


ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Lancement du concours « Superdeter dans mon quartier »

Les objectifs

+ Implication des enfants et

adolescents dans la vie de leur école

et de leur quartier

+ Volonté qu’ils créent et s’approprient

des « nudges »

Les enjeux

+ Amener les enfants à réfléchir aux

problématiques environnementales

+ Adopter de manière ludique et

cognitive, un comportement respectueux

de la planète



EXEMPLES DE NUDGES 



SUPERDETER
Un complément original aux enseignements scolaires

Le concours s’inscrit dans le 

programme de l’éducation nationale

+ Education à la citoyenneté et à l’environnement

+ Cohésion sociale

+ Ouverture sur le quartier et ancrage territorial

+ Transversalité des disciplines (créatives et

réflexives)

+ Créativité

Les thématiques du concours



SUR LA LIGNE DE DÉPART
Les écoles de Frais Vallon se mobilisent pour un grand concours inédit en France! 

Frais Vallon Sud Frais Vallon Nord
Collège 

Jacques Prevert 

Créer 

son 

équipe

Cibler un 

comporte-

ment que 

l’équipe 

voudrait voir 

changer 

Choisir 

une 

thématique

Créer un 

prototype

Inventer un 

dispositif 

pour 

changer ce 

comporte-

ment 

Défendre son 

dispositif 

devant un 

jury d’experts 

et de citoyens 



LE CALENDRIER
Une année rythmée par des temps de créations et de festivités

Vendredi 9 

nov.  2018

Inscription 

des 

équipes

Vendredi 29 

mars 2019

Rendu du 

dispositif

(support et 

note 

explicative) 

Mardi 4 juin 

2019 

Compétition 

Mardi 6 

nov. 2018

Lancement

du 

concours

Octobre-Décembre 2018

Présentation du projet, 

premières observations

A partir de 

Juillet 2019

Mise en place 

des dispositifs 

récompensés

30 Mai-

5 Juin 2019 

Semaine du 

Dév. Durable 

Janvier-Mars 2019

Imagination et

création du 

dispositif

RYTHME 

DE 

L’ANNÉE

TEMPS 

FORTS

Avril-Mai 2019

Préparation 

de l’oral 

Construction 

de 

l’argumentaire 



LES GAGNANTS 

Pourquoi participer ?

+ Défendre un projet face à un jury d’experts

+ Voir son dispositif « nudge » déployé

+ Gagner des lots écoresponsables, durables

ou immatériels

+ La nature des lots est encore à définir

Une belle expérience et des lots à la clef !



MERCI


