
De la maternelle à la 12e année
L'inscription se termine le 25 janvier 2021
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À propos du 
programme

 

 

Le Défi Régime énergétique en classe est un concours gratuit qui s’adresse 
aux classes canadiennes de la maternelle à la 12e année, visant à accroître la 
sensibilisation en matière d’énergie chez les jeunes et les enseignants.

Des nouvelles épreuves amusantes peuvent être complétées en personne 
ou à distance. Chaque épreuve est conçue pour encourager les élèves à 
réfléchir de manière critique à leur consommation d'énergie et à prendre 
des décisions écoénergétiques. 

Une heure sans électricité
Les élèves découvriront à quel point ils peuvent être 
productifs sans utiliser de l'énergie à l'école ou à la maison.

Fonctionnement

Les épreuves en classe 
Des tirages aléatoires d’une valeur de 150 $ pour chaque 
épreuve complétée.

L’épreuve édition limitée 
2 250 $ en prix pour les participants.

 

Ce qui est vieux devient quelque 
chose de nouveau
Les élèves créeront des œuvres d'art en classe ou à la 
maison entièrement faites de matériaux propres et recyclés.

Épreuve vidéo 
Les élèves créeront une courte annonce d'intérêt public 
sur les moyens d'économiser de l'énergie.

Ça va, ça vient  
Les étudiants exploreront l'économie circulaire et 
examineront de plus près les programmes qui cherchent 
à réduire les déchets.

Épreuve à faire chez soi 
Les élèves, avec leurs familles, calculeront la quantité 
d'articles qu'ils détournent de l'enfouissement en 
une semaine.

Période d'inscription : 
15 déc. 2020 au 25 janv. 2021

Période du défi : 
1er févr. au 23 avr. 2021

Canadian Geographic Education

@Energy_Lit  #EnergyDietChallenge

Prix
Cette année il y a plus de prix totalisant 45 000 $, incluant :

Nous célébrons 10 années 
extraordinaires d'enseignants 
et d'élèves canadiens 
travaillant ensemble pour 
façonner une société plus 
attentif à l'énergie.

Présenté par

Enseignez-vous la
prochaine génération
d'experts en énergie?

Alors à vos
marques, prêts,

Un nouveau site Web avec
fonctionnalités mobiles

Maternelle jusqu'à la
12e année

Pour l'apprentissage
en personne, hybride

et à distance

Nouvelles épreuves
amusantes

45 000 $ en prix!

En classe, découvrez 17 épreuves, chacune 
traitant d’une question différente liée à l’énergie.

Demandez aux élèves de compléter les 
activités proposées, en classe ou à la maison.

Soyez automatiquement inscrit pour gagner 
des prix en argent pour votre classe!

Téléchargez vos preuves (photos / 
fiches de travail) à partir du site Web.


