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Concours MOMSTER pour élèves de secondaire 
 
 

Contexte 
 
Dans le cadre du projet MOMSTER, dans lequel des écoles peuvent s'inscrire pour "accueillir" un 
récepteur radio dans leur établissement pendant quelques semaines au cours de l'année scolaire 
2021-2022 afin de détecter des météores, l’IASB, la KU Leuven et le Planétarium de Bruxelles 
organisent un concours en mars 2021 pour TOUS les élèves de toutes les écoles secondaires de 
Belgique.  
 
Nous espérons inspirer les élèves à mettre leurs compétences artistiques au défi à travers leur intérêt 
pour les sciences, ou à utiliser leurs talents créatifs pour explorer le monde des STEM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques), guidés par les secrets infiniment fascinants de l'univers, la 
fragile éphémérité d'une étoile filante ou météore.  
Nous espérons que ce travail encouragera les élèves à travailler de manière indépendante, mais aussi, 
en leur donnant « carte blanche », à explorer de plus près les facettes de l'histoire de MOMSTER qui 
les intéressent, avec ou sans l'aide des parents ou des enseignants. 
 
 

Le projet MOMSTER 
 
MOMSTER (Mobile Meteor Station for Education & outReach – Station météores mobile pour 
l’éducation & la communication) est un projet initié par l'Institut royal d'Aéronomie Spatiale de 
Belgique (IASB) en collaboration avec le Planétarium de Bruxelles et la KU Leuven. MOMSTER est 
soutenu financièrement par l’Europlanet Society.  
Le projet vise à aider les enseignants et les élèves des écoles secondaires en Belgique à développer et 
à mettre en œuvre des activités STEAM (Science, Technologie, Ingénierie, Arts, Mathématiques) en 
classe en utilisant le thème transversal des météores et de la détection radio des météores. Les 
partenaires du projet MOMSTER travaillent sur du matériel pédagogique pour les enseignants, qui 
comprend un module de « science citoyenne », car nous savons par expérience que cela augmente 
considérablement l'intérêt et l'enthousiasme des élèves pour la science. La partie science citoyenne 
peut être réalisée à la maison ou en classe, par le biais de la plateforme « Zooniverse », où est hébergé 
le projet de science citoyenne « Radio Meteor Zoo » de l’IASB. Sur ce site, vous pouvez déjà trouver 
de nombreuses informations sur les météores et leur détection. 
 
MOMSTER proposera du matériel pédagogique pouvant être utilisé dans toutes les matières 
scientifiques à l'école : des mathématiques à la physique, la géographie ou la chimie, en passant par 
l'ingénierie et l'enseignement scientifique général. Notre concours pour étudiants, qui aura lieu au 
printemps 2021, ajoutera un lien supplémentaire avec l'art et le design. Un beau défi pour nous en 
tant que coordinateurs de projet, mais encore plus grand, nous l'espérons, pour les élèves et les 
enseignants qui s’engageront!  

 
  

https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/radio-meteor-zoo
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Le concours 
 
Le concours MOMSTER pour les élèves d’écoles secondaires est composé de deux volets:  
 

ART:  
Les élèves de tous les niveaux de secondaire, et de toutes les disciplines, sont invités à soumettre 
(individuellement) une œuvre d'art inspirée par le projet MOMSTER. Nous les invitons à parcourir les 
sites web de MOMSTER, Radio Meteor Zoo et BRAMS, et à les interpréter librement en une œuvre 
d'art (un dessin, une peinture, une photographie, un dessin numérique ou une photo d’une création 
en 3D) qui s'adapterait parfaitement à l'extérieur du boîtier du récepteur radio, qui voyagera d'école 
en école en 2021-2022. L'œuvre gagnante sera utilisée par MOMSTER pour être imprimée en grand 
format sur un film autocollant qui recouvrira le récepteur radio. N’oublie pas d'ajouter un nom original 
pour le boîtier, qui correspond également à l'œuvre d'art présentée. Tu trouveras de plus amples 
informations sur les exigences techniques de ta soumission dans la fiche technique ci-jointe.  
 

DESIGN:  
Pour les élèves (individuels) du 3e degré de l'enseignement secondaire, quel que soit leur domaine 
d'étude, nous ajoutons un défi supplémentaire : concevoir une infographie ou une mini-bande 
dessinée claire et correcte, qui explique l'histoire scientifique de MOMSTER aux élèves de la première 
année de leur propre école. L'infographie doit être attrayante et facile à comprendre pour les élèves 
de première année de l'école des participants. Les élèves doivent être capables de comprendre ce 
qu'est la boîte sur leur terrain de jeu, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, et ce qu'il en est des 
météores, des météorites et des météoroïdes: que sont-ils, d'où viennent-ils, pourquoi les étudions-
nous ? Tu trouveras de plus amples informations sur les exigences techniques de ta soumission dans 
la fiche technique ci-jointe. 
 
 

Qui peut participer? 
 
Tous les élèves des écoles secondaires de Belgique peuvent participer à ce concours pour le volet 
« ART ». Le volet DESIGN est ouvert uniquement aux élèves du 3e degré/ou année de spécialisation 
(7e année). 
 
 

Prix 
 
Un gagnant sera choisi parmi chacune des deux catégories (art et design). 
 
La meilleure soumission pour l'une ou l'autre catégorie est-elle la tienne ? Alors tu ne seras pas le seul 
gagnant ! Tu pourras offrir une visite au Planétarium de Bruxelles à toute ta classe !  Si, en raison du 
COVID-19 ou d'autres circonstances, la visite ne peut avoir lieu, nous transformerons ce prix en billets 
d'entrée individuels (1 par personne), valables pendant 1 an à compter de juillet 2021. 
 
Les meilleures soumissions pour les deux catégories seront exposées au Planétarium de Bruxelles 
pendant l’été 2021, ainsi que dans la galerie en ligne sur le site web et la page Facebook de MOMSTER. 
 

  

https://momster.aeronomie.be/index.php/nl/
https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/radio-meteor-zoo
https://brams.aeronomie.be/momster
http://www.planetarium.be/
https://momster.aeronomie.be/index.php/nl/
https://www.facebook.com/MoMsterProject
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Timing 
 
Le concours sera lancé le mercredi 10 mars 2021.   
Deadline: les candidats doivent soumettre leurs créations en format digital avant le dimanche 2 mai 
2021, à 23h59.  
Un jury interne décidera quelle création est la plus parlante et quelle est la meilleure infographie en 
termes de style et de contenu. Les résultats seront annoncés à la fin du mois de mai. 
 
 

Soumission 
 
Tu envoies ton dessin ou tes infographies par e-mail à l’adresse momster@aeronomie.be en 
mentionnant « Concours 2021: ART » ou « Concours 2021 : DESIGN » dans le sujet de l’e-mail. Si tes 
fichiers sont trop lourd, tu peux les envoyer via WeTransfer, Google Docs, Dropbox ou autres services 
de ce genre.  
 
Ton travail répond aux exigences techniques énumérées dans la fiche technique (dimensions, 
résolution, formats).  
Dans l’e-mail, il faut au moins mentionner ton nom et prénom. Si tu participes à la catégorie « ART », 
mentionne également le nom que tu donnerais au récepteur radio, correspondant à ta création 
artistique qui décorera le récepteur radio. Si nécessaire, tu peux y ajouter des explications à propos 
de ton choix de nom et de ton dessin (sans obligation).  
 
N'oublie surtout pas de remplir le formulaire d'inscription en ligne, car il est nécessaire pour pouvoir 
soumettre ta candidature au jury de manière anonyme. 
 
 

Delibération 
 
Le jury sera composé des partenaires du projet et jugera les candidatures les plus appropriées pour 
décorer les récepteurs radio MOMSTER. Les partenaires du projet se réservent le droit de sélectionner 
aucun ou plusieurs gagnants par catégorie si la qualité des candidatures l'exige. 
 
 

Conditions générales 
 
En participant à ce concours, tu acceptes les termes et conditions ci-dessus et la description du 
concours. Tu déclares également que ton œuvre a été conçue et créée par toi-même, et qu'il n'est pas 
question de plagiat. Tu acceptes que ta soumission puisse être utilisée de facto par le projet MOMSTER 
ou l'un des partenaires du projet (IASB, KU Leuven, Planétarium de Bruxelles, Europlanet Society). 
Pour l'utilisation de tes données personnelles (nom, prénom, école, année d'études, domaine 
d'études), nous nous référons à la déclaration de confidentialité. 
Les partenaires du projet se réservent le droit de modifier le règlement à tout moment si nécessaire. 
Tout coût supplémentaire ne peut être récupéré auprès de l'organisation. 
 

  

mailto:momster@aeronomie.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHkM8zwySbm8O9jPVmfscqCRzg0R1SqtXhPKfnicZfVaDDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Confidentialité 
 
Quelles données conservons-nous ?  
Lors de votre inscription au concours MOMSTER pour élèves, le formulaire d'inscription vous 
demandera votre prénom, nom, année d'études, discipline et numéro/nom de classe. Nous vous 
demanderons également votre adresse électronique, afin de pouvoir vous contacter dans le cadre du 
concours. 
 
Combien de temps conservons-nous vos données ?  
Vos données seront conservées jusqu'au 1er septembre 2021. Si votre œuvre est sélectionnée pour 
une exposition numérique ou analogique, vos prénom, nom, année et domaine d'études seront 
également conservés pour une éventuelle mention (selon les préférences que vous avez indiquées 
dans le formulaire d'inscription) avec l'œuvre. Dans ce cas, nous conserverons également votre 
adresse électronique, afin de pouvoir vous demander à tout moment quelles sont vos préférences. 
Dans ce cas, nous conserverons vos données pendant une année scolaire (jusqu'au 1er septembre 
2022). 
 
À quelles fins vos données seront-elles conservées ?  
Vos données ne seront conservées que pour les besoins du concours et de l'exposition de vos œuvres 
dans le cadre d'une exposition en ligne ou physique (voir « Combien de temps conservons-nous vos 
données ? »). Votre adresse électronique ne sera jamais divulguée sans votre consentement explicite.  
 
Qui a accès à vos informations ?  
Vos données seront initialement stockées dans un fichier Excel lié à Google Forms. Seuls les 
partenaires du projet qui organisent MOMSTER (KU Leuven, IASB, Planétarium de Bruxelles) ont accès 
à ces données, qui ne seront jamais transmises à des tiers sans votre autorisation explicite. 
 
Droit à l'information et à la modification des données :  
Vous avez le droit de demander à tout moment aux partenaires du projet MOMSTER quelles données 
sont actuellement détenues à votre sujet. Vous avez le droit de consulter ces données, de les mettre 
à jour, de les modifier, et vous avez le droit de modifier votre consentement. Vous pouvez le faire en 
envoyant un courriel à momster@aeronomie.be. Indiquez les données que vous souhaitez faire 
supprimer et le moment où vous souhaitez que cela se fasse. Veuillez noter que si vos données sont 
manquantes, vous ne pouvez plus participer au concours. 
Jusqu'au 15 juin, vous pouvez également contacter Mieke Sterken (Mieke@scivil.be) pour poser ces 
questions. Vous pouvez ensuite contacter la responsable de la communication de l’IASB, Karolien 
Lefever (Karolien.lefever@aeronomie.be). 
 
Anonymat dans la délibération:  
Pour juger les œuvres, nous attribuerons un numéro de série à chaque participant. Le nom de l'œuvre 
et le numéro seront liés à l'œuvre soumise. De cette façon, le jury pourra juger les œuvres de manière 
totalement anonyme.  
 
 
En participant au concours, vous acceptez la politique de confidentialité mentionnée ci-dessus, ainsi 
que le stockage et (selon vos préférences indiquées dans le formulaire d'inscription) la divulgation de 
vos données. Vous déclarez également avoir bien compris le texte décrit ci-dessus (sous 
« confidentialité »). 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRHkM8zwySbm8O9jPVmfscqCRzg0R1SqtXhPKfnicZfVaDDg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:momster@aeronomie.be
mailto:Mieke@scivil.be
file:///C:/Users/karolien/AppData/Local/Temp/24/Karolien.lefever@aeronomie.be

