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Formulaire d’inscription 
 
Date limite d'envoi : 
- Classes françaises : 31 octobre 2021 
- Classes allemandes : 31 octobre 2021 
- Classes suisses : 15 février 2021 
 
Je soussigné(e) ………………................……………………………………………………..,  
Directeur / directrice de l 'école  
……................…………………………………………………...........................................................
inscris ………… classes1 de mon école pour la participation définitive à OSCAR, le jeu-
concours  élèves transfrontalier 2021, 14e édition, organisé par la Maison européenne de 
l'architecture – Rhin Supérieur et ses partenaires. Je déclare avoir pris connaissance des 
conditions de participation pour le jeu-concours « Ça chauffe ! On construit cool ! Es wird 
heiß! Wir bauen cool! ». 
 
ADRESSE DE L'ECOLE et coordonnées du professeur 
(adresse e-mail et numéro de téléphone du professeur nécessaires) : 
 
………………………………………………………………………………………………........………..
..…...……....…………………………………………………………………………… 
 
Détails des classes participantes 
Catégorie2 Nom de la classe Nombre d'élèves Nom du professeur 

    

    

    

    

 
Date / Signature / Tampon 

 
 
 
1 : nombre de classes 
2 : catégorie 1: petite et moyenne section de maternelle ; catégorie 2: grande section de 
maternelle et CP ; catégorie 3: CE1 et CE2 ; catégorie 4: CM1 et CM2 ; catégorie 5: 6ème et 
5ème ; catégorie 6: 4ème et 3ème ; catégorie 7: 2nde, 1ère et Terminale 
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Demande d‘échange 
 

       Je souhaite effecture un échange avec une classe en Allemagne ou en Suisse. 
 
 

Demande d’intervention d’un professionnel en architecture 
(architecte ou diplômé en architecture) 

 
Demandes à déposer avant 31 octobre 2021 
 
Dans le cadre de OSCAR, le jeux-concours élèves transfrontalier 2021 je souhaite 
l’intervention d’un architecte ou d’un diplômé en architecture dans ma / mes classes 
 
Nom de l’école : 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Nom de la classe : 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
Mission(s) souhaitée(s) - présentation de la profession architecte, soutien pour 
l’approche à la thématique ou à la construction … 
 
.......................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nombre d’heures d’intervention souhaitées : 
 
.......................................................................................................................................... 
 
 
Nom et contact de l’enseignant : 
 
.......................................................................................................................................... 


