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Depuis 3 ans, mon collège participe au
concours Castor (pour la mascotte ?). Ce
concours original, entièrement gratuit, à
destination des collégiens et des lycéens,
a pour objectif de faire découvrir aux
élèves les sciences du numérique et l’in-
formatique. Il a été créé en Lithuanie en
2004, s’est développé dans une vingtaine
de pays et existe en France depuis 2011. 
Simple à organiser, car l’enseignant choi-
sit l’heure de passage pour sa classe,
l’épreuve se déroule sur une semaine au
début du mois de Novembre. Elle dure 45
minutes et a lieu évidemment dans une
salle informatique sous la surveillance
d’un enseignant. Les élèves peuvent
concourir seuls ou en binômes et doivent
répondre à une série d’une quinzaine de
questions, jeux ou petites énigmes.
Chacun peut s’entraîner en ligne sur le
site du concours : http://castor-informa-
tique.fr/ et découvrir les exercices variés,
souvent amusants et qui plaisent énormé-
ment aux élèves.
Ci-dessous, deux exemples de problèmes.

À noter que certains exercices sont iden-
tiques dans plusieurs niveaux. 
Les résultats paraissent quelques mois
plus tard, chaque élève pouvant regarder
son score directement. L’enseignant coor-
dinateur reçoit les résultats de tous les
participants au sein de son établissement.
Des diplômes peuvent être imprimés et
distribués aux élèves et les meilleurs
d’entre eux recevront une magnifique clé
USB à l’effigie du fameux Castor...
Ce concours, accessible vraiment à tous,
plaît aux élèves, il leur paraît ludique… et
pourtant beaucoup d’exercices requièrent
de réelles capacités d’imagination et de
logique et demandent pour la plupart une
réelle prise d’initiative, ce que nous ne
pouvons qu’encourager !
Et maintenant, trêve de discours : à vous
de jouer ! Allez tester les concours précé-
dents en temps réel, histoire de voir si,
comme moi, vous aurez envie de jouer en
même temps que vos élèves l’année pro-
chaine !
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