Le Groupe Science et Développement durable Départemental et le
Groupe ERUN 71 proposent
La Fête de la science 2019 – Thème : « Raconter la science
« Raconter
la science »

Cette année, le groupe sciences 71 vous propose une semaine « Fête de la Science » du 25 au 29
novembre 2019 sur la thématique : « Raconter la science » (dates différentes de celles proposées
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur -du 5 au 13 octobre- afin de vous donner davantage de
temps pour la mettre en œuvre dans les classes).
1- Principe de fonctionnement
Comme les années précédentes, nous vous proposons des missions (qui correspondent à des
séquences de science complètes) et des défis, plus courts (nécessitant une ou deux séances).
Les activités sont réparties en trois niveaux de difficulté et chaque enseignant est libre de choisir les
missions et les défis qui l’intéressent en fonction de ses programmations et du niveau de ses élèves.
Une présentation succincte de leur contenu est disponible ICI.
2- Calendrier
Lundi
14/10

Vacances de
la Toussaint

Lundi 4/11

Vendredi
15/11

Vendredi
22/11

Lundi 25/11

Vendredi
29/11

Lundi 09/12

Période d’inscription à la fête de la science

Réalisation des missions
Réalisation des défis
Envoi des réponses au
Maître du jeu
- Ouverture
des missions
- Publication
documents
enseignants
et élèves

Début des
missions

Fin des
inscriptions

- Ouverture
des défis
- Publication
documents
enseignants
et élèves.

Début des
défis

JOUR J
Publication
réponses et des éléments
validation de réponses
des retours
par le maître
du jeu

 Inscription des classes du 14/10 au 15/11 sur le site départemental dédié à la fête de la
science.
 Le 14 /10, les documents concernant les missions seront disponibles sur le site sciences,
ceux concernant les défis autour du 20 novembre 2019. (Voir calendrier ci-dessus)
 Le 29 novembre, les classes seront en relation, par mail, avec un "Maître du Jeu" auquel
elles présenteront le bilan de leurs activités.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Olivier Petit au Centre Pilote
Sciences Mâcon/Saône-et-Loire : 06/31/75/16/88

