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<h2> Juin 2001

</h2>

Le comité de lecture des documents produits par les écoles ayant été dotées dans le cadre de " la main à la pâte
"(opération 2000-2001) s'est réuni le 6 juin. Les productions validées seront bientôt mises en ligne. Un stage de
Formation Continue ayant pour thème l'utilisation des mallettes de matériel scientifique a eu lieu du 21 au 25 mai : à
l'occasion de ce stage des documents ont été produits qui seront publiés sur le site.

Le groupe de pilotage départemental " sciences " se réunira le 12 juin.

Le regroupement pour la mise en place des réseaux des acteurs de terrain prévu en juin est reporté en septembre
pour des raisons de calendrier.

L'Exposciences de Vendôme prévue en mai 2002 est reportée en 2003 pour cause d'élections diverses et de
manifestations sportives aux mêmes dates. Cependant les écoles, classes et établissements déjà engagés feront
l'objet d'un suivi de leurs projets.
<h2> Mai 2001
</h2>
Nouvelle réunion de préparation du Salon des Sciences 2002 le 11 mai à Blois.

Stage à l'IUFM de Formation Continue d'une semaine sur l'utilisation pédagogique des mallettes de matériel de
circonscription.

La coordination des projets des écoles à caractère scientifique a permis de commencer à mettre en relation des
classes parfois éloignées travaillant sur des projets similaires ou complémentaires. Des réseaux se créent.

Le Plan Académique de Formation Continue 2001-2002 se prépare : 2 stages longs (4 semaines) à caractère
scientifique devraient avoir lieu ; l'un à destination des cycles III, l'autre des maternelles.
<h2> Mars 2001
</h2>
Le programme 2001 de l'accueil de groupes à Tropic'Areines est disponible.

Le quatrième Salon des Sciences en Vendômois qui aura lieu au printemps 2002 se prépare déjà. Une réunion à
Areines a réuni le 16 mars les différents partenaires de son organisation : membres de l'Education Nationale,
CIRASTI, CEMEA, Francas, le lycée agricole d'Areines....
<h2> Février 2001
</h2>
Un stage intitulé "La démarche scientifique" de 4 semaines se termine. 18 personnes, de la maternelle au CM, en
ont bénéficié. Un autre intitulé" Sciences à l'école maternelle" aura lieu du 5 au 9 février. Un demi service de chargé
de mission vient d'être créé dans le cadre du plan de rénovation de l'enseignement des Sciences à l'école primaire.
Cette personne aura en charge le suivi des projets à caractère scientifique, l'analyse des besoins départementaux
tant matériels que pédagogiques en liaison directe avec les circonscriptions et le centre IUFM de Blois.

Un crédit de 54 000 F. a été alloué au département. 20 000 F. ont servi à enrichir la collection de valises
pédagogiques en prêt dans les circonscriptions, 34 000 F. à aider 25 projets à caractère scientifique. Le 4ème Salon
des Sciences de Vendôme en 2002 se prépare dès maintenant sous la houlette de Jean François Ortemann. De
nombreuses classes se sont manifestées pour y participer. Une réunion est prévue le 16 mars 2001 à l'école
d'Areines.
<h2> Novembre 2000
</h2>
Dans le cadre des rencontres régionales du Graine Centre ayant eu lieu au lycée agricole , l'école d'Areines
conduisait un atelier animé par les enfants . Cet atelier comportait trois parties.
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1. Animation de 3 situations problème conduites par les enfants 1h
2. Confrontation et discussion
3. Réalisation à partir du vécu des ateliers de pages web ( sous la tutelle des enfants)
<h2> Octobre 2000
</h2>
L'année scolaire est repartie. 5 stages de Formation Continue auront lieu cette année scolaire dans le domaine des
Sciences
•
•
•
•
•

La démarche scientifique 4 semaines - janvier 2001
Donner du sens aux apprentissages 4 semaines - avril 2001
Les Sciences à l'école maternelle 1 semaine - février 2001
Les ressources scientifiques locales 1 semaine - mars 2001
Construire des activités scientifiques à partir des mallettes de circonscription. 1 semaine - mai2001

Le groupe de pilotage départemental se réunit le 13 octobre.
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