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Calendrier de réservation
<h2> Présentation

</h2>

La fête de la science 2014 pour les écoles se tiendra à la bibliothèque Abbé Grégoire du 29 septembre au 3 octobre.

Deux parcours de trois ateliers vous sont proposés :

Parcours 1 (C2)
•
•
•

Images mystérieuses
Défis mécaniques / fabriquer un vélo
"Flotte/coule" ou "l'air" ou "Les cinq sens"

Parcours 2 (C3)
•
•
•

Rechercher un document
Classification du vivant
L'effort

Organisation : Chaque groupe d'élèves pourra réaliser trois ateliers de 30 à 40 minutes.

Horaires : de 9h à 11h30 le matin et de 14h à 16h l'après-midi. Ces horaires sont modulables à plus ou moins 1/4
d'heure selon vos impératifs de transports.
<h2> Inscriptions
</h2>
Vous pouvez consulter ci-dessous l'agenda des réservations.

Nota 1 : Merci de penser à diviser votre classe en trois groupes afin d'éviter de perdre du temps une fois sur place.

Nota 2 : Merci d'apporter des crayons à papier.

Nota 3 : Nous souhaitons filmer quelques ateliers en continu à but d'archive et support de formation. Merci de nous
indiquer s'il est possible de filmer votre classe.

Nota 4 : N'hésitez pas à apporter vous-même un appareil photo numérique.

Attention : Pour les inscriptions, merci d'envoyer un message à centre-sciences41@ac-orleans-tours.fr. Les
inscriptions sont enregistrées par ordre chronologique des demandes. Seules deux inscription par école seront
prioritaires.
<h2> Ressources humaines
</h2>
Ce tableau sert à déterminer quelles personnes seront présentes pour animer les ateliers. Merci de me contacter si
vous constatez une erreur.

NB : Le lundi 29 septembre matin sera consacré au montage.
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