Rencontres jeunes chercheurs
2007
Cette manifestation s’inscrit dans une démarche de promotion des sciences à l’école, de
valorisation des études scientifiques, et d’incitation à favoriser les échanges entre
enseignement primaire, enseignement secondaire et études universitaires.
La réussite de la journée du 13 mai 2006 à l’IUT de Blois,
bilan et actes sont consultables sur le site de l’Inspection Académique à l’adresse suivante :
http://www.ac-orleans-tours.fr/ia41/sciences/indexsciences.htm)
nous a conduits à la renouveler le 31 mars 2007 en ouvrant la manifestation aux classes de
l’école élémentaire.
Il s’agit, pour tous les acteurs de projet scientifique et / ou technique d’une rencontre leur
permettant de présenter leurs travaux. Cette présentation peut s’effectuer en deux temps :
o une présentation orale faite par les élèves volontaires pour d’autres élèves et
des acteurs du monde scientifique.
o une présentation des travaux à travers des expositions, des expériences, des
vidéos (posters, maquettes,…) aux autres élèves et aux parents qui viendront
visiter l’exposition.
o
Ces travaux réalisés en classe, dans le cadre ordinaire de l’enseignement des sciences et de la
technologie à l’école développeront la démarche d’investigation et mettront en valeur la
curiosité, l’inventivité des élèves confrontés à un problème scientifique ou technique.
Ils sont réalisés sous la conduite du maître et sous le regard ou avec les conseils d’un
chercheur « tuteur », universitaire ou non.
Ce partenariat est conseillé, il peut se matérialiser par une participation in situ ou par
messagerie électronique de professionnels issus de la recherche (ou bien d’enseignants
experts du secondaire) .
Les « Rencontres jeunes chercheurs » s’adressent donc à des élèves et des enseignants du
primaire, de collège, de lycée et de l’enseignement supérieur.
S’inscrire dans cette action :
- c’est valoriser le travail des élèves et des enseignants ;
- c’est tisser des relations avec le monde universitaire. En effet nous vous proposons
de rechercher avec vous ce chercheur « tuteur » ;
- c’est bénéficier d’une assistance pédagogique et technique.

Pour participer merci de vous faire connaître auprès de l’ IEN/Mission Sciences :
dominique.dumont-creis@ac-orleans-tours.fr (copie à votre IEN) qui coordonne le
projet avec monsieur J. Marc VALLEE/coordonnateur sciences et techniques-41 qui
organise la manifestation du 13 Mai 2007 à l’ IUT de Blois
Inscription avant fin décembre afin de préparer la manifestation bien en amont.
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Fiche d’inscription classe maternelle ou élémentaire
faire parvenir avant le 20er Décembre 2006 à :
Dominique Dumont-Creis, IEN Romorantin. Mission Sciences et technologie
courriel à : dominique.dumont-creis@ac-orleans-tours.fr
courrier postal à : votre IEN qui transmettra

Ecole
Nom de l’école………………….
Adresse, tel et mél :……………………………………………….
enseignant porteur du projet :……………
Classe : …
Autre(s) intervenant(s) :…………………..
Partenaires extérieurs, experts…
Nombre d’élèves concernés : …
Titre du projet : « …………. »
Résumé du projet et descriptif sommaire: (en quelques lignes) :

Type de participation : présentation par des élèves en amphi, exposition, expo interactive,
film…...

Pour ce projet, votre référent pédagogique sera le conseiller pédagogique chargé du dossier
sciences et technologie de votre circonscription.
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