
                

F  E  STi'  S  c  ie  n  ces  
1   –   Description     :  
Cette  année  les  sciences  sont  à  nouveau  à  l'honneur.  Dans  cette  perceptive  l'équipe  de
circonscription propose de nouveau : 
Des journées sciences  pour vivre, faire vivre, découvrir et partager des expériences et des
connaissances. 
D'une manière générale, lors de ces journées, des activités à caractère scientifique seront proposées
à tous les élèves (manipulation, expériences, exposition, jeux  interactifs, lien avec les TICE). Elles
pourront  être  menées  par  les  élèves  eux-mêmes,  des  enseignants  référents  et  les  partenaires
associés.

L'essentiel étant de valoriser la démarche scientifique.
Le FEST'i  Sciences se déplace sur les différents secteurs de collège de la circonscription. Cette
année, il est accueilli par la ville de Sallanches.

2 – Organisation

Quand : Du jeudi17 avril 2014 à 13h30 au Vendredi18 Avril 16h30 

Où : Salle pré-curral 

Pour qui : Élèves de 6 à 12 ans.

Par qui : Différents partenaires : 
- CNM (Astronomie, Roches et Paysages, habitants de la forêt), SITOM, Réserves 
naturelles, Image et Temps
- Des enseignants et des élèves.

3 - Inscription

Enseignant Classe Effectif ½ journée
souhaitée

Choix n°*...

17/04
Après
-midi

18/04
AMati

n

18/04
PAprè
s-midi

1 2 3 4

* cf ci-dessous

Fiche d'inscription (à renvoyer avant le 24 Février 2014)

Ecole : ____________________________________



-  Cycle 3 : (au choix)

CHOIX 1
- Vous venez proposer à d'autres cycles 3 des expériences menées dans votre classe
durant l'année (tous les thèmes sont possibles selon la démarche scientifique) 
 annexe  1 .

CHOIX 2
- Vous venez proposer des expériences à des élèves de cycle 2 ou GS en choisissant
parmi les propositions faites en annexe n°2.

-  Cycle 2 : (au choix)

CHOIX 3
- CE1 :   Vous venez proposer à d'autres cycles 2/GS des expériences menées dans
votre  classe  durant  l'année  (tous  les  thèmes  sont  possibles  selon  la  démarche
scientifique)  cf pièce jointe 1 .

CHOIX 4
- GS/CP Vous venez exposer les traces d'un projet en lien avec les sciences (vivant,
technologie …)

Nous serons  ensuite  en mesure  de  vous  proposer votre  « Parcours  scientifique »
Nous vous fournirons également des informations complémentaires facilitant votre
participation.




