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Graines de Sciences XV

Message de l'équipe "Graine de Sciences"

Graines de Sciences XV : quelques places restantes !

Date limite des inscriptions le 28 juin2013

Cette année encore, La main à la pâte organisera pendant les vacances de la Toussaint une session de formation
scientifique intitulée "Graines de sciences". Destinée aux enseignants de l'école élémentaire et maternelle, cette
session se tiendra au sein de l'Ecole de Physique des Houches (près de Chamonix), en Haute-Savoie. Au cours de
cette formation, des chercheurs aborderont avec les enseignants des thèmes scientifiques en relation avec leurs
domaines de recherche. www.fondation-lamap.org/graines-de-sciences

Cette rencontre se déroulera sur une semaine, du dimanche 27 octobre au vendredi 1er novembre 2013.

Programme prévisionnel :

Les écosystèmes de montagne, par l'équipe du CREA
Les machines du Moyen-âge (leviers, balances, poulies...)
Mathématiques : que faire des résultats de la classe, pour une expérience ?
Visite et atelier autour de l'accélérateur de particules du CERN de Genève, avec Laurent Chevalier et Julien
Gibelin
Les sciences du numérique

Au cours de deux sessions de "partage", les participants seront invités à présenter un (ou plusieurs !) projets menés
dans leur classe, leur école, leur circonscription...

Une soirée d'observation du ciel avec Mathieu Hirtzig sera également proposée, ainsi que deux balades naturalistes
de début d'après-midi, avec l'équipe du CREA

Quelques places sont encore disponibles pour cette formation. Les frais de séjour (hébergement en pension
complète) et de transport (billet de train groupé à partir de Paris) sont pris en charge par La main à la pâte.

Rendez-vous ici pour en savoir plus et télécharger le formulaire d'inscription !

N'hésitez pas également à diffuser cette information autour de vous !

Pour vous inscrire, rendez-vous sur cette page :
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/content/graines-de-sciences/1456

(Note : pour avoir accès au formulaire, vous devrez au préalable être inscrit(s) sur le site des Maisons pour la
Sciences. Pour toute aide technique, cliquez ici).

Le nombre d'enseignants conviés à ces rencontres est restreint à 30. Ces enseignants exercent dans une école
élémentaire ou maternelle, publique ou privée sous contrat, et ont un intérêt pour les sciences et la possibilité de
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faire partager à leur entourage professionnel (école, commune, circonscription, département...) le travail auquel ils
auront participé. Les conseillers pédagogiques sont également les bienvenus, ainsi que les enseignants de collège
(en fonction des places disponibles). Date limite des inscriptions le 28 juin2013.

Bien cordialement,

L'équipe de Graines de Sciences"
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