
Dossier de participation

Nom de l’école :.......................................................................
Adresse:....................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. 
Téléphone :...............................................................................
Mail : .......................................................................................

Circonscription de :..................................................................

Nom de l’enseignant :..............................................................
Adresse Mail :..........................................................................

Classe (Cycle 3) de :................................................................

Fiche de renseignements

L’école est-elle en ZEP/ REP/ Ambition Réussite / Autre : Oui            précisez : ........................................
                                                                                              Non

L’école est en Zone Urbaine, Péri Urbaine, Rurale : ......................................................................................

Signatures électroniques :
                                          
                                                    L’enseignant :                                            Le Directeur :

SNAPPER POUR TOUS 

C’est à partir des classes pré-sélectionnées par la commission mixte que l’IEN de Circonscription validera 
définitivement ses classes participantes au projet « Snapper pour tous ».

Ce présent document est à adresser dès à présent et jusqu’au 20 septembre 2013, par voie électronique, à votre 
Inspection de Circonscription et au Musée océanographique de Monaco à musee@oceano.mc

initiator:musee@oceano.mc;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:578b66808b209945819de8f5764eb429



Pensez-vous demander l’an prochain à participer à une «classe TICE» ?  
(L’utilisation de l’outil informatique et des tablettes tactiles étant l’un des critères de selection au projet 
«Snapper pour tous»)

                                                         OUI                                                           NON

Vos commentaires éventuels à propos des TICE :

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Quelles seront les activités des élèves en TICE 
dans votre Projet de classe ?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Précisez les liens de votre Projet avec le travail 
sur les aspects journalistiques de la maîtrise de la 
langue :

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Quelles seront les activités des élèves ?

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Le transport, lors de la journée «Snapper pour tous» n’étant pas à priori pris en charge, avez 
vous la possibilité d’obtenir un transport ?

- A titre gratuit ? Précisez : ......................................................................................................

- Partiellement financé ? Précisez : .........................................................................................

- Autre ? Précisez : ..................................................................................................................

Informations sur le projet

Titre du Projet de classe : ......................................................................................................................................

Description du Projet de classe : ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Comment la journée au Musée Océanographique de Monaco s’intégrera à votre Projet de classe ?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Précisez les points forts de votre Projet :

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Quelles seront les activités des élèves ?

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
Nota Bene : en application de la circulaire sorties hors territoire 2013, il est rappellé aux enseignants que ces derniers doivent 
informer les parents du fait que les enfants doivent être munis pour les sorties de leur carte d’identité ou de leur passeport.
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