
Dossier de participation

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

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

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

Classe de (niveau scolaire):....................................................

Nombre d’élèves : ....................................................

Fiche de renseignements

L’école est-elle en REP/ REP+ :  Oui             Non             Autre :            précisez : ...................................
 
L’école est en Zone Urbaine, Péri Urbaine, Rurale : ......................................................................................

La classe est-elle une unité pour l’inclusion scolaire?           Oui  Non 

Signatures électroniques :
                                          
                                                    L’enseignant :                                            Le Directeur :

La sélection des classes participantes se fera par une commission mixte E.N. et Musée océanographique de 
Monaco. Les classes sélectionnées seront informées à partir du 10 octobre 2019. 

Ce document est à adresser dès à présent et jusqu’au vendredi 4 octobre 2019 par voie électronique, à l’IEN 
de votre circonscription, au Musée océanographique de Monaco à l’adresse : snapperpourtous@oceano.org 
ainsi qu’au CDP Maths/Sciences : cpd06.mathsciences@ac-nice.fr.



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 ?

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

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

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

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



Pensez-vous demander une classe TICE pour accompagner ce projet?  (L’utilisation de l’outil informa-
tique et des tablettes tactiles étant l’un des critères de selection au projet «Snapper pour tous»)

  OUI                                                           NON

De quels matériels informatiques disposerez-vous 
pour accompagner ce projet?

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

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

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

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

Quelles seraient alors les activités des élèves avec 
ces outils TICE dans ce projet?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota Bene : en applica  on de la circulaire sor  es 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 sor  es de leur carte d’iden  té ou de leur passeport.

Merci pour toutes ces informations. N’hésitez 
pas à compléter ce dossier avec toute remarque 
ou élément suppélmentaire qui vous paraîtrait 
pertinent :

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

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

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

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