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Nice, le vendredi '13 mars 2015

L' I nspecteur d'Académie,
Directeur Académique des
Services de I'Education nationale
Des Alpes-Maritimes

à

Mesdames et Messieurs les lnspecteurs de
l'Education Nationale

La Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale des

Alpes-Maritimes en partenariat avec la faculté des Sciences de I'Université

de Nice organise une grande manifestation scientifique festive pour les

élèves d'élémentaire (cycles 2 et 3)

Le Jardin des Sciences
du 26 au29 mai 2015

Parc Valrose (Nice, parc de la faculté des sciences),

Modalités

Au programme, beaucoup de plaisir partagé : environ 25 classes seront

accueillies toute la journée sur des animations sciêntifiques réalisées par

des étudiants et les élèves eux-mêmes.

Chaque classe sera partagée en quatre groupes pour permettre aux

élèves d'expérimenter dans les meilleures conditions. Pour cela, les

classes devront être accompagnées de 3 parents d'élèves
(4 adultes/classe).
Les enseignants devront prévoir le matériel nécessaire à chaque atelier
ainsi que le pique-nique des enfants, gourde, chapeau, serviette...

Sur place, un système de rotation permettra à vos élèves d'être à la fois

animateur et visiteur au cours de la journée.

Le parc sera sécurisé et la police municipale sera présente aux abords de

celui-ci.

En ce qui concerne le transport, les écoles niçoises bénéficient du

tramway qui dessert le parc Valrose ainsi que des bus de ville (vous

rapprochei de la mairie pour la gratuité du transport). En revanche, les



écoles plus éloignées doivent solliciter leur municipalité pour leur
déplacement.

Préparation des ateliers

La cinquantaine d'étudiants impliqués dans la manifestation sera à la

disposition des enseignants pour les aider (par mail) à concevoir les

ateliers. Les enseignants pourront également s'appuyer Sur un ouvrage qui
propose de nombreux choix d'ateliers (Sciences à l'école côté jardin

d'Estelle Blanquet).

Nous vous invitons vivement à participer à ce beau jardin des sciences
festif et scientifique pour le plus grand plaisir de vos élèves en remplissant
le formulaire d'inscription avant le 30 mars 2015.
Vous pouvez vous inscrire directement sur ce site :

http://g oo. g l/form s/E M9CVlswcEY

En espérant vous voir nombreux...

PS : pcur des informations complémentaires, vcus pcuvez ccntacter :

- la CPD maths/Sciences : cpd06.mathsciences@ac-nice;[
- Estelle Blanquet : estelle.blanquet@unice.fr

M
Michel-Jean FLOC'H


