PARTICIPEZ!

A NOTRE PRE-SELECTION
NATIONALE A LYON
LE
29 MARS 2019

29 MARS 2019

ENS DE LYON

Science on Stage France cherche des enseignants du primaire et du
secondaire avec des idées formidables pour enseigner les sciences !
Nous vous fournirons : un concept, des outils et des échanges vivants
avec des collègues motivés.
Date limite d’inscription: 30/11/2018
www.scienceonstage.fr

Notre soutien

Sponsorisé par

ORGANISATEUR

Science on Stage France

info@scienceonstage.fr
www.scienceonstage.fr

FESTIVAL NATIONAL
LE 29 MARS 2019 A L’ENS DE LYON
POUR LE FESTIVAL SCIENCE ON STAGE 2019
A CASCAIS/PORTUGAL

Inscrivez-vous maintenant au festival français de présélection pour le Festival Européen Science on Stage 2019 à
Cascais, Portugal ! Enseignants en biologie, chimie, physique, mathématiques et sciences informatiques ainsi que les
enseignants d’école primaire sont invités à transmettre leurs idées les plus innovantes avant le 30 Novembre 2018.

THEMES DU FESTIVAL
All projects represent inquiry-based learning
approaches.
ê Science in Early Years

CATEGORIES

EN PRATIQUE

ê Exposant

L’inscription se fait en ligne sur le site Internet

Élément principal du festival: tous les partici-

de Science on Stage France :

pants présentent leurs projets et expé-

https://www.scienceonstage.fr/festival-2018/

riences sur des stands.

Pensez à décrire brièvement votre projet dans
le formulaire en ligne.

Projet dans le primaire et les écoles maternelles

Si vous le souhaitez, vous pouvez également

Le comité français vous enverra un formulaire

vous inscrire pour l’une des catégories sui-

à remplir après la clôture des inscriptions le 30

Projet développant l’apprentissage du nu-

vantes pour le festival international 2019 au

novembre 2018.

mérique (codage, digital media, Internet of

Portugal (la sélection sera faite par le comité

Si vous le souhaitez, vous pourrez concourir

Things…)

international du festival):

pour être sélectionné comme l’un des onze re-

ê Digital Literacy and Science Education

présentants de la France au festival Science on

ê Sustainable Development in Science
Education

ê Workshops (45 min.)

Projet qui utilise les sciences pour explorer

Présentations interactives par des ensei-

l’environnement, la santé et les probléma-

gnants pour des enseignants.

tiques de développement durable
ê Astronomy and Space Exploration in

ê On Stage Performances (15 min.)
Présentation de votre projet sur scène.

Science Education
Projet en rapport avec l’astronomie et l’exploration spatiale
ê Low-Cost and Recycled Science

CRITÈRES

Cascais, au Portugal, fin octobre 2019.

INSCRIPTION ET INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
https://www.scienceonstage.fr/festival-2018/

The overall motto is ‘from (school) teachers for
(school) teachers’.

Projets simples et peu coûteux réalisables
par tous

Stage International (en langue anglaise) de

Science on Stage France
École Normale Supérieure de Lyon

The ideal Science on Stage project:

Site Buisson - DUNES

ê promotes students interest in science,

15 parvis René Descartes BP 7000

Projets qui s’intéressent aux inégalités socio-

ê refers to everyday life,

69342 Lyon Cedex 07 France.

économiques, culturelles et homme-femme

ê has a sustainable effect,

info@scienceonstage.fr

ê is feasible in everyday school life and can be

www.scienceonstage.fr

ê Inclusive Science

ê Joint Projects
Have you already participated in a previous

financed with reasonable expenses,
ê promotes inquiry-based learning.

Science on Stage festival? Then apply with a
colleague you met there for a joint project!

Notez que le festival français a lieu en français,

Find the application form on

mais que vous devrez pouvoir expliquer votre

www.science-on-stage.eu

projet en anglais si vous êtes sélectionné pour
le festival européen 2019 au Portugal.

