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o Des enseignants vers les enseignants. 
o Pour tous les niveaux, dans les enseignements de 

sciences et de technique.

o Un site internet permet l’échange d’idées et de 

concepts pédagogiques. 
o Des formations par des enseignants motivés sont 

organisées et soutenues.

o Le Festival Science on Stage Européen, bi-annuel, est 

une vitrine pour l’enseignement des sciences. 
o Des partenariats avec des entreprises permettent de 

financer des projets et de promouvoir 

l’enseignement scientifique et technique.

Est un réseau 
d’enseignants ...

Propose une 
plateforme 
d’échange...

Garder les sciences 
sous les feux de la 
rampe...
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Un protocole simple
Les fiches sont conçues comme des «recettes de 
cuisine» avec un pas à pas pour tous les aspects 
techniques. Des fiches conçues pour les enseignants. 

Des ouvertures
Etendre à d’autres discplines, d’autres 
classes, d’autres écoles. Des pistes sont 
données pour aller plus loin et étendre 
chaque projet. 

Conception interdisciplinaire et internationale
Chaque fiche pédagogique a été conçue par des enseignants Venus de plus de 
15 pays européens (différents pour chaque livret). 

Des brochures 
pédagogiques
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iStage : Informatique en sciences
Des exemples concrets d’utilisation de logiciels pour l’acquisition 
et le traitement des données en sciences. 

iStage 2 : Smartphones en sciences
Etude spectrale, Pollution sonore, Chant des oiseaux, Effet 
doppler… toutes les sciences avec des smartphones

iStage 3 : Football en sciences
Utiliser la passion sportive des élèves pour introduire des 
concepts scientifiques en interdisciplinarité.

Trois brochures disponibles

À venir en 2018 : Programmer en sciences
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Partager vos activités pédagogiques

Vous faites des projets                  avec vos élèves ?

Présentez-les en           France … et en Europe !

Participez             aux sélections nationales en 2018



Rencontre DNL – Sélestat - 17/10/2017 - Jean-Luc Richter – Vice-Président Science on Stage France

Rejoignez le réseau Science on Stage France

www.scienceonstage.fr



MERCI de votre attention
Pour toute information complémentaire, contactez-moi : 

jean-luc.richter@scienceonstage.fr 
www.scienceonstage.fr
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