LA PAGE SCIENTIFIQUE
DE LA DAAC

Spécial Rentrée Scolaire 2013

Fête de la Science 2013
du 25 au 30 novembre
Thème de la 22ème édition :

« De l’infiniment grand à l’infiniment petit »
Préparons activement la fête de la Science !
La

Elle

De nombreuses

Fête de la Science, au fil des éditions, est devenue en
Guadeloupe un évènement incontournable du calendrier
culturel, notamment pour les scolaires.
permet l’accès, à tout un chacun, à la culture
scientifique….
permet de la développer, de la renforcer selon les
besoins.

manifestations sont proposées au ‘tout public’ et aux scolaires

Université, organismes de recherche, entreprise, médiathèques, associations scolaires,
établissements scolaires…
Tous ensemble,
dans un même objectif
« FETER LA SCIENCE »

 Aux porteurs de projet, quelques dates importantes :
DATE

er

1 juin au 15 juil. 2013

16 juil. au 15 sept.2013

ACTIONS

Déclaration d’intention de projet
(remplissage du formulaire en ligne)
http://www.cemea-guadeloupe.com/index.php/actions-culturelles/enguadeloupe
Dépôts des projets
(remplissage de la fiche du projet en ligne)
http://www.cemea-guadeloupe.com/index.php/actions-culturelles/enguadeloupe

16 sept. au 30 sept. 2013

Labellisation des projets

11 octobre 2013

Réunion de coordination des porteurs de projets

25 octobre 2013

Envoi du programme aux établissements scolaires

25 au 30 novembre 2013

FETE DE LA SCIENCE en GUADELOUPE

1er au 15 décembre 2013

Transmission des bilans aux CEMEA

Enseignant, si vous n’avez pas déposé de projet, rien ne vous empêche de
proposer des animations au sein de votre établissement.
Elles peuvent prendre plusieurs formes :
Expositions, ateliers, conférences, pièce de théâtre……..
Proposez à vos élèves de participer, ils seront enchantés
Faisons en sorte que tous les établissements scolaires de la Guadeloupe soient en Fête !

Pour tout renseignement, vos contacts :
CEMEA
Directrice territoriale : Laëtitia LEBRAVE
Chargée de projet : Yannick SEBASTIEN

DAAC
secrétariat
Conseillère sectorielle : Laîne ADELAÏDE

Standard : Tel 0590 82 60 67
: Fax 0590 21 02 72
@ : l.lebrave@cemea-guadeloupe.com
@ : yannick.svc@gmail.com

Tel : 0590 38 59 33
@ : ce.culture@ac-guadeloupe.fr
Tel : 0590 38 59 20
@ :laine.adelaide@ac-guadeloupe.fr

Vous pouvez obtenir toutes les informations concernant la fête de la Science sur le site des
CEMEA à www.cemea-guadeloupe.com

Elles sont également disponibles sur le site de la DAAC à l'adresse :

http://pedagogie.acguadeloupe.fr/files/File/arts_culture/TEXTES/InfosCulture/arts_culture_20130903_lettre_DAAC_se
ptembre_13.pdf

ou dans le journal numérique de la DAAC

Fête de la Science
d’ailleurs

A la Cité et au Palais

Fête de la science : journée gratuite pour les
classes, vendredi 11 octobre
Venez visiter gratuitement les expositions et participer aux nombreux ateliers et
animations.

>Le programme

Cliquez sur programme pour suivre le lien

L'Espace des sciences
Pierre-Gilles de
Gennes...

... accueille les lycéens pour la
Fête de la science
Du 9 au 11 octobre 2013
Gratuit, sur réservation
Cette année, l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gennes met
les lycéens à l'honneur. Visites de laboratoires, ateliers de

discussion et création ciné-science : trois activités conçues spécifiquement pour les 15-18 ans. L'objectif : leur
permettre d'aller à la rencontre de jeunes chercheurs et les accompagner dans une (re)découverte du monde de
la recherche, vue de l'intérieur. Des approches originales et conviviales pour mettre la science en discussion,
favoriser les constructions de groupes et développer l'esprit créatif. La Fête de la science est avant-tout une fête!

Page infos d’ici
 Reprise des rencontres SECSI.
Conférence du 3 octobre 2013
Titre : Les Mycobactéries non-tuberculeuses
Orateur : Elisabeth STREIT
Date:3 octobre 2013
Heure : 15h30
Lieu :**Salle RIDET, site Duclos INRA**
Venez nombreux !
 Mercredi 16 octobre 2013 - 14h – 16h30
Cérémonie de remise des prix « Olympiades de Géosciences » et de « Mathématiques »
Lieu : UAG à confirmer
Venez nombreux !

 CAMPAGNE DES PROJETS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET D'ACTION
CULTURELLE
2nd degré – année scolaire 2014/ 2015
L’ensemble des dossiers et documents nécessaires sont à votre disposition sur le site académique :
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_culture/
à la rubrique « Dossiers de projet »
Contact conseillère sectorielle DAAC ::laine.adelaide@ac-guadeloupe.fr

Si vous avez des infos à diffuser, contactez-moi :
@ : laine.adelaide@ac-guadeloupe.fr
Permanence DAAC
: 0590 38 59 20
Rectorat Site de Jarry

le mardi de 11h à 17h
Laîne ADELAÏDE
Votre conseillère Sectorielle-Culture Scientifique, Technologique et industrielle

