Les Collèges

Actions départementales en faveur des collégiens

« Sciences Collège Nord 2012/2013

Invitation à la culture
scientifique, technique
et industrielle

Edito
Plus que jamais pour cette année scolaire 2012/13,
le Conseil général du Nord veut aider les collégiens à comprendre le monde qui les entoure, les
soutenir dans la préparation de leur avenir.
Sciences Collège Nord est au service de cette ambition forte. Depuis 1990, cette opération relie les
disciplines scolaires entre elles : sciences, lettres,
histoire, art… et aide les enseignants et les élèves
à construire un projet, une découverte, une réflexion sur des sujets transversaux et ancrés dans
leur quotidien ou leur histoire commune.
Dix structures culturelles importantes du Nord
sont mobilisées autour de ce dispositif coordonné par le Forum départemental des Sciences, avec
le soutien de l’Education Nationale.

Je fais le pari que, pour cette année scolaire
2012/13, le nombre de collèges participants et la
qualité des projets seront de nouveau remarquables. Je vous invite à découvrir cette plaquette
et à vous engager dans cette aventure éducative,
pédagogique, innovante et enrichissante pour
tous.

Patrick Kanner,
Président du Conseil général du Nord.

Sciences Collège Nord

« Sciences Collège
Nord » c’est :
●● une animation en classe
assurée par un médiateur
scientifique autour d’un outil
pédagogique,
●● la visite d’une structure
partenaire (transport pris en
charge par le Conseil général
du Nord),
●● une demi-journée pour présenter votre projet aux autres
classes participantes.

est une opération gratuite.
Tous les frais sont pris en charge
par le Conseil général du Nord.

De nombreux projets sont possibles grâce à la diversité
des outils et visites à votre disposition.
Les thématiques à explorer, en associant différentes disciplines, s’adaptent idéalement au sept grandes compétences du socle commun au collège :
La malle « Défi énergie » et le développement durable,
l’animation « Conservation préventive et restauration »
et la compétence « culture humaniste » ou encore la malle
« Construit ton port » pour le fonctionnement de la Terre, etc.
Un projet transdisciplinaire repose essentiellement sur la
collaboration entre enseignants d’un collège.
L’occasion idéale pour les professeurs de disciplines différentes de travailler ensemble sur un même projet.

Les structures partenaires
10 équipements culturels du Nord participent
à l’opération « Sciences Collège Nord ».
C’est grâce à cette collaboration que ce dispositif est en
mesure de présenter une offre diversifiée.
Pour en savoir plus :
www.forumdepartementaldessciences.fr
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Musée Portuaire de Dunkerque
Musée départemental Matisse 			
au Cateau-Cambrésis
Forum départemental des Sciences 			
à Villeneuve d’Ascq
Musée d’Histoire Naturelle 		
et de Géologie de Lille
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Palais de l’Univers et des Sciences 			
à Cappelle la Grande
Musée-atelier départemental 		
du Verre à Sars-Poteries
Musée/site archéologique 		
départemental à Bavay
Ecomusée de l’Avesnois
Centre Historique Minier de Lewarde
Musée départemental de Flandre à Cassel
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Visite du Musée
Portuaire de Dunkerque
Photo : musée portuaire

Les inscriptions sont ouvertes !
Clôture des inscriptions en ligne :

le 12 novembre 2012.

Toutes les informations sur le déroulement
de l’opération, calendrier, photos,
listes des structures et des outils, sur :

www.forumdepartementaldessciences.fr
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« Sciences CollègeNord 2012/2013 »

Forum départemental
des Sciences
sciencescollegenord@cg59.fr
tél 03 59 73 96 00

