
APPEL A PROJET
SCOLAIRES 2016 

en Provence-Alpes-
Côte d'Azur



Mesdames Messieurs les chefs d'établissements et les enseignants de disciplines
scientifiques,  L’académie d’Aix-Marseille,  L'Académie de Nice et  la  coordination
régionale de la Fête de la science vous proposent de participer à l’animation de la
prochaine édition, qui aura lieu du 8 au 16 octobre 2016.
Plusieurs formats de participation sont possibles pour les enseignants et élèves de 
la région : 

       ANIMATION D'UN STAND AU              ÉVÉNEMENT AU SEIN D'UN                        PROJET ORIGINAL                   
SEIN D'UN VILLAGE DES SCIENCES       ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE                          

ANIMATION D'UN STAND SUR UN VILLAGE DES SCIENCES : 
Dans le cadre de cette manifestation plusieurs « villages des sciences » seront
installés  à  Aix-en-Provence,  Avignon,  Saint  Michel  l'Observatoire,  Tallard,
Gardanne, Marseille, Salon de Provence, La Seyne-sur-Mer, Nice, Antibes...

Sur chaque « village des sciences », un espace sera réservé à la valorisation de
projets  scientifiques  menés  dans  le  cadre  scolaire  par  les  établissements  du
secteur. Cet appel à projet vous propose de valoriser vos actions pédagogiques
en animant un stand au sein du « village des sciences » le plus proche de votre
établissement. Cette initiative est ouverte aux écoles, collèges et lycées publics et
privées de l’académie d’Aix Marseille et de l'académie de Nice.

ÉVENEMENT AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : 
La Fête de la Science est l'occasion également de créer l'événement au sein de
son  établissement  afin  de  valoriser  les  sciences  et  les  projets  de  classes
autours d'un temps fort festif. Cela peut prendre la forme d'animation par les élèves
auprès de leurs camarades, l'intervention de chercheurs, spécialistes, intervenants
acteurs de la culture scientifique, lors de conférences, ateliers, spectacles... 

PROJETS ORIGINAUX : 
Tout projet ou action innovant n'entrant pas dans le cas des exemples sus-cités
mais qui peuvent présenter une originalité par leur forme, leur organisation, ou les
acteurs et publics mis en jeux. 



PROCÉDURE D'INSCRIPTION : 
Pour  l'animation  d'un  stand,  l'organisation  d'un  événement  au  sein  d'un
établissement ou tout autre projet original, le dépôt de votre candidature est ouvert
du 21 Mars au 23 Mai 2016.

Inscription en ligne sur le site : http://www.fetedelascience.fr/

Critères d'éligibilité : 
La dimension transversale et interdisciplinaire du projet, son contenu scientifique et
les partenariats mis en jeux, son articulation avec les enseignements ainsi que la
capacité de l’établissement à s'emparer de cette proposition pour construire des
projets  communs  inter  niveaux,  fédérant  divers  publics  scolaires  sur  un  même
territoire, seront des éléments d'appréciation significatifs des projets déposés. Le
nombre  de  places  étant  limité  pour  certains  villages,  une  sélection  des
candidatures  pourra  être  mise  en  œuvre  en  cas  de  forte  demande.  Votre
candidature sera soumise au Comité de labellisation de la Fête de la Science en
PACA qui se déroulera le 9 juin 2016. 

Vous  pouvez  dès  à  présent  retourner  le  dossier  ci  joint  complété  par  courrier
électronique afin de faire part de votre souhait de participer à la prochaine édition
de la fête de la science à  votre coordination départementale* en mettant  en
copie : 
- Monsieur Bruno Pelissier (IA-IPR, Correspondant Académique pour les 
Sciences et Technologies) pour l'Académie Aix-Marseille : bruno.pelissier@ac-aix-
marseille.fr
- Madame Marie-Pascale Zugaj-Benteo (D.A.A.C Académie de Nice, 
 Coordinatrice académique Culture Scientifique) pour l’Académie de 
Nice :MP.Zugaj-Benteo@ac-nice.fr
- Madame Mélodie Babé (Coordonnatrice régionale PACA, de l'Association les 
Petits Débrouillards pour la DRRT et la Région) : 
m.babe@lespetitsdebrouillards.org

Le pré-programme de la Fête de la science 2016 vous sera transmis en Juin puis le
programme définitif en Septembre afin que vous puissiez également faire venir vos
élèves sur les différentes actions mises en place en Région.

mailto:MP.Zugaj-Benteo@ac-nice.fr
http://www.fetedelascience.fr/


DOSSIER REPONSE APPEL A PROJET SCOLAIRES
FÊTE DE LA SCIENCE 2016

Établissement scolaire :
Nom :
Adresse :
Ville :
Intitulé du projet :
Partenaires :
Classe :
Nombre d'élèves :

Équipe pédagogique :
Nom :
Discipline :
Adresse mail :
Portable :

Partenaire(s) :
Nom :
Organisme :
Adresse mail :
Portable :

Vous souhaitez : 
□ Participer à l'animation d'un stand sur un des Villages des Sciences
□ Organiser un événement, une action au sein de votre établissement scolaire
□ Proposer un projet original

Description détaillée du projet :
Objectifs, liens avec les programmes, rattachement au volet culturel du projet
d’établissement, activités réalisées, public …
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Organisation dans le temps du projet : 
Période (trimestriel, annuel ...), créneaux horaires (sur ou hors emploi du temps), 
calendrier prévisionnel, Restitution des travaux, participation à des manifestations, 
valorisation des actions …
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________

Choix du Village (liste susceptible d'évoluer jusqu'en Juin 2016): 
Dans le cadre de l'animation d'un stand sur un village des science.

Académie d' Aix-Marseille Académie de Nice 
Avignon - Université Nice Valrose

Carpentras La Seyne-sur-Mer

Saint Michel l'Observatoire Sophia Antipolis

Cadarache Antibes Juan les Pins

Tallard Villefranche sur mer 

Marseille Vinon-sur-Verdon

Aix en Provence Nice Valrose

Salon-de-Provence

Gardanne

Une fois votre candidature transmise, le coordinateur du village choisi 
reviendra vers vous pour définir les détails de votre participation (dates et 
horaires d'intervention, implantation et espace disponible sur le village...).



Dossier à retourner avant le 23 Mai 2016

* Coordinations départementales : 

Alpes de Haute-Provence (04) : 
Centre d’Astronomie Saint Michel l’Observatoire, Fabien Marquet
Plateau du Moulin à Vent – 04870 SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE 
Tel : 0492766969 - Fax : 04 92 76 67 67 
e-mail : f.Marquet@centre-astro.fr 

Hautes-Alpes (05) : 
Gap-Sciences-Animation 05, Eric Gerbaud
Route de Patac - 05 000 GAP 
Tél./Fax : 04 92 53 92 70 
e-mail : eric@gsa05.fr 

Alpes-Maritimes (06) : 
Comité UCA pour la fête de la science
e-mail : fetedelascience@univ-cotedazur.fr

Bouches-du-Rhône (13) : 
Association Les Petits Débrouillards PACA, Mélodie Babé 
Avenue de Frais Vallon, Bât A  13013 MARSEILLE
Tél : 04 91 66 67 61 – 06 16 43 01 44
e-mail : m.babe@lespetitsdebrouillards.org

Var (83) : 
Association Gulliver – Lenaïc Fondrevelle 
Le Château BP 9 – 83690 VILLECROZE 
Tél./Fax : 04 94 67 51 97 
e-mail :  fetedelasciencevar@gmail.com

Vaucluse (84) : 
Café des sciences d'Avignon, Isabelle Huau
14 bd Emile Desfons – 84 000 AVIGNON
Tél : 06 18 62 25 22  - e-mail : isahuau@gmail.com


