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La participation de l’établissement ne vient pas impacter le
nombre de dossiers présentés dans le cadre des appels à
projets des collégiens.

Un défi est proposé aux collégiens sur un thème précis et défini
entre les différents partenaires. Chaque établissement travaille
à la réalisation d’une maquette, d’une expérience…

Tout au long des différentes étapes du projet, les élèves
auront de réels apprentissages et développeront de nombreuses capacités :

Afin d’allier science et littérature, il est demandé aux collégiens
de s’appuyer sur un ou plusieurs ouvrages de la sélection proposée dans le cadre du « Prix du Livre Science pour Tous ».
Une journée de restitution des productions sera organisée en
mai au Lab71 lors d’un forum des métiers scientifiques du développement durable.

•

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le projet « Des livres ta science » a pour objectif de donner
la possibilité aux élèves de s’impliquer collectivement dans
un projet de réalisation scientifique et/ou technologique, en
croisant les disciplines et notamment le français, les matières
scientifiques et l’usage d’outils numériques.
Ce projet permettra aux élèves de :
• susciter leur curiosité et les motiver dans leurs apprentissages,
•

donner une image positive de l’enseignement des sciences,
de la recherche, du français et de créer du lien entre les
disciplines,

•

les placer au cœur de leurs apprentissages et de développer
leur culture scientifique et littéraire,

•

valoriser leur travail,

•

développer le Parcours Avenir grâce à la rencontre de
professionnels : découvrir et comprendre le monde économique et professionnel local ainsi que la diversité des
métiers et des formations,

•

les aider et les former afin de maîtriser les outils numériques et favoriser une pédagogie innovante.

Ce projet interdisciplinaire peut s’intégrer dans le cadre d’un
EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire), alliant français,
mathématiques, physique-chimie, SVT et CDI… en mettant
en relation la culture littéraire et la culture scientifique. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs pédagogiques de la réforme
du collège et des nouveaux programmes et leurs instructions
officielles.

•

•

compétences scientifiques en lien avec certains extraits de
textes : en mathématiques, les élèves pourront travailler
sur la proportionnalité et la géométrie et réaliseront des
constructions. En physique-chimie, ils pourront apprendre
à mesurer et calculer une masse, un volume. En SVT, ils
auront la possibilité d’étudier la Terre, les écosystèmes et
les climats,
développement de l’esprit critique et de la confiance en soi :
les élèves découvriront d’autres manières d’aborder une
œuvre littéraire, en réfléchissant à l’intégration de données
scientifiques. Ils auront la possibilité de produire un exposé
écrit ou oral pour présenter une ou plusieurs œuvres de la
sélection. Ils travailleront sur la prise de parole en public,
les élèves en difficulté pourront ainsi se sentir valorisés,
responsabilité dans la réussite du projet : les élèves
apprendront à mener un projet à son terme en respectant
les règles, en travaillant en équipe, en développant leur
autonomie et leur esprit d’initiative et critique. Ils élargiront
également leur culture générale.

…

PRÉVISIONNEL

…
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Ce projet, mené en partenariat avec Département de Saôneet-Loire, le Lab71, le Canopé et le Rectorat de Dijon, s’adresse
aux élèves des collèges publics de Saône-et-Loire.

CALENDRIER

Réflexion/hypothèse

…

> MAI 2017 : envoi du dossier de candidature aux collèges
publics de Saône-et-Loire.

Si les élèves le souhaitent, ils pourront réaliser une production
sous format numérique précisant la démarche mise en place,
les expériences menées, etc… Un site internet ou une page
Réflexion/hypothèse
Le dossier de candidature est à retourner, pour le 6 octobre
web spécifique permettant la diffusion de cette production pour2017, à la Direction des collèges, de la jeunesse et des sports.
ra être créé.

…

Quelques exemples de productions envisagées :
• construction d’une maquette (en lien avec le thème retenu),
•

présentation d’une exposition :Expériences
préparation de panneaux,
rédaction de critiques, diaporama
PowerPoint, exposé oral,
Conclusion
mise en scène d’un extrait, etc…,

•

réalisation d’une expérience scientifique.

La thématique pour le « Prix du Livre Science pour tous » est
« Climat : changements, perspectives… ».
Sélection de 12 ouvrages (cf annexe 2).
> OCTOBRE 2017 : réunion des partenaires pour le choix des
collèges retenus.
Un comité de pilotage (DCJS, DSDEN, Canopé et Lab71) se
réunira pour examiner l’ensemble des candidatures.
Fin octobre, un courrier sera adressé aux collèges, pour leur
notifier leur participation.
> JANVIER 2018 : versement de la subvention aux collèges
Une subvention forfaitaire de 300 €, pour l’achat de matériel
ou l’accueil d’un professionnel (ou partenaire) en lien avec le
dispositif, sera versée aux collèges s’engageant dans le projet
(limite fixée à 10 établissements lauréats).
Un engagement de participation au « Forum des métiers scientifiques et du développement durable » devra être pris par le
collège pour pouvoir bénéficier de l’aide du Département.
> NOVEMBRE 2017 À MAI 2018
• chaque classe travaillera sur son expérience, avec éventuellement l’aide d’intervenants extérieurs,
•

les collèges pourront solliciter l’aide et le soutien du Lab71,
de la DrLP et de Canopé,

•

prêt de livres et de matériel numérique par Canopé (aux
collèges adhérents) et accompagnement.

> MAI 2018
Les productions des élèves seront présentées au Lab71 lors du
forum des métiers en mai 2018.
Pas de concours ni de remise de prix, mais des récompenses
seront attribuées à l’ensemble des participants.
Des rencontres avec des professionnels seront programmées
lors de cette journée.
Les transports seront remboursés à hauteur de 70 %
si le collège ne participe pas à un autre forum des métiers.
L’accueil d’un auteur d’un ouvrage proposé dans le cadre du
« Prix du Livre Science pour tous » pourrait être envisagé.
ORGANISATION DU FORUM (LAB71)
• 1 espace ateliers (4 ou 5)
•

1 espace exposition des productions / littérature (présentation des ouvrages, critiques…)

•

1 espace métiers / orientation avec des professionnels et
intervenants extérieurs.

