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Quelques initiatives…  
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11ème SEMAINE DES APEL 

REMONTEES DES DEPARTEMENTS 

 
Aix-Marseille (2) 
 
Besançon (1) 
 
Bordeaux (2) 
 
Caen (1) 
 
Clermont Ferrand (2) 
 
Créteil (1) 
 
Grenoble (2) 
 
Limoges (1) 
 
Lyon (2) 
 
Martinique (2) 
 
Montpellier (1) 
 
Nancy-Metz (2) 
 
Nantes (5) 
 
Nice (1) 
 
Orléans-Tours (5) 
 
Paris (2) 
 
Poitiers (1) 
 
Reims (2) 
 
Rennes (10) 
 
Réunion (1) 
 
Strasbourg (5) 
 
Toulouse (8) 
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Académie d’Aix-Marseille 
 
Diocèse d’Aix 
 

Ecole du Sacré Cœur à Aix-en-Provence  

 

Voici le programme de ce qui se passera à l'école du Sacré Cœur Aix en Provence (du CP au CM2). 

 

La semaine des sciences se déroulera une semaine plus tôt qu'au plan national pour des problèmes 
logistiques. 
Au programme : 

- MARDI 13 MARS 1 journée entière avec le CEA Cadarache: 1 chercheur par classe pendant une demi 
journée sur le temps scolaire, chacun sur un thème différent: les aimants, la radioactivité, l'ADN, la 
météorologie, l'énergie, etc. avec expériences et ateliers adaptés à chaque âge. 
 

A l'heure du déjeuner, minis-ateliers ouverts à tous. 

- JEUDI 15 ET VENDREDI 16: le Planetarium s'installe à l'école; sur le temps scolaire chaque classe 
aura une séance de 1 heure pour découvrir le ciel, les planètes, etc.. 

- JEUDI 15 et VENDREDI 16 à l'heure du déjeuner : 2 parents professeurs de physique en lycée 
viendront animer des ateliers de sciences pour les enfants ; nous aurons également un représentant 
de la Fédération de la Pêche qui viendra sensibiliser les enfants aux sciences de la vie ! 

Semaine bien remplie de nouvelles découvertes pour nos élèves de primaire. 
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Vaucluse 

Groupe Scolaire Saint-Jean-Baptiste de La Salle à Avignon 
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Académie de Besançon 
 

Collège et Lycée Sainte-Marie à Lons-le-Saunier 

Dans le cadre de la semaine des Apel sur le thème "Faire des sciences, c'est passionnant", nous 
avons installé dans la Smar't galerie de l'établissement Sainte-Marie à Lons-le-saunier (Jura) une 
exposition intitulée "ILLUSIONS D'OPTIQUE" jusqu' au vendredi 6 avril. Elle s'adressait aussi bien 
aux collégiens qu'aux lycéens. Deux cahiers d'explications pédagogiques étaient mis à disposition 
des enseignants pour commenter et enrichir cette visite comprenant 22 panneaux dont certains 
interactifs. Règles, équerres, dessins, ont permis aux élèves de vérifier si ce qu'ils avaient sous les 
yeux était une réalité ou une illusion. Cette exposition a été louée par l'Apel auprès d'Altec. Il s'agit 
du centre de culture scientifique technique et industriel (CCSTI) qui intervient à l’échelle du territoire 
de l’Ain et qui a pour objectif de développer des actions de culture scientifique avec des ressources 
matérielles et immatérielles. Mission réussie en ce qui nous concerne avec cette exposition 
scientifiquement drôle, attractive et enrichissante sur le pouvoir de notre cerveau. 

Et comme la semaine des Apel donne une impulsion qui se transforme en énergie positive à long 
terme, nous préparons maintenant le Troc t'livres qui se déroulera en mai avec un concours 
d'affiches créés par les élèves. Cette initiative avait été prise, voilà 3 ans lors de la Semaine de la 
lecture. Depuis l'Apel de Sainte-Marie l'organise chaque année et offre des bons d'achat en 
partenariat avec une librairie de Lons-le-Saunier. 
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Académie de Bordeaux 
 
Dordogne 

Ecole Notre-Dame à Eymet 

 

Voici quelques photos de la Semaine des Apel à l’école Notre-Dame à Eymet. Nous avons choisi 
d’étudier 4 éléments.  

Lundi, les enfants ont vu la terre en réalisant des semis de lentilles cycles 1 tandis que les cycles 2 et 
3 réalisaient des plantations et hôtels à insectes avec la coordinatrice du jardin partagé de la ville.  

Mardi, au tour de l’air avec intervention du professeur de musique du collège venu parler des 
instruments à vent et réalisation avec les parents d’un moulin à vent à partir d’une feuille de papier.  

Jeudi autour du feu avec un papa pompier (visite de la caserne reportée) et mise en situation.  

Vendredi intervention du bibliothécaire sur le thème de l’eau dans tous ses états.  
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Gironde 
 

Ecole Saint-Joseph à Léognan 

 

Voici une des activités proposées dans le cadre de la Semaine des Apel par l’Apel Saint-Joseph à 
Léognan pour des élèves de maternelle et de primaire : découverte de la vigne et du raison.  

Au programme aussi : découverte des graines avec le jardin botanique de Bordeaux, fouilles 
paléontologiques avec la réserve naturelle de Saucats et découverte du soleil avec l’association 
d’astronomie AG33.  
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Académie de Caen 
 
Orne 
 

Sainte-Marie à La Ferté Macé 
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Académie de Clermont Ferrand 
 
Puy de Dôme 
 
Apel Fénelon à Clermont-Ferrand 
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Ecole Saint-Joseph à Maringues 

 

Expérience de Chimie. Cuisine moléculaire pour les collégiens et codage informatique au programme 
des CE2, CM1 et CM2.  
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Académie de Créteil 
 
Val de Marne 
 
Etablissement Jeanne d’Arc au Kremlin Bicêtre 

 

L'APEL de l'Etablissement Jeanne d'Arc du Kremlin Bicêtre (94270) a organisé LA SEMAINE DE LA 
SCIENCE DU 19 AU MARS 2018 à l'initiative de Mme Césaire parent et membre de l'Apel. 
Après l'accord enthousiaste du chef d'établissement Mme El Janati, le projet a reçu la bienveillance 
du professeur de Physique-Chimie, Mr Pestis et a été porté par le dynamisme de Monsieur CARTON 
BAPTISTE, professeur de SVT. 
 
Les élèves de la 6ème à la 3ème, sur la base du volontariat, avaient la possibilité de choisir entre 1 à 5 
ateliers. Plusieurs thèmes ont été proposés : le développement web, l'attrait de la chimie, les 
prélèvements de cellules buccales, les comportements des matériaux granulaires et matière molle, ... 
 
Cette belle aventure scientifique a eu un écho positif dans toute l'Ecole (primaire et Collège). Tant et 
si bien qu'il a été convenu maintenant, d'organiser tous les ans, une semaine de la science (ou des 
sciences). 
 
Les élèves demandent des temps de forum, d’utilisation du microscope sur les temps du midi pour 
satisfaire davantage encore leur curiosité… Toujours partants pour de nouvelles aventures 
scientifiques, les collégiens sont désormais dotés d’une belle énergie scientifique depuis cette 
semaine de la science. 
 
Ce grand succès n'aurait pu l'être sans l'énergie et la joie de vivre de Monsieur CARTON BAPTISTE, 
enseignant les SVT au collège Jeanne d'Arc. Il a su mobiliser l'intérêt de nos jeunes, être le relais pour 
la gestion du matériel et des locaux au sein de l'Etablissement Scolaire. Un grand Merci. 
 
Monsieur CARTON nous quitte pour aller s'installer dans la région de Limoges où il recherche 
actuellement un poste à mi-temps en SVT en enseignement privé afin de préparer au mieux les 
concours du CAFEP et de l’Agreg et où il s’investit déjà dans les mouvements de scoutisme et du MEJ. 
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Académie de Grenoble 
 

APEL ACADEMIQUE DE GRENOBLE 
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Isère 
 
Ecoles Berjaliennes à BOURGOIN-JALLIEU  

Cette année l'Apel des Ecoles Berjaliennes, regroupant les 3 écoles privées catholiques de Bourgoin-
Jallieu , met en place une action sur le thème de la science dans le cadre de la semaine des Apel. 

Tomastro, une entreprise d'animation astronomique et scientifique, interviendra auprès des enfants 
de chaque école. Le lundi 19/03 à l'école Notre Dame, le mardi 20/03 à l'école Saint Joseph et le lundi 
27/03 à l'école Saint Michel. 

Deux types d'animations sont prévues pour chaque école : 

- le planétarium gonflable ( pour tous les enfants) afin de découvrir le système solaire, la conquête de 
la lune et son mouvement dans le ciel, les splendeurs du ciel nocturne, la vie du soleil, des étoiles et 
des objets étranges dans l'univers.  

 

 

- le Labo'Mobile ( pour 2 classes) spectacle d'expériences amusantes pour découvrir un grand 
nombre d'expériences scientifiques facilement (pile au citron, moteur simple, le pouvoir magique de 
l'eau, les liquides qui ne se mélangent pas etc... 

 

Ces animations sont prises en charges par l'Apel EB grâce à une partie des bénéfices du spectacle de 
magie organisé l'année dernière. 
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Académie de Limoges 
 
Ecole Jeanne d’Arc à Limoges 

 

L'APEL offre à tous les élèves de 5ème ainsi que tous les élèves du primaire un spectacle scientifique 
sur le thème : 

L'air : découverte des différentes propriétés de l'air (compression, dilatation...), la pression 
atmosphérique, les différents états de la matière. De nombreuses démonstrations et expériences 
seront faites pour illustrer la complexité de l'air. 

Ces interventions auront lieu les mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018 et serons réalisées par une 
médiatrice scientifique de Récréasciences-CCSTI. 

 
Académie de Lyon 
 
Pays Roannais 
 

APEL DU PAYS ROANNAIS (Loire) 

 

 
 



Remontées SdA 2018 Page 22 
 

 
 



Remontées SdA 2018 Page 23 
 

 

 



Remontées SdA 2018 Page 24 
 



Remontées SdA 2018 Page 25 
 

 

 

 

APEL DU PAYS ROANNAIS – Ecole Notre-Dame à Saint-Symphorien-le-Lay 

 

Jeudi 22 mars après-midi, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont présenté des expériences 
scientifiques aux maternelles/CP/CE1. 

Il y avait 8 expériences (voir fiche jointe) 

Beau moment de partage entre élèves de l'école et les enfants ont acquis de nouvelles 
connaissances. 
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Académie de la Martinique  
 
Collège Sainte-Marie à Fort de France 
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Couvent Notre Dame de Redoute à Fort de France 

 

Pour la Semaine des Apel, le couvent de Redoute en Martinique a initié les élèves du primaire à des 
ateliers de cuisine moléculaire et de développement durable en lien avec le Carbet des Sciences. 
Voici quelques photos des ateliers :  
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Académie de Montpellier 
 
Pyrénées Orientales 
 

 PYRENEES ORIENTALES – Ecole Saint-Pierre-La-Mer à Saint-Cyprien 
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Académie de Nancy-Metz 
 
Meurthe-et-Moselle 
 

Ecole de Gondrecourt à Baccarat 

 

A l'occasion de la semaine des APEL, nous avons organisé un après-midi de découverte des sciences 
pour tous les élèves de notre école, soit 100 élèves de primaire et 60 de maternelle. 3 professeurs de 
physique-chimie du secondaire et du supérieur, parents d'élèves de l'école, ont animé et orchestré 
ce projet, en collaboration avec les enseignants de l'école. Leur objectif était de les faire manipuler 
au maximum. Il y avait 8 ateliers de découvertes et d'expériences diverses, ciblées sur la physique et 
la chimie 
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Moselle 
 

Apel Sainte-Chrétienne à Sarreguemines 
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Académie de Nantes 
 
Loire-Atlantique 

 

Ecole Sainte-Anne de Basse-Indre 
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Maine-et-Loire 
 

Apel départementale 

 

Dans le département du Maine et Loire, l'édition 2018 des congrès des jeunes chercheurs 
promet d’être exceptionnelle pour la semaine des APEL "Faire des Sciences c'est 
passionnant" 

Le thème c’est : l'eau.  

 

Cela représente : 2835 élèves , 21 congrès ,61 établissements, 115 enseignants.  

Nous participons à cette action avec l'accord de la direction Diocésaine.   

Nous demandons aux Apel locale de proposer une collation à chaque élève.  

Quant à l'Apel départementale, nous offrons à nos jeunes, un badge avec le logo.(photo ci-
dessous)  

Un représentant apel départementale sera présent sur les congrès afin de soutenir cette 
action.  
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3 établissements qui représentent 120 élèves se sont retrouvés à St Georges des Gardes 
vendredi 16 mars 2018. 

Voici quelques photos sur la semaine des sciences  

 

 



Remontées SdA 2018 Page 53 
 

 

 

 

 



Remontées SdA 2018 Page 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remontées SdA 2018 Page 55 
 

Collège Saint-Charles à Angers 

 

 

 

Vendée 
 

 VENDEE – Ecole Saint-Anne à Saint-Michel-Mont-Mercure 

 

L'école Ste Anne de St Michel Mt Mercure a participé pour la 1ère fois à la "Semaine des APEL". 

Samedi matin, les élèves ont joué les scientifiques en réalisant des expériences au sein de chaque 
classe. En fin de matinée, les parents les ont rejoints pour découvrir les expériences de leur(s) 
enfant(s) et des autres classes. La matinée s'est déroulée dans la curiosité et la convivialité ! Les 
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enseignants ont retroussé leurs manches et enfilé une blouse de circonstance pour s'imprégner 
totalement du thème choisi !  

Une belle collaboration entre membres APEL et l’équipe enseignante qui nous soutient dans chacun 
de nos projets !!! Nous nous félicitons de ce beau moment d'échange et de partage entre élèves, 
enseignants et familles. 

 

Il y avait au programme :  

 PS/MS/GS : éclosion des œufs 

CP : lait « vivant » & lampe à lave 

CE1 : fabrication de galalithe 

CE2: fabrication et éruption d'un volcan 

CM1 : fabrication de « slime » 

CM2 : électroaimant & expérience avec des œufs « comment enlever la coquille d’un œuf sans la 
casser ? »  
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Ecole du Sacré Cœur à Dompierre sur Yon 
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Académie de Nice 
 
Var 
 
Apel Notre-Dame à Toulon 

L’appel des sciences 
 
À l’occasion de la semaine des APEL sur le thème des sciences, les parents d’élèves de 
l’institution Notre Dame à Toulon, se sont mobilisés autour d’ateliers gratuits et de 
projections pour les élèves de la maternelle à la terminale.  
 
Des ballons qui se gonflent tout seul, des volcans qui entrent en éruption, des planètes qui 
tournent en orbite, des petits véhicules qui prennent vie sous l’action de l’eau ou de la 
lumière… Le point commun de ces étranges phénomènes dans les couloirs de l’école Notre 
Dame ? La semaine des APEL bien sûr ! Les parents bénévoles se sont investis pendant un 
peu plus d’une semaine afin de proposer expériences, projections et ateliers. 
Les maternelles ont eu droit à des interventions dans leur classe. Les expériences simples 
présentées ont piqué la curiosité de ces graines de scientifiques qui se sont empressé de 
reproduire le soir même les démonstrations faites en classe. Victor, 5 ans ½ : « C’était trop 
bien ! J’ai montré le soir à ma sœur l’expérience du ballon qui se gonfle quand on le met sur une 
petite bouteille remplie d’eau et de levure ». 
 
La tête dans les étoiles  
Les CE1 et CE2, des étoiles dans les yeux, ont fabriqué et peint le système solaire. Ils ont 
aussi appris une petite phrase mnémotechnique* pour retenir l’ordre des planètes de la plus 
proche à la plus éloignée du soleil. Les 4 systèmes solaires construits ont ensuite été offerts 
à chaque classe de CE1 et CE2 pour servir d’outil pédagogique aux enseignants. On poursuit 
le voyage dans la voie lactée avec les collégiens et lycéens ! Chaque jour, pendant la pause 
méridienne, étaient projetés à l’auditorium deux films sur l’illustre astronaute français, 
Thomas Pesquet : L’étoffe d’un héros et L’envoyé spatial. De beaux documentaires qui 
montrent qu’il faut croire en ses rêves… et se donner les moyens de les réaliser.  
 
Parmi les ateliers proposés, la fabrication de véhicules fonctionnant à l’énergie hydraulique 
pour les CM1 ou à l’énergie solaire pour les 6eme. Les CP et CM2, très enthousiastes, ont 
peint et fait entrer en éruption des volcans. L’atelier qui a remporté le plus franc succès ? La 
création d’une pâte visqueuse et élastique, dégoûtante à souhait : le slime ! Victime de son 
succès, cet atelier n’a pu accepter tous les élèves qui se sont présentés. 
A l’issue de cette semaine riche en émotions, la satisfaction générale est le plus bel 
encouragement pour l’APEL Notre Dame, bien décidé à renouveler ce type d’actions très 
demandées par les élèves. Et si certaines vocations ont pu être éveillées… tout est gagné ! 
 

La semaine des Apel en chiffre c’est aussi 
 

ª 19 ateliers 
ª 4 projections 
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ª 380 élèves participants 
ª 4 mobiles offerts aux enseignants et 
installés dans les classes de Ce1 et Ce2 

ª 130 fiches expériences distribuées aux maternelles et CP 
pour les refaire en famille 

 

\\\ Une réussite collégiale [[[ 
 

*Mon Vaisseau Te Mènera Jusque Sur Une Nouvelle Planète  
(Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton). 
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Académie d’Orléans-Tours 
 
Eure-et-Loir 
Apel Notre-Dame à Janville 
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Loir-et-Cher 
 

Ecole Notre Dame à Vendôme 
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Loiret 
 

Collège La Croix Saint-Marceau à Orléans 

Au collège La croix Saint Marceau, l'APEL organise du 19 au 24 mars des conférences de parents 
scientifiques qui viennent parler de leur métier et de leur travail. 
 
3 conférences sont confirmées : 
 
- un médecin anesthésiste-chef de service - de 12h45-13h45 sur inscription ; 
- un ingénier CNRS Recherche Textes Anciens - de 12h45-13h45 sur inscription ; 
- une enseignante-chercheur en mathématiques appliquées pendant les "trous" des élèves de 3ème. 
 
Les dates sont en dehors de la semaine "officielle" car les enfants sont en voyage scolaire cette 
semaine.  De plus, les parents ont des contraintes professionnelles qui nous obligent à nous adapter. 
 
D'autres parents doivent également intervenir mais j'attends leur confirmation avec la date. 
 
Je vais également organiser un jeu-concours avec des énigmes à résoudre (en mathématiques, 
physique ...). Nous désignerons un ou plusieurs gagnants. 
 

 
Découverte de métiers en lien avec les sciences 

organisée par l'APEL du Collège. 

 

Monsieur W. Mfam  

Médecin anesthésiste-réanimateur, responsable du Service d'anesthésie-réanimation du CHR 

viendra présenter son métier. 

Jeudi 29 mars 2018 de 12h45 à 13h45 

 

Madame Simona Mancini 

Enseignant-Chercheur à l'Université d'Orléans en mathématiques appliquées présentera son métier 
aux 3ème 

Vendredi 6 avril de 13h45 à 16h45. 

 

Monsieur Gilles Kagan 

Photographe scientifique à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 

propose de faire découvrir un aperçu de son activité professionnelle et les métiers 
d'accompagnement de la Recherche au CNRS.  
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Mardi 17 avril 2018 de 12h45 à 13h45 

 

Monsieur Stéphane Cordier 

Enseignant-Chercheur à l'Université d'Orléans et au CNRS en mathématiques présente : 

"Les sciences du numérique, c'est plein d'opportunités pour les garçons et les filles !" 

Jeudi 19 avril de 12h45 à 13h45 

Salle de permanence - Inscription obligatoire au CDI 

 

 
 
Ecole Saint-Vincent à Orléans 

 

A l’école Saint-Vincent d’Orléans, les CM1 et CE1 ont travaillé sur l’eau (sous toutes ses formes, 
solide, liquide et gazeux, ainsi que de la source au robinet) et les CE2 sur l’électricité.  

 

Au menu : expériences, manipulations, observation… et quoi de mieux pour combiner ces deux 
thèmes qu’une belle pile à combustible ?  

Les CM2 ont eu trois ateliers axés sur le corps humain grâce à des parents opticien, médecin et un 
jeu d’anatomie ! 

Ces ateliers ont pour supports du matériel prêté par Centre-Science Loiret ( http://www.centre-
sciences.org/ ) 

 

 

http://www.centre-sciences.org/
http://www.centre-sciences.org/
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Ecole Notre Dame de la Providence à Olivet 
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Académie de Paris  
 

Apel Saint-Marcel 
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Ecole La Salle Notre Dame de la Gare 

 

 

 

 

Compte-Rendu de la semaine des Apel du 19 au 24 Mars 2018 
Etablissement La Salle Notre Dame de la Gare 75013 Paris 

Faire des Sciences, c’est passionnant 
 

Aborder les sciences d’une façon ludique permet d’en faciliter et démystifier l’approche,  
la connaissance, la compréhension et l’apprentissage.  
Les sciences ne sont pas qu’une matière dans le cursus scolaire, mais bien une démarche 
intellectuelle qui accompagne notre quotidien.  
Proposer des actions ludiques aux élèves pour les aider à élargir leur horizon !  
Classes du primaire : 

-Visite de la galerie de paléontologie et d’anatomie comparée pour la Classe de CM2. 
Jardin des Plantes. Paris 
Visite guidée avec un conférencier « Adaptation des vertébrés actuels ».  
Le spectacle de deux mondes complémentaires : les vertébrés actuels et les êtres vivants 
disparus. Collections historiques sur deux étages. 
Récit par 2 élèves : Jeanne et Léonard 

Arrivés à la galerie, nous sommes accueillis par David le conférencier, qui va nous guider pendant 
1h30. 

Nous allons nous intéresser aux squelettes des vertébrés qui se trouvent dans la galerie et à 
l’adaptation de ces derniers. 

Ce bâtiment a été construit en 1898 en vue de l’exposition universelle de 1900. 

David explique aux élèves très attentifs, ce que signifie un vertébré et comment nous pouvons les 
reconnaître : ils ont tous le même squelette (crâne, colonne vertébrale, omoplate, humérus, radius, 
cubitus, mains et doigts ainsi que le fémur, la rotule, le tibia, le péroné et les pieds). 
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Depuis des années, les vertébrés se sont adaptés à leur milieu de vie, leur mode de vie et leur régime 
alimentaire : 

Nous allons parcourir la galerie pour observer différents squelettes : 

- 2 crânes : un de mouton et un autre de loup. Le mouton a de larges dents pour mieux broyer 
l’herbe qu’il mange (c’est un herbivore) alors que le loup qui est carnivore a des dents pointues. 

- les chevaux qui vivent dans les plaines : nous remarquons qu’ils ont de grosses dents pour manger 
l’herbe mais aussi de longues pattes qui leurs permettent de courir très vite pour échapper aux 
prédateurs. 

- la gerboise, qui se déplace en bondissant, a de longues pattes arrière. 

- les animaux aquatiques comme la baleine, l’otarie ont des doigts très long, plus facile pour nager 

- les vertébrés qui vivent dans les eaux peu profondes ont la tête plate avec les yeux sur le dessus, ils 
peuvent ainsi regarder au-dessus de l’eau sans sortir l’ensemble de la tête comme par exemple la 
grenouille et le crocodile. 

- les primates sans queue, quant à eux que nous reconnaissons par leur pouce opposable ce sont 
adaptés à leur milieu dont un en particulier : l’homme qui part sa position debout a adapté le pouce 
opposable du pied en un orteil qui se trouve maintenant aligné aux autres doigts de pied. 

Notre conférencier termine son exposé par nous dire que tous les vertébrés ont un ancêtre commun. 
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- Atelier pédagogique sur les traces des Kayapos pour la Classe de CM1, Musée d’Histoire 
naturelle.Paris  
Animé par un conférencier ; Découvrir l’incroyable réservoir de biodiversité : la forêt 
amazonienne, collection de la serre tropicale, galerie des enfants et salle d’atelier dans la 
grande galerie de l’évolution.  
Visite des serres :  

Impressions d’Erwan : j’ai beaucoup aimé la visite parce qu’il y avait un bananier géant, une grotte, 
des lianes partout autour de nous et des arbres. Dans un petit bassin, on a pu observer des poissons. 
Il faisait très chaud et très humide. Dans les serres, on a l’impression de partir un peu en voyage 

 

La visite des serres est impressionnante et permet aux enfants de mieux se rendre compte des 
conditions de vie en forêt amazonienne. L'animation proposée par la guide sous forme d'un jeu de 
piste avec des énigmes à résoudre (petit livret) a eu beaucoup de succès auprès des enfants. 

Le niveau d'encadrement des parents m'a semblé suffisant. 

 

Atelier Kayapos :  

Impressions d’Erwan :  "Plusieurs traditions des Kayapos m’ont étonnées.  J’ai été surpris parce que 
les Kayapos se dessinent sur le corps des motifs qui ressemblent à des animaux comme les tortues, 
les jaguars, les poissons. Pour devenir un homme, les jeunes garçons doivent mettre leurs mains dans 
la fourmilière et supporter la douleur des morsures ; je n’aimerais pas devoir faire ça… Les filles se 
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font couper les cheveux et cela dessine un triangle sur le dessus de leur tête, c’est très différent de ce 
qui se passe chez nous. » 

 

Les ateliers enfants du Musée National d'Histoire Naturelle sont très bien équipés. L'encadrement 
par quatre parents est suffisant dans ce genre d'environnement.  

Après une présentation générale des modes de vie des Kayapos par la guide, les enfants ont été 
séparés en deux groupes : pendant qu'un groupe a réalisé un atelier (dessins corporels) l'autre 
groupe a visionné des vidéos sur les Kayapos, toujours avec des questionnaires dans le même livret 
que celui utilisé dans les serres. Ensuite, les groupes ont échangé leurs activités : vidéos pour l'un et 
fabrication de bijoux pour le second (à la place des dessins corporels).  

Activités parfaitement adaptées à leur âge. 

Le temps alloué à cette partie de la visite était par contre un peu court (les ateliers "peintures 
corporelles" et "bijoux" ont été un peu fait "au pas de course"...) 

Au final, les enfants ont semblé très satisfaits de cette sortie, à juste titre. 
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-Visite guidée des serres : pour la Classe de CE2. Les grandes Serres ; Jardin des Plantes. 
Paris Différentes thématiques, la diversité végétale, les plantes utiles à l’homme, les 
adaptations selon les milieux (forêts tropicales humides, déserts et milieux arides) avec un 
conférencier. 
 

-Atelier pédagogique les abeilles : pour la Classe de CE1 animé par un conférencier, Jardin 
des Plantes. Paris 
Faire découvrir l’abeille, ses activités, les services rendus (pollinisation, produits de la 
ruche).  
Lecture d’un conte au début de l’atelier. Sensibiliser aux menaces qui pèsent sur l’abeille.  
La classe s'est séparée en deux groupes. 

L'un des groupes a suivi une guide jusqu'au rucher, c'est l'ensemble des ruches dans un espace clos 
du jardin. 

Notre guide nous a expliqué la vie d'une abeille de sa naissance à sa mort, les différentes fonctions 
des abeilles et leur habitat. 

Dans la nature les abeilles construisent un essaim. La ruche est une construction de l'homme afin de 
récolter la production des abeilles tel que le miel, le propolis, la gelée royale, etc… 

Dans la ruche, nous retrouvons la reine, elle peut vivre plusieurs années, son rôle est de pondre des 
œufs. Elle ne sort pas de la ruche, à l'exception d'une fois dans sa vie. 

Les ouvrières sont chargées de la construction des alvéoles en cire où seront déposés les œufs, puis 
de l'élevage des larves qui elles-mêmes deviendront des abeilles, ou des faux-bourdons ou une reine. 
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Nous avons vu une ruche pédagogique, contenant des photos des abeilles, de la reine et des faux-
bourdons agrandie. 

Et l'autre groupe a suivi Camille une conférencière dans au sein d'un bâtiment de la ménagerie. 

Avec Camille, la conférencière nous nous sommes davantage attardés sur le rôle des différentes 
abeilles de la ruche. 

Celle-ci contient les éclaireuses (chargées de trouver le miel l'extérieur), les abeilles qui collectent le 
pollen et le nectar des fleurs, les magasinières, les nourricières, les faux-bourdons, la reine. 

Les enfants se sont partagés les rôles sous les conseils de Camille et ils ont imaginés qu'ils étaient des 
abeilles. 

 

 
 
–Visite guidée de la Grande Galerie de l’évolution: pour la classe de CP. Musée d’Histoire 
Naturelle. Paris 
« Regards sur la biodiversité terrestre » avec un conférencier .  
Cet après- midi avec la classe de CP dans la galerie de l’évolution nous avons voyagé du pôle 
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Nord (ours blanc…), dans la Savane au désert (lion, chameau, girafe…) jusqu’à l’Amazonie 
(le toupou). Ils ont pu apprendre à reconnaître les animaux herbivores (la girafe, l’éléphant), 
carnivores (le lion) et omnivore (le phacochère). Les enfants ont suivi la visite guidée avec 
beaucoup d’enthousiasme.  
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Classes de 4èmes du collège : 

 

 

- Visite du Musée Curie par la classe de 4ème 3 : visite du bureau, du laboratoire de Marie 
Curie ainsi que du jardin. Musée Curie 75005 Paris. 

-  
- 2017 signe les 150 ans de la Naissance de Marie Curie. 
-  

-   
-  

Nous avons fait une sortie au Musée Marie CURIE à l’occasion de la semaine des APEL sur 
le thème la découverte de la science. Ce musée se situe à côté de l’université du même 
nom dans le 5èmearrondissement de Paris. 
Situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, le musée retrace les différentes étapes 
des découvertes des Curie, la famille aux 5 prix Nobel. 
La visite a durée 1h30 dans ce magnifique petit musée, retraçant la vie Marie CURIE et 
ses recherches sur le radium. 
Lors de la progression de la visite, nous avons pu découvrir son bureau ainsi que son 
laboratoire laissé en l’état : seuls les objets trop radioactifs ont été remplacés à 
l’identique. 
Les guides conférenciers nous ont expliqué les recherches sur la radioactivité du radium, 
les effets lumineux de cet élément radioactif et les appareils de mesure (unité de mesure 
de la radioactivité : le Becquerel).  
A travers cette visite, nous avons beaucoup appris sur la radioactivité et la vie de Marie 
CURIE. Nous avons apprécié cette visite tant par les explications des guides que le 
nombre de documents originaux et instruments utilisés pour ses expériences.  
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- Visite guidée de l’exposition « Les Météorites » au jardin des plantes par la classe de 4ème1 

La visite a commencé fort avec à l’extérieur du bâtiment l’exposition de la voiture d’une 
américaine qui a été troué au niveau du coffre par une grosse météorite, c’était très 
impressionnant !  

Ensuite, à l’intérieur du Musée, une guide nous a présenté l’exposition et  nous a expliqué les 
différents sortes de météorites, leurs provenances et leurs compositions. Nous avons pu voir un 
petit film qui nous a expliqué la création de l’univers  et comment se forment les météorites. 
Nous avons aussi pu toucher des pierres provenant de la Lune et de Mars. C’était une exposition  
très intéressante. 
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Académie de Poitiers 
 
Charente maritime 
 

Ecole La Salle Saint-Louis à Pont l’Abbé d’Arnoult 

 

 

       

 

Semaine des APEL 

Sciences comme à l’époque médiévale  

 
Dans le cadre de la semaine des APEL intitulée cette année « faire des sciences, c’est passionnant » 
et en lien avec notre projet d’école qui a comme thématique le moyen-âge, nous proposerons ainsi à 
nos élèves des activités scientifiques en lien avec l’époque médiévale 

Les activités seront animées par Loïc Martin docteur en archéométrie. 

Les animations par classe de la Petite section au CM2 :  1h15 (15 minutes pour expliquer les origines 
et l'utilisation, 1h pour les travaux manuels).  

 
Pour CP, CP-CE1 et CE1 : 
Pour la fabrication de torchis, j'ai trouvé un manuel complet destiné aux écoles : 
http://reseauecoleetnature.org/system/files/manueltorchisecole_0.pdf 
 
On pourra réaliser des modelages (figurines par exemple) ou remplir des cadres pour faire des min-
versions de mur en torchis avec charpente en bois (en mettant les élèves pas groupe de 2 ou 3 par 
cadre). Il faut: 
 - de la terre argileuse, 
 - des fibres (je conseille du paillis de lin, c'est idéal pour de petits ouvrages et il y a moins de risque 
de se blesser qu'avec de la paille : http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/paillette-de-
lin.php) 
 - du sable si on réalise une grande structure en torchis 

http://reseauecoleetnature.org/system/files/manueltorchisecole_0.pdf
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/paillette-de-lin.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/paillette-de-lin.php
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 - de l'eau 
 - des cadres en bois (il y a un exemple page 25): il faut 4 planches et 6 baguettes (toutes de même 
dimensions) par cadre: on coupe ce qui dépasse et on colle avec de la colle à bois ou du "ni clou ni 
vis" (plus simple et moins risqué que des clous). 
- de grand récipients pour malaxer le torchis 
 
 
Pour les PS-MS et MS-GS ou CP, CP-CE1 et CE1 :  

On proposera de la peinture "a tempera", c'est à dire à base d'œuf ou de jaune d'œuf. C'est la 
technique de peinture dominante de l'antiquité au moyen-âge (la peinture à l'huile prend 
progressivement sa place à partir du 15ème siècle. C'est relativement facile à préparer : de l'œuf, de 
l'eau, du pigment en poudre (et du papier dessin pour peindre). Voilà un lien avec un exemple de 
recette (il y a autant de recettes que de peintre) 
http://okhra.com/shop/content/10-tempera-a-l-oeuf 
 
Il faut: 
- des œufs (un œuf par couleur, peut être mettre les élèves par groupe de 3 et leur faire faire 3 
couleurs à partager, ça ferait un œuf par élève). On peut soit faire avec l'œuf entier, mais il est 
recommander de le passer à la passoire (donc il faut des passoires), soit faire avec juste le jaune 
d'œuf mais il faut les séparer des blancs, ce qui peut être fastidieux; 
- de l'eau (de l'eau distillé est recommandé pour un meilleur résultat, mais je pense que peu d'élèves 
sont critiques d'art donc il est peu probable qu'ils voient la différence); 
- des pigments: une cuillère à café par œuf (donc par élève à peu près) 
- du papier à dessin 
- des pinceaux ou des spatules (mais les vrais maîtres utilisaient souvent les doigts!) 

 

        

http://okhra.com/shop/content/10-tempera-a-l-oeuf
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Pour les CE2,CM1 et CM : 
  
La boussole aussi est très simple à faire voilà deux exemples: 
http://sciencejunior.fr/experiences/construire-une-boussole 
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche82.asp 
Donc il faut: 
- des récipient (un fond de bouteille en plastique), des bouchons de bouteilles en plastique pour faire 
un socle (il faudra percer le dessus à l'avance) 
- des bouchons en lièges ou du polystyrène (le liège est plus sympa, mais c'est plus difficile d'y 
planter une aiguille, attention aux doigts!) 
- des aiguilles 
- des cure-dents 
- quelques aimants (on pourra les passer d'un élève à l'autre), plus ils sont puissant mieux c'est 
- de la colle assez forte et qui sèche vite (pour coller le bouchon de bouteille au font du récipient) 
- papier et crayon (pour dessiner une rose des vents, le temps que la colle sèche par exemple) 
 

 

 

le trébuchet ,un modèle très simple: 
http://jouet-rustique.blogspot.fr/2012/06/construire-un-trebuchet.html 
Il faudra: 
- des bouts de planche pour faire le socle (30x10cm, 2cm d'épaisseur) 
- des baguettes carrées d'environ 1cm de large et 30-40cm de long pour faire le bras 
- des baguettes rondes plus fines (4-5mm de diamètre, un peu plus de 10 cm de long) pour faire le 
pivot et le butoir 
- du carton rigide pour faire les piliers et peut être le contrepoids (mais je dois tester la solidité) 
- des bouchons de bouteilles en plastique (5 par trébuchets) pour fermer le pivot et faire la fronde 

http://sciencejunior.fr/experiences/construire-une-boussole
http://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche82.asp
http://jouet-rustique.blogspot.fr/2012/06/construire-un-trebuchet.html
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- un gros caillou par trébuchet (pour mettre en contrepoids) 
- des projectiles inoffensifs (demi bouchons de liège par exemple) 
- de bon ciseaux, 
- de la bonne colle (pour le carton et le bois) 
- de la ficelle à carton 

 

 

 

L’intervention de Mr Martin a été prévue une semaine plus tôt qu’au plan national pour des raisons 
de disponibilités de notre intervenant. 

 
                                                                                                                  L’équipe enseignante 
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Académie de Reims 
 
Ardennes 
 

Ecole Saint-Anne à Charleville Mézières 

Chers Parents, 

Dès demain la science s'invite à l'école Sainte-Anne. 
L' Apel finance cette année la venue des savants fous et de l'entreprise Nexans du 19 au 23 mars 
2018. 
Chaque niveau pourra découvrir les sciences à travers un atelier d'une heure environ. 
Voici la repartition des thèmes par niveau: 
- Les petites sections découvriront l'eau sous toutes ses formes. 
- Les moyennes sections découvriront les 5 sens 
- Les grandes sections découvriront les aimants 
- Les CP travailleront le thème de l'électricité 
- Les CE1 et les CE2 découvriront les applications ludiques de la chimie 
- Les CM1 vont devenir géologues 
- Les CM2 vont travailler la génétique au travers d'une enquête 

Sur le temps de midi, chaque classe pourra découvrir le travail d'une imprimante 3D. 

Chaque enfant repartira avec un souvenir de l'atelier suivi. 

Vendredi, une vente de livre sur la thématique des sciences aura lieu en salle mauve (salle garderie). 
Un pourcentage de la vente permettra le renouvellement des livres de la BCD de l'école. 

Bonne semaine sous le signe de la science. 

L'équipe de l'Apel 
 

 

 

https://www.facebook.com/apelsainteanne08/photos/a.1343200325756767.1073741832.944375572305913/1591025267640937/?type=3
https://www.facebook.com/apelsainteanne08/photos/a.1343200325756767.1073741832.944375572305913/1591025267640937/?type=3
https://www.facebook.com/apelsainteanne08/photos/a.1343200325756767.1073741832.944375572305913/1591025267640937/?type=3
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Haute-Marne 
 
Ecole de l’Assomption à Saint-Dizier 

 

Voici une présentation de notre programme : 

 

Pour les classes de maternelle : 

Depuis le début de l'année les quatre classes de maternelles ont pour fil conducteur les fruits et 
légumes.  

Nous avons donc décidé de soutenir les enseignants dans ce projet et de rester sur la même 
thématique. 

Lors de cette semaine, des parents interviendront en classe pour faire du jardinage avec les élèves. 

Comme il sera trop tôt dans la saison pour faire des plantations, une activité "monsieur patate" sera 
faite, puis dès le retour du printemps, nous prolongerons cette semaine avec des ateliers 
de plantations de cucurbitacées. 

L'APEL a fait appel à une association de réinsertion qui fait de la récupération de palette, pour faire 
fabriquer quatre carrés de potager.  

L'école faisant en sorte d'obtenir le label éco-école, il nous semblait essentiel de privilégier le 
recyclage du bois. Et encore mieux si nous pouvons soutenir une association ayant une démarche 
sociale. 

Pour les classes de primaire : 

Un grand jeu a été créé par des parents.  

Cette activité est composée des divers stands où les enfants pourront faire de petites expériences, 
éveiller leur curiosité ou se soumettre à de petits jeux de logique. 

Les thèmes abordés: 

- l'astronomie 
- le codage  
- le corps humain 
- la lumière 
- l'air 
- la flottabilité 
- les masses 
- des réactions chimiques 
- l'électricité 
- les engrenages 
- les plantations 
 -les aimants... 
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Chaque classe viendra participer à ce grand jeu.  

Il sera proposé sur deux jours le jeudi 22 et le vendredi 23 mars. 

Les élevés seront accompagnés par des membres de l'APEL mais également par des élèves du 
collège/lycée ESTIC. 

Pour nous aider nous avons fait également appel à la une association ludothèque "ensemble pour 
jouer" de la ville. 

Pour les adultes : 

Il nous a semblé essentiel de donner une nouvelle dynamique à cette semaine en organisant un 
moment de partage et d'échange sur ce thème des sciences avec les parents. 

En accord avec la direction de l’École cette conférence sera ouvertes à tous. 

Nous aurons donc le plaisir d’accueillir dans notre école le vendredi 23 mars à partir de 
18h30, madame Plé Elisabeth, membre du conseil scientifique de la fondation "la main à la pâte" et 
maître de conférence en didactique des sciences. 

Lors de son intervention, elle proposera à 6 à 8 enfants âgés d'une dizaine d'année, de réaliser de 
petites expériences. 

Elle abordera ensuite les thématiques : 

- faire des sciences pour acquérir une confiance en soi 

- développer l’esprit critique avec les sciences 

- la curiosité scientifique à la portée de tous ? oui, mais comment… 

- Des sciences sur écran, ou des sciences en mettant « la main à la pâte » ? 

Cela se voudra très convivial, afin que chaque parent puisse repartir avec le maximum d'outils. 

Pour que le maximum de familles puissent être disponibles, nous avons prévu une garderie gratuite, 
qui sera tenue par des pionniers et scouts. 
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Académie de Rennes 
 
 
Finistère 
 

Ecole Saint-Michel à Trégunc 
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Apel Saint-Blaise à Douarnenez 
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Ecole Saint-Vincent à Brest 

Tout au long de la journée, les différentes classes de l’établissement ont réalisé à tour de 
rôle des expériences, participer à des ateliers, adaptés aux tranches d’âges et elles ont pu 
découvrir le fonctionnement d’une imprimante 3D., pour les plus grands. 
 
Exemples de quelques expériences et ateliers : 

- Trois pièces font la course 
- L’électricité statique 

- Ça flotte ou ça coule ? 
- Ça s’aimante ou ça ne s’aimante pas. 

- Les 4 éléments… 
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Apel Saint-Michel à Trégunc 
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Apel Saint-Raphaël Saint-Charles à Quimper 
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Ecole Notre-Dame de Kerbonne à Brest 
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Ille et Vilaine 
 

Ecole Notre-Dame à Tinténiac 
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Deux photos de groupe devant l’exposition que l’Apel a fait venir de l’Espace des Sciences de 
Rennes :  
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Ecole Sainte-Croix à Châteaugiron 
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Les sciences, ça rassemble ! 
Samedi, a eu lieu la première journée des sciences de Sainte-Croix dans le cadre de la 
semaine des Apel. 

Plus de 500 visiteurs pour cette première édition ! 

Les enfants et leurs familles ont pu participer à de nombreuses expériences scientifiques, 
fabriquer des volcans en irruption ou des mini-bateaux à propulsion, explorer les fonds 
marins (voyage virtuelle), programmer des robots, découvrir les imprimantes 3 D, jouer du 
piano à l'aide du makey makey ... 

Les photos sont sur la Page FB : https://www.facebook.com/Sainte-Croix-
Ch%C3%A2teaugiron-1860058970973626/ 

Au vu des retours, nous organiserons une nouvelle édition ! 

 

Ecole Saint-Joseph de Bonabry à Fougères 

 

 

 

https://www.facebook.com/Sainte-Croix-Ch%C3%A2teaugiron-1860058970973626/
https://www.facebook.com/Sainte-Croix-Ch%C3%A2teaugiron-1860058970973626/
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Ecole Sainte-Marie à Vitré 

Ecole Primaire 

Dans le cadre de la semaine des Apel qui avait pour thème « Faire des sciences c’est 
passionnant ! », l’Apel de l’école et du collège proposait aux classes, du 26 mars au 3 avril, de visiter 
l’exposition sur La Ligne à Grande Vitesse (LGV) de l’Espace des Sciences de Rennes disposée dans 
le hall de l’école. 

Ecoliers et collégiens ont donc pu ainsi découvrir les secrets de la grande vitesse ferroviaire. 

 

Collège : 

Accompagnés de leurs professeurs, les élèves du collège ont pu découvrir le fonctionnement d’une 

LGV, et ainsi découvrir que depuis l’été dernier il existe une ligne directe Rennes-Paris !  

 
 
Académie de la Réunion 
 
Apel Sainte-Marguerite à Saint-Benoît 

Dans le cadre de la semaine des APEL dont le thème cette année est LES SCIENCES, l’APEL de 
l’Ecole Sainte-Marguerite (à St Benoit – Réunion) a organisé le dimanche 11/03/18 la 2ème 
édition de son Rallye Surprise. 
Lors de cette journée récréative en famille et entre amis, par équipage véhiculée de 3 à 5 
membres, les participants ont découvert la région Est de la Réunion. Ils ont répondu à des 
énigmes et relever des challenges sur le thème des sciences en s'appuyant sur le patrimoine 
de la Réunion.  
Au programme des jeux : quizz famille sur les plantes médicinales réunionnaises, quizz 
enfants sur les sciences, parcours découverte de la forêt Ste Marguerite et casse-tête pour 
équilibrer des bouteilles d’eau (de poids et de formes différentes ! ) 
Tous les participants sont repartis RAVIS par cette journée de partage et … par leurs cadeaux 
! 
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Académie de Strasbourg 
 
 

Collège des missions africaines à Hagueneau 

 
 

Apel collège des Missions Africaines a publié :" Dans le cadre de la semaine des Apel qui a comme thème 
cette année “ Faire des sciences, c'est passionnant ! ”, l'Apel du collège a décidé de proposer 2 temps forts. 
Le premier est la venue du "Science Tour" en association avec "Les petits débrouillards"  

Nouvel article sur Comité du 
collège des Missions Africaines   

 

Les temps forts de la semaine des Apel “Faire des 
sciences, c’est passionnant ! ” 
par Apel collège des Missions Africaines  

 

Dans le cadre de la semaine des Apel qui a comme thème cette année “ Faire des sciences, c'est 
passionnant ! ”, l'Apel du collège a décidé de proposer 2 temps forts. 

Le premier est la venue du "Science Tour" en association avec "Les petits débrouillards". Le Science 
Tour est un outil de mobilisation et de fidélisation des communautés éducatives du territoire pour 
faciliter et soutenir la naissance et le développement des projets scientifiques et techniques des 
jeunes. Ce dispositif s’appuie sur un réseau de médiateurs scientifiques présents sur l’ensemble du 
territoire, sur un partenariat avec de grands organismes de recherche, et sur la contribution des 
PME, PMI locales et artisans, intéressés par l’innovation, la transmission et le partage des 
connaissances et des savoir-faire. 

Le Science Tour sera au collège mercredi 14 et jeudi 15. Les classes qui iront à sa rencontre seront 

http://apelcma.org/2018/03/09/les-temps-forts-de-la-semaine-des-apel-faire-des-sciences-cest-passionnant/
http://apelcma.org/2018/03/09/les-temps-forts-de-la-semaine-des-apel-faire-des-sciences-cest-passionnant/
http://apelcma.org/author/apelcmahag/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lespetitsdebrouillards.org%2F&h=ATMTwOwGvSphd2k0LPKm_N06Fk_LIn7IyU1EP0DM12IZZcX-asv7XqWZsBGDMNAZitOJxwFMm_WOlsujv4PcM-l0NS6x7xIhG3_eIVxFK2e6pYcvXKS0c1RH
http://apelcma.org/author/apelcmahag/
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les CM, les 6e et les 5e. Chaque classe passera environ 40 minutes avec les animateurs du tour. 
Les thèmes seront : 

x la biodiversité sur mon territoire 
x le dérèglement climatique 
x l’agriculture, climat et biodiversité 
x les humains et la nature 

Les parents auront la possibilité de venir jeudi en fin d’après-midi pour faire les mêmes animations. 

Pour la bonne réussite du Science Tour, nous aurons besoin de quelques parents pour venir nous 
aider à la mise en place du dispositif mercredi matin et à son démontage jeudi en fin d’après-midi. 
Merci de vous signaler apel.cma@gmail.com. 

Cette opération est entièrement financée par l’Apel du collège ainsi que par l’Apel de l’académie 
d’Alsace. 

Le second temps fort de cette semaine aura lieu dans le cadre du BDI Orientation. L’Apel du collège 
a invité des scientifiques ou des personnes utilisant les sciences à venir parler avec les enfants de 
leur métier. Ces interventions se dérouleront lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 à partir de 
12 h. Il s’agit d’une opportunité unique de découvrir les sciences sous un jour original et peut être de 
susciter des vocations. Le programme des interventions est dans le flyer ci-dessous. Nous 
remercions chaleureusement les parents qui se sont proposés ainsi que le Jardin des Sciences de 
l’Université de Strasbourg. Parlez à vos enfants de ces rencontres ! 
 

  

mailto:apel.cma@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.apelalsace.org%2F&h=ATOGUVlq0HDjsUW9bUkViPf6nDyQbenOExLMmNJL2kfmK332zEGT6vOqGLy3NzTKu7zqu2e5rKZ2ZDL1drR841Z3Hbdd1Dpb2Nkj-h6-2qVdiBdzReb3xczS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.apelalsace.org%2F&h=ATOGUVlq0HDjsUW9bUkViPf6nDyQbenOExLMmNJL2kfmK332zEGT6vOqGLy3NzTKu7zqu2e5rKZ2ZDL1drR841Z3Hbdd1Dpb2Nkj-h6-2qVdiBdzReb3xczS
http://jardin-sciences.unistra.fr/
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Notre-Dame de Sion à Strasbourg 

Un beau programme proposé par L'Apel, pendant la semaine du 19 au 24 mars : 

ON A BESOIN DE PARENTS BÉNÉVOLES, N'HÉSITEZ PAS À PROPOSER VOTRE AIDE! 

 

Côté maternelle : 
• Le matin les enfants feront différentes expériences 

• L'après-midi des ateliers autour des thèmes : animaux, les 4 saisons, les 5 sens, les planètes, le corps 
humain. 

 

Côté primaire: 
• Le science bus tour des p'tits Debrouillards fera une halte dans la cour de l'école, le jeudi et le vendredi. 
Chaque classe viendra expérimenter la démarche scientifique, sur le thème « LES HUMAINS ET LA 
NATURE". Le jeudi soir, il sera accessible aux parents de 16h30 jusqu'à 17h30. 

• Pour les classes de CM1 et CM2, Une séance d’Astronomie en classe avec ENASTROS : une intervenante 
projette le ciel au plafond et explique aux élèves les constellations, sera suivie d'une animation. 

• Pour les CP, ateliers autour des thèmes : animaux, les 4 saisons, les 5 sens, les planètes, le corps humain. 

 

Côté collège : 
• Intervention d’« ENASTROS » 
4 ateliers (conférence animée) d’une heure autour de l’astronomie (donc lundi, mardi, jeudi et vendredi). 
Ces ateliers se dérouleront pendant la pause méridienne (de 12h30 à 13h30) 
Atelier proposé à 30 élèves maximum 
Elèves concernés : tous les niveaux du collège 

• Intervention de « Play2code » 
Ateliers d’une heure autour du codage. 
Ces ateliers se dérouleront pendant la pause méridienne (de 12h30 à 13h30) 
Elèves concernés : 4ème et 3ème 

• Intervention des parents de formation scientifique 
Les parents volontaires pourront parler de leur profession aux élèves. 
Une personne du BDIO sera présente pendant ces interventions. 
Ces interventions se dérouleront pendant la pause méridienne (de 12h30 à 13h30) 
Proposé à 30 élèves maximum 
Elèves concernés : tous les niveaux du collège 

• Science bus tour 
Nous proposons aux 5 classes de 6ème de venir découvrir ce qu'est la démarche scientifique dans le « 
Sciences bus Tour ». 
Chaque classe aura un créneau de 40 minutes qui permettra de faire 2 expériences, 1 dans la tente et une 
dans le science bus tour. Avec un seul thème parmi les 4 suivants : 
« LA BIODIVERSITE SUR MON TERRITOIRE » 
« LE DEREGLEMENT CLIMATIQUE » 
« AGRICULTURE, CLIMAT ET BIODIVERSITE » 
« LES HUMAINS ET LA NATURE » 
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Etablissement Jeanne d’Arc à Mulhouse 
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Ecole Saint-André à Colmar 

 

Pour cette semaine des APEL 2018, nous avons accompagné le passage du bus des sciences par des 
"boîtes à lire et à faire des sciences" à destination de tous nos élèves : 
 - Collégiens, 
 - Lycéens en section générale 
 - Lycéens en section technologique et qui composent nos 1251 familles adhérentes. 
 

Les boîtes sont composées de jeux et d'ouvrages récents et ludiques sur les sciences . Ils ont été 
recouverts et mis au logo de la semaine des APEL "faire des sciences c'est passionnant" 
 
Ils seront mis à disposition des foyers et salles de lectures de jeunes pendant la semaine des APEL 
puis iront au CDI pour des prêts à domicile. 
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Apel Sainte Ursule à Ridiesheim 
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Académie de Toulouse  
 
Aveyron 
 

Ecole Saint-Joseph à SALLES-LA-SOURCE  

Présentation : 
Projet d'aménagement de la « Calade », passage proche de la cascade de Salles-la-Source en 
partenariat avec la Mairie, les habitants, les parents et les associations locales 
 
Objectifs : 
Création d'un parcours botanique et pédagogique (historique, faune et flore). 
La « Calade » est un chemin caillouteux pittoresque au coeur du village, reliant la cascade au village 
haut. La mairie souhaite aménager cette calade afin de la rendre plus attractive (pose d'une rampe, 
fleurissement…). 
La direction et les parents d'élèves de l'école St Joseph ont saisi l'occasion et ont proposé un projet 
pédagogique sur l'année pour les élèves de l'école maternelle et primaire. L'issue en sera un parcours 
botanique créé par les enfants.  
 
Les objectifs de ce projet sont multiples : 
9 découvrir l'histoire de la « Calade » par les anciens 
9 développer l'observation des plantes endémiques et des animaux (insectes, oiseaux) 
9 aborder les premières notions de botanique 
9 apprendre un vocabulaire adapté et découvrir les différents types de plants et leurs besoins 
9 approcher la démarche scientifique : observation, hypothèse et expériences, conclusion 
9 manipuler à travers différentes expériences (bouturages, semis, plantations en pleine terre 

et en intérieur) 
9 observer le cycle des différentes plantes (bulbes, graminées…) 
9 relier différentes générations et fédérer autour de ce projet de nombreux acteurs du village 

et intervenants extérieurs 
 

Zoom sur la semaine de l'APEL : 
Du 19 au 24 mars se tient la semaine des APELs. C'est à cette l'occasion que les enfants de l'école 
planteront dans la calade leurs semis et boutures. Ce sera la période idéale également pour effectuer 
les semis en pleine terre. 
Cette semaine sera aussi l'occasion d'exposer et de présenter aux parents et acteurs du projet le 
travail des enfants durant l'hiver (expériences…). 
Les Sciences : 
L'école St Joseph, sa direction et les membres de son APEL ont décidé d'inscrire la semaine des APEL 
au cœur d'un grand projet de botanique qui se déroule tout au long de l'année scolaire 2017-2018 (et 
même plus!). 
La partie « théorique » se déroule majoritairement en amont de cette semaine, pendant l'hiver. 
Cette période va permettre un éveil scientifique : Questionnement, hypothèses et expériences, 
observations, conclusion. 
Nous nous appuyons pour cela sur des supports de jardinonsalecole.com afin d'aborder des notions 
de botaniques : la reproduction des plantes (graines, bulbes, tubercules…) et les besoins de la plante 
(germination...). 
A travers ces raisonnements, les thèmes tels que : la terre est-elle indispensable à la germination ? 
Comment définir les plantes annuelles et vivaces ? Quelle est la croissance des bulbes et tubercules ? 
La reproduction séxuée/asexuée seront abordés. 
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En réponse à une question, les enfants de l'école, par petits groupes, proposeront leur hypothèse et 
définiront une expérience qu'ils mettront en place (mise en culture de graines dans différents 
substrats par exemple). Nous favoriserons l'observation de la croissance des plantes et les dessins et 
schéma. Les enfants pourront ainsi conclure et infirmer ou non leur hypothèse de départ. 
Leur travail sera exposé lors de la semaine des APEL. 
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Ecole Saint-Joseph à La Selve 

 
Cette année l'école St Joseph de la selve participe à la semaine des APEL. 
Lors de cette semaine, les parents d'élèves vont faire découvrir les sciences en général aux enfants. 
Pour cette occasion, plusieurs ateliers seront mis en place afin d'aborder " La Science dans mon 
assiette". 
 
Jeudi 22 et vendredi 23 mars 2018 
 

Menu 
 

Apéritif glacé : « la magie du sel » 
 
Par un tour de « magie » de la chimie, faire découvrir et expliquer les propriétés du sel sur la glace et 
par extension le rôle du sel dans notre alimentation. 
 

Entrée : Toast de pain : « expérience du volcan » 
Une approche de la chimie ludique pour expliquer la fermentation de la levure comme dans le pain 
 

Plat principal : lentilles « la germination de la lentille » 
Chaque enfant crée son petit pot rigolo et y sème des lentilles pour en comprendre la germination du 
domaine de la biologie 
 

Fromage : « fabrication de pierres de lait » 
Fabrication d’objets en pierre de lait ou galathite façonnés par les enfants pour comprendre la chimie 
du caillage du lait comme pour les fromages et les yaourts 
 

Dessert : « yaourt au miel » 
Recyclage de pots de yaourt pour fabriquer des « téléphones » afin d’expliquer une notion physique : 
le son. 
 
Intervention d’apiculteurs avec dégustation de miels 
 
En accompagnent de ces plats : des parents et une affiche explicative par atelier 
Les parents d’élèves vous souhaitent bon appétit ! 
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Ecole Saint-Jean-Baptiste à Saint-Affrique 

 

Semaine des APEL : lundi 
Cet après-midi, une cinquantaine d'enfants du CE1 au CM1 a pu bénéficier de l'intervention de Mous. 
Après nous avoir expliqué qu'il s'appelle Mous parce qu'il collectait de la mousse sur les arbres 
lorsqu'il était enfant mais que son vrai était alors Moustapha, notre arboriculteur nous a raconté son 
expérience sur le radeau des cimes en Amazonie. Puis nous sommes sortis dehors dans la cour et 
dans le parc de St Gabriel. Mous nous a raconté plein d'histoires sur la croissance des arbres, leur 
reproduction, et aussi comment se souvenir de leurs noms scientifiques, et bien d'autres choses 
encore. Nous avons terminé sous le magnifique cèdre de l'Atlas, dont les enfants ont fait le tour tous 
ensemble. Un beau moment à l'extérieur pour apprendre à aimer et connaître les arbres. Merci 
Mous! 
 

 

 

Conférence à l'école 
Faire des sciences c'est passionnant! Alors, cette semaine, c'est l'occasion de s'intéresser à des sujets 
inhabituels! 
Nous avons invité David Morand, un physicien qui va venir nous parler de "Physique quantique, 
biologie et santé". 
C'est une initiation tout public, essentiellement visuelle, qui permettra de comprendre comment la 
physique quantique est née, les révolutions qu'elle amène dans notre compréhension du monde et 
surtout ce qu'elle peut apporter à notre quotidien, notamment avec une nouvelle façon de soigner. 
Une petite collation suivra la conférence pour échanger avec le physicien de façon informelle. A 
l'école Saint Jean-Baptiste, 20h30, le mardi 20 mars. Entrée libre. 

https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/441465119620294/?type=3
https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/441465119620294/?type=3
https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/441465119620294/?type=3
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Apel de Sainte Affrique 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9A_mO3YD90  

 

https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/440057936427679/?type=3
https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/440057936427679/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=b9A_mO3YD90
https://www.facebook.com/186273798472762/photos/a.240906906342784.1073741829.186273798472762/440057936427679/?type=3
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Lot 
 

Ensemble scolaire Sainte-Hélène à Saint-Gramat 

 

Coup d’envoi de la semaine des Apel !! 💡 

Au programme à Ste Hélène : 

- décorer la cour de maternelle grâce au recyclage  

- atelier semis  

- ateliers autour des insectes  

- ateliers autour de l’eau  

- reportage sur l’importance et le rôle des abeilles  

- visite d’un apiculteur 
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Ecole Saint-Etienne à Cahors 

 

Publié le 22/03/2018 à 03:51, Mis à jour le 22/03/2018 à 07:40 

Carrefour des sciences : l'expo sur les insectes 
est de retour 
Expos 
Du 08/03/2018 au 30/03/2018 

x  

S'ABONNER 

 
Mmes Heller, Damoizet et M Gros devant les panneaux explicatifs. 

 

L'exposition itinérante sur les insectes, créée par Le Carrefour des Sciences et des Arts est de 
retour à Cahors. Après de nombreuses escapades en Tarn-et-Garonne, Pyrénées-Orientales, 
Lot où les retours ont toujours été enthousiastes, c'est dans l'enceinte de l'école maternelle 
et primaire de Saint Etienne qu'elle fait halte du 8 au 30 mars. 

Lundi 19 mars en fin d'après-midi, parents et enfants étaient conviés à une inauguration 
découverte d'une partie de l'exposition. Quatre pôles distincts les insectes et les hommes, 
dans le monde, se nourrir et cycle de vie sont ainsi mis à la disposition des enseignants et 
élèves pour «une approche pédagogique du vivant, dans une logique écologique et pour 
remettre la place de l'insecte dans la chaîne de la vie» expliquait Alexis, enseignant en CE2. 

https://www.ladepeche.fr/offres/#xtatc=INT-2-%5Barticle-header%5D
https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
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Un partenariat entre l'école Saint-Etienne, professeurs (qui ont choisi les thématiques) et 
l'APEL, dans le cadre de la semaine nationale «Faire des Sciences c'est passionnant», a 
permis de financer la présentation de ces panneaux explicatifs. 

En présence du président du Carrefour des Sciences M. Gros et de Mme Nathalie Heller et 
Christine Damoizet de l'APEL, enfants et parents ont ainsi pu partager un moment instructif 
et quelque peu déroutant. Il est à noter que cette exposition est ouverte et proposée 
gratuitement à toutes les écoles du Lot (celles de Pradines et de Saint-Paul-de-Loubressac en 
ont notamment profité), en accord avec le rectorat. 

Il reste encore quelques créneaux libres susceptibles d'intéresser les enseignants du Lot, qui 
seront guidés et aidés pour cela par Magali, animatrice au sein de l'association Carrefour des 
Sciences et des Arts, qui a reçu le 1er prix régional de la Fondation d'Entreprise pour cette 
réalisation ludico-pédagogique. Contact 05 65 23 32 00 ou college@st-etienne46.com 

La Dépêche du Midi 

 

Hautes-Pyrénées 
 
Ensemble Scolaire Pradeau la Sède à Tarbes 
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Tarn 
 
Apel Saint-Charles Jeanne d’Arc à Saint-Sulpice 

 

Suite à la semaine des APEL, une vidéo a été realisée https://youtu.be/t8KMuKAjgcc 

 

 

https://youtu.be/t8KMuKAjgcc
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