
        
        

  
 

    

 

Le 07/09/2018 
 Appel à candidatures - salon des sciences en Vendômois 2019 

    
 

 

Cher-e-s collègues, 

Sous l’impulsion de l’équipe du salon des sciences, réunie par l’association catalyse 
et la Ligue de l’enseignement de loir-et-Cher, de nos partenaires institutionnels, il 
vous est proposé à nouveau pour 2019 deux grands rendez-vous scientifiques en 
Vendômois.  

Ce seront des temps de culture scientifique pour le tout public et des temps de 
rencontres interclasses. Ces derniers vous permetront d’enrichir et de valoriser les 
activités que vous menez avec vos élèves en science et technologie.  

Premier rendez-vous (dates à confirmer) :  
 
Jeudi 28 mars matin - Conférence tout public d’Amandine RENAUD, primatologue et 
doctorante en anthropologie, présidente de l’association P-WAC qui œuvre pour la 
préservation des écosystèmes menacés, et tout particulièrement des primates. 
 

Vendredi 29 mars 2019 matin et après-midi – ateliers découverte interactifs sur la 
biodiversité pour les élèves des classes C1, C2 et C3. 

 
Deuxième rendez-vous (dates à confirmer) :  
 

Jeudi 9 mai (en soirée - Espace Monceau) : conférences tout public des parrains des 
rencontres scientifiques 

Vendredi 10 mai (journée – Lycée agricole d’Areines) : mini-conférences des élèves 
de C1, C2 et C3 sur leur travaux de recherche en classe et ateliers scientifiques pour 
les élèves animés par les parrains du salon, des étudiants (ESPE et Lycées vendômois) 
et des partenaires associatifs. 

Samedi 11 mai – Facultatif - (sur une demi-journée - lieu à définir) : présentation au 
tout public des conférences et des ateliers-recherche des classes inscrites aux 
rencontres du 10 mai. 

aux 
 
Ecoles maternelles  
Ecoles élémentaires 
Ecoles primaires 
 

Circonscription  
de Vendôme 

 



    

 

        
        

  
 

 

 

Il est nécessaire de vous inscrire sur ces rendez-vous avant le jeudi 20 septembre 
d’autant plus qu’une journée de formation continue est déjà programmée sur ces 
projets « Salon des sciences en Vendômois » le mardi 25 septembre.  

Les inscriptions peuvent se faire au choix, pour le premier, le deuxième ou 
l’ensemble du projet. Le nombre de places pour le deuxième temps des rencontres est 
limité à 16 classes 

Inscription sur le document de candidature ci-après.  

 

Si vous êtes retenus pour la journée de formation, vous serez informés en temps 
utiles, que vous soyez candidats à l’un ou l’autre des deux rendez-vous décrits ci-
dessus  

 

Information pour tous. 

Réunion du groupe des futurs participants aux projets 
(hors temps de formation du 25 septembre) : 

 

Mardi 2 octobre, 17h30 - école Jean Zay à Vendôme 
 

(Présentation et organisation générale du projet - évaluation des besoins de chacun).  
Information – retour sur le projet 2017-18 : 

https://leiningercat.wixsite.com/salonvendomois 

 

  

                                                                        enquête ci-après   

 



    

 

        
        

  
 

 

 

 

Salon des sciences mai 2019  
Document d’inscription 

Nom, prénom :  

 

Ecole :    Classe - nombre d’élèves et niveau(x) : 

 

Mail :  

Telephone : 

 
Candidatures : cochez les cases des rendez-vous auquels vous souhaitez participer :   
 
 
Premier rendez-vous :  
 
Jeudi 28 matin - Conférence tout public d’Amandine RENAUD,  
et vendredi 29 mars 2019 matin ou après-midi : ateliers biodiversité pour les élèves 

  

Deuxième rendez-vous :  

Jeudi 9 mai (en soirée - Espace Monceau) : conférences tout public des parrains  

Vendredi 10 mai (journée – Lycée agricole d’Areines) :  
Mini-conférences des classes et ateliers scientifiques pour les élèves  

Piste(s) de travail ou thématique éventuellement identifiée(s) avec la classe : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
En option : Samedi 11 mai – (sur une demi-journée - lieu à définir) :  

Présentation au tout public (parents et autres) des conférences et des ateliers-recherche 
des classes inscrites aux rencontres. 
 

Document à renvoyer à : Jean-François Ortemann (pilote du projet p/o Catalyse) 
ec-yvonne-chollet-vendome@ac-orleans-tours.fr 

 


