Nouvelle
formule

DU 5 AU 9 OCTOBRE 2020
Pour une rentrée en douceur, le Groupe Départemental Sciences vous propose cette année, une fête
de la science allégée.
Le thème choisi est « Apprendre à inhiber, inhiber pour mieux apprendre ».
Lors de la semaine du cerveau, du 15 au 21 mars 2021, il vous sera possible de poursuivre ce
travail sur les sciences cognitives à travers d’autres thématiques telles que l’attention.

Pour qui ?
Pour toutes les classes du département de la maternelle au CM2, Ulis école et Ulis collège,
Segpa, IME.

Pour quoi ?
-

Pour permettre aux élèves de prendre conscience qu’il est parfois nécessaire
d’inhiber ses automatismes pour résoudre une tâche.

-

Pour fédérer la classe sur une action collective en début d'année.

Comment ?
 La semaine « Fête de la Science » départementale se déroulera du 5 au 9 octobre
2020.
 Tout au long de la semaine de la science, les classes expérimenteront des activités
permettant de prendre conscience que nos automatismes peuvent constituer des
obstacles à la réalisation de certaines tâches.
Ces activités sont consultables sur le document suivant :
https://view.genial.ly/5efa3f5687ce1d0d6d78e206/interactive-content-fete-de-lascience-cerveau-et-apprentissage
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 Cette année, les maîtres du jeu n’attendront pas de défi : les classes seront invitées à
mutualiser leurs productions (texte, photo, vidéo), sur TRIBU, espace d’échange et
de discussion. Le 9 octobre les maitres du jeu recueilleront les productions de vos
élèves et transmettront un diplôme à chaque classe participante.
 Il est conseillé de les pratiquer régulièrement, c’est pourquoi elles resteront
disponibles sur le site et pourront être réalisées dans le cours de l'année.

Quel accompagnement ?
 Des fiches pédagogiques et didactiques sont mises à disposition sur le site
départemental « Sciences et Développement Durable »
 Une correspondance avec les membres du groupe science à travers le forum en
ligne.

Calendrier

Le 21/09/2020

Lancement des inscriptions sur le site
Sciences et développement durable

Du 5 au 9 octobre Réalisation des activités autour de
2020
l’inhibition cognitive
Le 9 octobre

Mutualisation des productions de classe
et échanges sur Tribu

Comment s'inscrire ?
Inscription à partir du 21/09/2020 :
http://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/?page_id=3744
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