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Transmettre la science…

Le REP+ Ronsard (réseau d’éducaton prioritaire) de Limoges en partenariat avec Recreasciences Centre de Culture
scientfique Technique et Industrielle (CCSTI) ont mis en place le projet « Transmis-sciences », acton de diffsion
des sciences afprès desélèvesdeCM1et CM2  des écoles Blanchot, Descartes, et La Bastdee

Depfis  septembre 2017,  tofs  les  vendredis  après-midi,  trois  enseignants  df
Collège Pierre de Ronsard (SVT, Technologie, Sciences Physiqfes et Chimie) ainsi
qfe 5 professefrs des écoles dfréseaf engagés dans le projet,  transmetent
lefrs  savoirs  scientiqfes  afx  élèves  df  cycle  3  pendant  1h30  aftofr  de
thématqfes variées (démarche d’investgaton, robotqfe etce) Les séances, qfi
ont lief dans les salles de sciences df collège Ronsard, s’achèveront en jfin
2018e

Un modfle de 5 séances par classe est proposé, la 6èmeséance étant consacrée à
fne ofvertfre vers le monde scientiqfe (fniversité, entreprises locales)e

Ce  projet  permet  afx  élèves  de  miefx  préparer  lefr  entrée  en  6ème
(décofverte des locafx, des enseignants, des méthodes de travail etce), toft en
bénéiciant de matériel adapté à l’enseignement des sciencese

L’école  élémentaire  de  La  Bastde  a  été  la  première  à  bénéicier  de  ce
partenariat entre Récréasciences et le REP+ Ronsarde La sorte proposée s’est
déroflée à la  Faculté de Pharmacie de l’Université de Limoges. M. Pascal LABROUSSE,  enseignant cherchefr, a
présenté  afx  élèves  et  à  l’éqfipe  pédagogiqfe  ses  actvités  de  recherche  mais  a  également  animé  fn  atelier
d’observaton microscopiqfe en lien avec les séances menées par les enseignantseLe retofr est très positf pofr tofs
les actefrs : fne approche concrète df méter de cherchefr et de « l’expérience scientiqfee »

Le projet Transmisciences a vocaton à promofvoir l’accès afx sciences pofr les
enfants scolarisés sfr fn qfarter prioritaireeIl aborde également la démarche
expérimentale  (manipflatons,  expériences,  sont  af  RDV  pofr  le  plfs  grand
plaisir des fftfrs collégiensEnin, par le biais de visites, de rencontres avec les
cherchefrs, mais également de passionnés de science, les écoliers décofvrent
les savoirs et savoir-faire locafxe 

Un projet fédératefr et innovant pofr assfrer fne contnfité école-collège pofr
les élèves de l’édfcaton prioritaire toft en développant les partenariatse
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Artcles + photos à retrouver sur :
htp://wwweclg-ronsardeac-limogesefr/spipephpaartcle618
htps://wwwerecreasciencesecom/actfalites/162-transmis-sciences

http://www.clg-ronsard.ac-limoges.fr/spip.php?article618
https://www.recreasciences.com/actualites/162-transmis-sciences

