Mini-congrès
Parcours scientifique et citoyen
2022/ 2023
Depuis plusieurs années, votre association départementale propose un projet
scientifique permettant aux classes de se sensibiliser au concept de biodiversité, de mettre en œuvre une démarche d’investigation, d’échanger avec un.e
chercheu.r.se, d’élaborer une production pour présenter les recherches réalisées lors d’un mini-congrès.
Cette action permet aux élèves de s’investir dans un projet
porteur de sens favorisant le débat, l’échange et la coopération.
C’est aussi l’occasion de s’inscrire dans le parcours citoyen
puisque les problématiques dégagées sont en lien avec l’éducation au développement durable et interrogent sur les divers comportements à adopter en prenant conscience de la
place et du rôle des êtres vivants dans notre environnement.

Thème de l’année 2022/2023
Porté disparu
Cette année, nous vous proposons de travailler sur la
problématique des espèces menacées, en lien avec le
thème « Porté disparu »
En étudiant à proximité de l’école un milieu spécifique,
les élèves tentent d’identifier des espèces en déclin et
s’interrogent sur l’espèce elle-même afin de la connaître précisément, puis sur les causes possibles de sa
disparition et sur les mesures à mettre en œuvre pour
la protéger après s’être sensibilisé à l’importance de la
préservation de la biodiversité.
Au terme de la recherche, les classes communiquent leurs recherches au
cours d’un mini-congrès. Ce moment de communication est l’aboutissement
du projet et permet un moment d’échanges très riches.
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Que fait l’OCCE78 ?
•

Elle coordonne le projet, le suit sur l’année, le présente
aux classes

•

Elle assure les échanges avec les spécialistes

•

Elle met à disposition de la documentation

•

Elle organise les rencontres (mini-congrès)

Si vous souhaitez inscrire votre classe :
Vous pouvez faire connaître votre candidature auprès de l’AD 78

avant le 14 septembre ou vous inscrire lors du
forum.
Ce projet s’adresse plus particulièrement aux classes de CM.
Pour des raisons de disponibilité par rapport à l’accompagnement et
l’organisation, le nombre de places est limitée.

