Jeunes Reporters des Arts, des
Sciences et de l'Environnement
Explications sur le formulaire de saisie en ligne.
Au-delà des informations sur votre classe, et votre
établissement, voici les questions vous permettant
de préciser votre projet.
Votre projet

Intitulé du projet sous forme d’une question
scientifique
Dans une démarche scientifique il est préférable d’entrer par une question. C’est le titre que
vous donnerez à votre projet
Exemples de titres de projets pour 2017-2018 : Pourquoi la mer est-elle salée ? D’où vient le
plastique du « 7ème continent ? L’anémone de mer, animal ou végétal ?

Description du projet : Quelle forme prendront vos travaux présentés dans le
pavillon événementiel d’Océanopolis ?
Ci-dessous des propositions qui vous permettent de vous projeter et d’envisager une
présentation. Celle-ci est susceptible d’évoluer, elle pourra être ajustée au cours du projet.
• Production plastique 2D
• Maquette 3D
• Plateau de jeu
• Mobiles
• Tableaux
• Dessins d’observation
• Bande dessinée
• Carnets de voyage
• Vidéo -reportage
• Productions sonores
• Film d’animation
• Autre :

Quelle forme prendra votre présentation orale ?
Lors de la présentation des découvertes des élèves suite à la mise en œuvre du projet, quelle
forme de restitution « orale » envisagez-vous ? Ici encore cette présentation pourra évoluer.
Deux formes de présentation peuvent être combinées (exemple : vidéo+ chorégraphie…).
• Saynètes
• Chorégraphie
• Musique
• Théâtre

•
•
•

Vidéo (5 minutes maximum)
Visioconférence
Autre :

Êtes-vous en lien avec un chercheur ? *
Si vous connaissez un chercheur avec qui vous souhaitez travailler, en lien avec votre
problématique, vous pouvez le mentionner ici. Il n’est pas du tout obligatoire d’être déjà en
lien avec un chercheur. Océanopolis vous fera une proposition, il convient donc d’être
explicite dans la présentation de son projet (questionnement de départ).
• oui
• Non

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations. N’hésitez pas à nous
contacter.
Gaëlle LE DUC

Hervé TREGUIER

Gaelle.leduc@enseignement-catholique.bzh

herve.treguier@enseignement-catholique.bzh
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