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Festival
Science on Stage 2019
Une nouvelle idée d’enseignement des sciences que vous voulez partager? Envie d’échanger sur l’éducation des sciences avec des pairs de toute l’Europe? Participez donc à la
sélection nationale lors du festival suisse qui vous ouvrira peut-être les portes du festival
européen.
Anne Jacob, scnat

L

e onzième festival Science on Stage européen
aura lieu du 31 octobre au 3 novembre 2019 à
Cascais au Portugal. Environ 450 enseignantes et
enseignants du primaire ou du secondaire en provenance de 33 pays se retrouveront pour échanger des
meilleures pratiques de l’enseignement des sciences.
Ils présenteront leurs idées les plus innovantes dans le
cadre d’un marché (fair), d’ateliers et sur scène.
Tous les projets présentés durant le festival ont des
approches d’apprentissage par l’expérimentation. Les
projets sont classés selon les catégories suivantes:
science dans les premières années d’école, littérature
digitale et science de l’éducation, science de l’éducation pour un développement durable, astronomie et
exploration dans la science de l’éducation, science bon
marché et recyclée, science inclusive.
Les enseignantes et enseignants qui prendront part
au festival sont sélectionnés par les National Steering
Committees (NSC) de chaque pays participant. Pour
la Suisse, la sélection aura lieu lors du Festival suisse
du 17 novembre prochain au Technorama de Winterthur (délai d’inscription pour y participer: 30 septembre
2018)1. Tous les projets sélectionnés seront présentés
sur le grand marché du festival à Cascais.
Parmi les projets de leurs délégués, les NSC doivent
également proposer ceux qui pourraient être présentés
dans le cadre d’un atelier ou sur scène. Les projets ainsi choisis seront évalués par un jury international. Ce
dernier est composé d’enseignant-e-s en sciences ou
de représentant-e-s de ministères ou d’universités. Les
meilleurs projets présentés lors du festival recevront
ainsi l’European STEM Teacher Award.
Il est également possible de participer au festival dans
le cadre de projets conjoints (Joint projects). Il s’agit de
projets développés en collaboration entre des enseignant-e-s de différents pays. Les prérequis pour s’inscrire sont les suivants: vous devez être enseignant-e
(par exemple primaire, secondaire, université ou enseignant-e dans une institution de recherche, mais
les chercheurs ne sont pas éligibles) et l’un des deux
au moins a participé au festival européen 2017 à Debrecen. Le délai pour déposer son dossier auprès de
Science on Stage Europe est le 31 janvier 2019. La sélection des projets conjoints qui seront présentés au
festival de Cascais est faite par le comité du festival.
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Remise des European STEM Teacher Award 2017
(à droite les Suisses Reto et Felix Speerli)
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Si vous voulez avoir une chance de participer au plus
grand marché européen sur l’éducation pour les enseignantes et les enseignants en sciences qui aura lieu
à Cascais en 2019, inscrivez-vous avec votre projet
pour la sélection nationale qui aura lieu lors du festival
Science on Stage Switzerland au Technorama de Wintertour le 17 novembre prochain. Vous pouvez également participer au festival suisse comme visiteuse ou
visiteur.
Vous trouverez plus d’information sur le site internet
www.sciencesnaturelles.ch/ScienceonstageCH.
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Voir détails dans l'article paru dans l’Educateur 4/2018, p. 30.

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée
au concours Science on Stage (www.sciencesnaturelles.ch/scienceonstageCH) ainsi qu’à l’encouragement de la relève dans les domaines mathématiques, Informatique, sciences Naturelles et
Technique (MINT) en Suisse. Elle est coordonnée par l’Académie suisse des sciences naturelles
SCNAT (www.scnat.ch).
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