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    La journée du Lundi 15 Octobre 2018
succéder pour assister à une séance sous le planétarium gonflable installé au collège.
 

   
 
Les 6 groupes d’élèves (3 de 6eme et 5eme le matin et 3 de 4eme et 3eme l’après
l’écoute et ont bien participé au jeu des question
évacué sur la journée) Le dernier groupe de la matinée a même joué les prolongations jusqu’à 12H30
 
Le film projeté (« From Earth to the Universe
affichées lors des réponses de Franck Gourdon
M.Soum et moi-même pour cette journée et pourront être repris en classe par la suite.
 

                                                             

En pièce jointe : toutes les photos prises par 

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 

COMPTE RENDU : LE COLLEGE DES PINS
PARTICIPE A LA FETE DE LA SCIENCE ….

    

La journée du Lundi 15 Octobre 2018 a vu 110 élèves du collège volontaires et inscrits
ccéder pour assister à une séance sous le planétarium gonflable installé au collège.

              

3 de 6eme et 5eme le matin et 3 de 4eme et 3eme l’après
l’écoute et ont bien participé au jeu des questions réponses après la projection. (un seul élève a été 

Le dernier groupe de la matinée a même joué les prolongations jusqu’à 12H30

From Earth to the Universe » traduit en français) ainsi que les animations 
Franck Gourdon ont parfaitement répondu aux

pour cette journée et pourront être repris en classe par la suite.

                                                             Cordialement.                                   Rémi CARISTO

: toutes les photos prises par M.Lacroute encore ici remercié. 

PROJET : «  Où nous situons-nous dans l’Univers
 
THEME : De Toulon, vers La Terre, puis le système solaire, et la 
Voie Lactée pour finir au reste de l’Univers
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME DU SOCLE : 
Cycle4 – « se situer dans l’espace et dans le temps
Cycle4 – « pratiquer des démarches scientifiques et 
technologiques »D4 
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COMPTE RENDU : LE COLLEGE DES PINS D’ALEP 
PARTICIPE A LA FETE DE LA SCIENCE …. 

110 élèves du collège volontaires et inscrits se 
ccéder pour assister à une séance sous le planétarium gonflable installé au collège. 

 

3 de 6eme et 5eme le matin et 3 de 4eme et 3eme l’après-midi) ont été très à 
s réponses après la projection. (un seul élève a été 

Le dernier groupe de la matinée a même joué les prolongations jusqu’à 12H30 ! 

traduit en français) ainsi que les animations 
ont parfaitement répondu aux attentes de M.Thery, 

pour cette journée et pourront être repris en classe par la suite. 

Cordialement.                                   Rémi CARISTO 

 

nous dans l’Univers ? » 

: De Toulon, vers La Terre, puis le système solaire, et la 
Voie Lactée pour finir au reste de l’Univers !!! 

se situer dans l’espace et dans le temps »D5 
pratiquer des démarches scientifiques et 

 

 

 


