
    

     
CP Je suis un scientifique  - Hassiniou 

   
CM2 – Nous sommes des scientifiques - 

Chahima 

                              INVITATION                       

Faites de la science 
à la Goutte d’Or du 21  au 28 avril 2017 

 

Dans le cadre du Centre pilote La main à la pâte Paris Goutte d’Or, les 
      élèves des écoles associées vous présentent leurs travaux :  

 
 EE Cavé                          Vendredi 21 avril         Ouverture au public                     de 17h15 à 19h00  

                                                         Exposition interactive Le corps humain – l’électricité -  le système solaire – Vivant/non-vivant – La robotique                                                                 

 EM Marx Dormoy        Jeudi 27 avril                Ouverture aux parents                        de 16h30 à 18h00  
La matière – Le système solaire – Les couleurs   – le vivant et les plantations 

 EP Pajol                          Vendredi 28 avril         Ouverture aux parents                        de  8h30 à 9h30  
L’eau – le vent – les objets roulants – la robotique 

 EM Duployé                  du 11 au 15 avril              Visite guidée sur rendez-vous  
jardin pédagogique – compostage – élevage 

 EM Saint Luc                  Lundi 24 et mercredi  26 avril  Ouverture aux parents         de 8h30 à 9h00  
Les aimants – l’air – l’électricité – Le jardin pédagogique 

 EM Département          Mardi 25 et Mercredi 26 avril  Ouverture aux parents         de 8h20 à 9h15  
Le tri des déchets – l’air – l’eau 

 EE Richomme                 Mercredi 26 avril        ouverture aux parents                               de 8h20 à 9h30   
Système solaire – Croissance des cristaux – digestion 

 EM Goutte d’Or            du 11 au 15 avril          Ouverture aux parents                               de 8h20 à 9h15 
Elevages – jardinage 

 Ecoles de la 18B              Vendredi 28 avril  « Paris dans le vent »                       de 9h00 à 11h00 
                                                             Présentation des défis à l’Ecole Julien Lacroix   75020 Paris 

L’air une source d’énergie  
 
 
 

 



 

Faites de la science 

 

du 21  au 28 avril 2017 
Ouverture le Vendredi 21 avril à 17h15 Exposition interactive dans les couloirs de l’école 

Sur invitation 
Ecole élémentaire 11 rue CAVE 75018 Paris  

 

Cette année le Centre pilote la main à la pâte Paris Goutte d’or vous invite  
à une semaine de sciences dans les écoles associées  

EE Cavé – EM Marx Dormoy – EP Pajol  – EM Duployé – EM Saint Luc  -  
EM Richomme -  EM Goutte d’Or 

 

Venez-vous confronter à nos défis – nos expérimentations – nos quiz – nos démonstrations  
Nous échangerons ainsi quelques savoirs……         

                                                                                                            Anne-Josèphe LAPERDRIX  
Michelina NASCIMBENI   

Centre Pilote Paris Goutte d’Or   

Les directeurs des écoles associées   

 


