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Appel à projet pour la collection numérique Enquêtes de sciences lancée par le SCEREN

Le SCEREN lance une collection intitulée Enquêtes de sciences qui propose, en ligne, aux enseignants de l’école primaire (cycle 2 et 3), du collège, des lycées, des ressources
pour engager leurs élèves dans une démarche d’investigation sur un thème du programme.En complément avec les ressources proposées pour pratiquer des investigations
expérimentales sur les thèmes qui s’y prêtent, cette collection va permettre de traiter d’autres thèmes, avec une démarche d’investigation sur des supports audiovisuels construits ou
sélectionnés dans cette perspective.Certains thèmes proposés dans les programmes de l’école pourraient particulièrement bien être traités dans cette collection, par exemple
:Connaissances des animaux, biodiversité, chaînes alimentaires, milieux de vie, l’environnement, les déchets, l’énergie.- Appel à projet :Dans ce forum La main à la pâte, certains
membres disposent d’une expérience de mise en œuvre de démarches d’investigation en sciences qui doit leur permettre de se lancer dans une démarche d’auteur pour cette
collection.Ils sont invités à investir ce créneau nouveau en prenant contact avec Claudine.larcher@inrp.fr <mailto:Claudine.larcher@inrp.fr> ou avec francois.haubertin@ac-rennes.fr
<mailto:francois.haubertin@ac-rennes.fr> après avoir pris connaissance des extraits de cahier de charges présentés dans le document ci joint.- Procédure et conditions :Après
acceptation d’une trame de projet, les auteurs signeront un contrat d’auteur avec le CRDP de Bretagne rémunéré en fonction de l’envergure du travail à engager.Ils rédigeront
ensuite un projet complet et détaillé comportant à la fois les objectifs pédagogiques et le catalogue des diverses ressources nécessaires à la réalisation de l’enquête en conformité
avec le cahier des charges de la collection. Ils seront impliqués dans le suivi de la production des ressources qui sera assurée par le CRDP de Bretagne.
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