Alès, le 15 septembre 2015
L’inspectrice de l'Education nationale,
à
Mesdames, Messieurs les directeurs d’école,
Mesdames Messieurs les principaux de collège,
Mesdames Messieurs les enseignants des écoles et des
collèges du bassin d’Alès.

Vous avez la possibilité, comme l’an dernier, de visiter deux expositions
scientifiques élaborées par la Cité des sciences de La Villette et l’association
Eurêk’Alès. Des ateliers interactifs sont également proposés aux élèves.
Cette manifestation aura lieu au Pôle scientifique et culturel de Rochebelle, Alès.
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Voici le descriptif des deux expositions gratuites et de grande qualité qui vous sont
proposées :
Exposition N° 1 : « Autour de l’écrit »
o Public concerné : élémentaire (cycle 2 et 3), collège, lycée
o Durée standard de la visite : 2 heures
o Capacité d’accueil : classe complète
o Date : du 1 octobre 2014 au 18 décembre 2015
Exposition N° 2 : « Les mathématiques dans la vie quotidienne »

o Public concerné : élémentaire (cycle 3), collège, lycée
o Durée standard de la visite : 2 heures
o Capacité d’accueil : classe complète
o Date : du 1 octobre 2014 au 18 décembre 2015
Les deux expositions sont présentées sur le
http://www.eurekales.fr

site

d’Eurêk’Alès

:

Comme à l’accoutumée, un animateur sur place est mis à la disposition des classes
afin de prendre en charge un demi-groupe dans un atelier pendant que l’autre
groupe expérimente en autonomie, sous la surveillance du professeur, les différents
« îlots » interactifs proposés.
Des bénévoles de l’association Eurêk’Alès seront également présents. Bien sûr, il
sera tenu compte du niveau des classes lors de la visite.
En ce qui concerne le transport, le dispositif des années antérieures est reconduit :
o Prise en charge des transports par la mairie d’Alès, uniquement pour les écoles
publiques de la commune d’Alès qui en feront la demande lors de la réservation.
o Les écoles des autres communes s’adresseront directement à leurs mairies
respectives pour négocier le financement ou l’effectueront de façon autonome.

Afin de préparer au mieux la visite avec les élèves, les enseignants volontaires
assisteront à la présentation des expositions le mercredi 23 septembre 2015 à
14h45 sur le site du Pôle scientifique et culturel de Rochebelle (après le musée
PAB, à gauche en montant vers la clinique de Rochebelle, Montée des Lauriers).
Important ! Comme l’an dernier, la réservation des expositions s’effectuera en ligne
par Internet à l’adresse « http://exposeurekales.free.fr ». Une note technique,
annexée au présent courrier, expose les modalités de réservation.
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P.J. Note technique de réservation

