
Nom, Prénom :

Classe (avec nombre d’élèves et niveau) : 

Mail : 

École/Collège/Lycée :

Téléphone : 

salon
sciences

des

du vendômois

ÉDITION 2023

FEUILLE D’INSCRIPTION
+ NOTICE EXPLICATIVE

5, 6, 7 Janvier 2023

DATE PARTICIPATION 

Visioconférence pour les classes par 
Gérard Bon 

Participation à la 
visioconférence 

9h30- 11h30 | écoles et collèges OUOUII  //  NNOONN

Conférences pour les Lycéens de 
Véronique Barriel 

 Participation à la 
conférence

14h- 16h00 | Salle Jean Gosset | Lycées OUOUII  //  NNOONN  

Vendredi 27 
janvier 2023

Ateliers astronomie Tarif :  20€ par classe  
dans la limite de 15 

classes 
OUOUII  //  NNOONN

Samedi 28 janvier 
2023 Ouvert au 

public

Conférences de Jacky Despriée et de 
Véronique Barriel TOUT PUBLIC

Date et lieu à 
définir

Ouvert au public
Du 26 au 28 

Janvier
Samedi : Tout 

public

classe présente un 
atelier

Conférence Etienne Klein TOUT PUBLIC

Planétarium 
Greniers de l’abbaye - Vendôme

5 euros / élèves    

OUOUII  //  NNOONN  
   

Samedi 29 janvier 
2023 Ouvert au 

public

Ateliers d’astronomie, d’archéologie, de 
paléoanthropolgie et labo bébés 

chercheurs
 Présentation d’un atelier avec sa classe

TOUT PUBLIC

Jeudi 26 Janvier 
2023

Jeudi 26 Janvier 
2023

Jeudi 5 Janvier
2023

Jeudi 5 Janvier
2023

Samedi 7 Janvier
2023 / Ouvert au

public

Date & lieu à 
définir / Ouvert

au public

Samedi 7 Janvier
2023 / Ouvert au

public

6 & 7 Janvier 2023
Samedi 7 : ouvert 

au public

Vendredi 6 Janvier
2023



23, 24, 25 Mars 2023

DATE PARTICIPATION 

Conférence des parrains 
Participation 
conférence

 
OUOUII  //  NNOONN

** 9h30- 11h30 (Palais des fêtes - Vendôme 
| écoles et collèges)    

*14h-16h00 (Salle Jean Gosset | Lycées ) 

Dans la limite de 15 
classes le matin    

Jeudi 23 mars 
2023

Conférence des parrains
18 h00 - 20h00 | Auditorium Legta - 

Areines                                    
TOUT PUBLIC

Participation et 
animation d’un atelier 
le lendemain (Gratuit)

OUOUII  //  NNOONN  

Samedi 25 mars 
2023 

(Journée)

la classe présente 
un atelier

Vendredi 24 
mars 2023
(Journée)

Ateliers des parrains, des classes et des 
associations

Chapelle Saint-Jacques - Vendôme

 Pour les classes qui animent un atelier le 
samedi il y aura gratuité et elles seront 

prioritaires 

Ateliers des parrains, des classes et des 
associations et labo des BB Chercheurs

Chapelle Saint-Jacques - Vendôme

Les classes animant un atelier seront 
prioritaires 

Animation d’un 
atelier 

OUOUII  //  NNOONN

Participation simple 
aux ateliers  (20€ par 

classe) 
Limité à 12 classes

OUOUII  //  NNOONN

Jeudi 23 mars 
2023

9, 10, 11 Mai 2023

DATE PARTICIPATION 

Conférence des Chercheurs auprès des 
collégiens et  lycéens 

(1 chercheur par établissement) dans la 
limite de 3 établissements

9h00 - 12h00

2023

Conférences et présentations orales et 
publiques des recherches menées par les 

classes 

18h30 - 20h00 | Palais des fêtes - 
Vendôme | Familles et tout public 

Participation
Dans la limite de 3 

classes

OUOUII  //  NNOONN

2023

Participation 

OUOUII  //  NNOONN



DATE PARTICIPATION 

Dates à définir 
Présentation des travaux des lycéens du 
Lycée Ronsard (conférences et ateliers) 

auprès de classes  du primaire volontaires

Participation 

OUOUII  //  NNOONN            

Conférence publique des parrains

Vendôme    

TOUT PUBLIC2023

Jeudi 11 mai 
2023

Ateliers des parrains, du Legta et de 
l’Inspe 

+ Présentations  orales des recherches 
menées par les classes. (Les classes 
doivent mener une investigation et la 

présenter)  

9h30 - 15h30 | LEGTA - Vendôme 

Participation avec 
engagement sur une 

investigation en 
classe 

(dans la limite de 12 
classes)

OUOUII  //  NNOONN

salon
des
sciences
du vendômois



Les Candidatures sont à renvoyer avant le 30 30 
septembre septembre à   : xortemann@aol.com et education@
laligue41.org

Le salon 2023  se fera en trois actes indépendants 
(les lieux sont tous à confirmer), vous devez cocher 
les cases des rendez-vous auquels vous souhaitez 
participer. Les lignes grisées ne nécessitent pas 
d'inscription . Pour l'acte 1 et l'acte 2 seront prioritaires 
les classes présentant un atelier le samedi. Une 
réunion sera prévue début octobre. Les actes sont 
indépendants les uns des autres. 

ACTE 1 : « La planète : question de temps et ACTE 1 : « La planète : question de temps et 
d'espace »d'espace »

Niveau de participation simple : Participation des 
classes à la conférence à la visioconférence et 
participation aux ateliers. Pour les ateliers du vendredi 
au Minotaure, il est demandé une participation aux 
frais de repas des animateurs d'ateliers de 20 euros 
par classe.

Projet EAC : Enfant spectateur et Parcours Citoyen 
: éducation au média (esprit critique esprit 
scientifique). 

Thème : L'univers avec l'astronomie et la planète 
avec l'archéologie et la paléoanthropologie (cycle 2 
Cycle 3 et collèges).

Parrains : Véronique Barriel, Etienne Klein et Jacky 
Despriée.
 
Planétarium : Les séances auront lieu aux Greniers 
de l'abbaye indépendamment des ateliers. Celles-ci 
nécessitent une inscription sur planning auprès de la 
ligue de l'enseignement education@laligue41.org le 
tarif est de 5 euros/ enfant 

ACTE 2 : « Pour la planète »ACTE 2 : « Pour la planète »

Niveau de participation : Plus soutenu. Participation 
des classes à la conférence, à la visioconférence 

et participation aux ateliers. Pour les ateliers du 
vendredi à Choue ou à Vendôme, il est demandé 
une participation aux frais de repas des animateurs 
d'ateliers de 20 euros par classe. Toutes les classes 
qui présenteraient un atelier le samedi sont 
dispensées des 20 euros. 

Projet EAC : enfant acteur/spectateur, et Parcours 
Citoyen :  éducation au développement et éducation 
au média (esprit critique esprit scientifique) et 
éventuellement pédagogie de projet.

Thème : L'environnement, le développement 
durable et la biodiversité 

Parrains : Bernard Francou ,Marylène Patou Mathis 
et Carole Ecoffet 

Spectacle : Les séances auront lieu à l'espace 
Monceau  Vendôme indépendamment des 
ateliers. Celles-ci sont au tarif de 5 euros / élève et 
nécessitent une inscription par mail auprès de la 
Ligue de l'enseignement : education@laligue41.org 

ACTE 3 : « La science dans tous ses états »ACTE 3 : « La science dans tous ses états »

Niveau de participation : Forte 
Projet EAC : enfant acteur, Parcours citoyen 
: éducation au développement et éducation 
au média (esprit critique esprit scientifique) et 
pédagogie de projet.
 
Présentation orale des recherches et participation 
à des ateliers.
 
Thème : Comprendre le monde avec la science 
dans tous ses états acquérir des procédures et des 
outils de pensée.

Parrains : Wilfrid Prellier, Jacques-Marie Bardintzeff 
et  Paola Giura                                                      

SALON DES SCIENCES DU VENDÔMOIS

NOTICE EXPLICATIVE


