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accueillez des artistes,
des chercheurs, des médiateurs • • •
une demi-journée dans
votre établissement scolaire

••

La science
et l’art se déplacent
dans les écoles

MAR. 25
JEU. 27
VEN. 28

MAI 2021

••

de Besançon et de ses environs

Des chercheurs, artistes et animateurs
viendront à la rencontre des élèves dans les
établissements scolaires du CE2 à la terminale.
Dans un esprit festif, pédagogique et pluridisciplinaire, nous
vous proposons d’accueillir dans votre établissement, sur une
matinée ou une après-midi, des propositions arts et sciences.
Les réseaux font l’objet de recherches dans les laboratoires de
l’université de Franche-Comté et sont aussi source d’inspiration
pour les artistes. Des réseaux naturels aux réseaux théoriques
en passant par les réseaux urbains et de communication, nous
vous proposons un temps ludique pour se réunir, réfléchir et
échanger.
Chaque proposition est pensée pour s’adapter en fonction du
niveau. La demi-journée fera l’objet de plusieurs formats :
• une rencontre avec un.e chercheur.e pour découvrir son sujet
d’étude,
• un atelier de pratique ou de découverte artistique,
• une animation scientifique,
• une mini-expo à découvrir de façon libre.
Le nombre de format sera adapté en fonction du nombre de classes.
Un accompagnateur sera également présent pour les aspects
logistiques et le lien avec l’équipe enseignante.
Et pour découvrir la thématique, nous vous invitons à aller
sur Résopolis, le site en ligne de l’université de Franche-Comté
dédié à l’exploration des réseaux, à l’adresse suivante :
https://resopolis.univ-fcomte.fr/

LES FORMULES
Nous vous proposerons une
formule avec 3 ou 4 interventions
(arts, sciences, ateliers…)
en fonction du nombre de classe,
des horaires et du niveau des
élèves et de la disponibilité des
chercheurs, artistes....

MATINÉE OU
APRÈS-MIDI
Plage d’intervention possible pour
les équipes RÉSEAUX
•  Matinée 8h30 à 12h
•  Après-midi 13h30 à 17h
Nous prendrons en compte les récréations et vos horaires de début
et de fin lors de la réservation.

NOMBRE DE CLASSE
PAR ÉTABLISSEMENT
Avant de réserver merci de consulter vos collègues afin d’avoir un
nombre de classe maximum dans
votre établissement pour que l’intervention puisse se faire. Maximum
3 classes pour un roulement sur une
matinée ou une après-midi (d’un
niveau quasi similaire).

CONDITIONS D’ACCUEIL

RÉSERVATION

• Les propositions nécessiteront parfois une table,
un branchement..
• Certaines propositions se feront dans la cour
de l'établissement
• Pas de manipulation, ni contact (masqués mais
joyeux)
• C es propositions sont gratuites les frais de
déplacement et intervenants sont à notre charge
(dans la mesure du possible nous souhaiterions
pouvoir bénéficier du repas du 12h si nous intervenons le matin).
• Les conditions d’accueil sont sous la responsabilité
des établissements

Informations à communiquer lors de la réservation
―> Le jour et la demie journée souhaités
―> Le nombre et le niveau des classes
―> Votre nom et numéro de téléphone
Nous prendrons contact avec vous par téléphone
pour préciser ensemble la réservation.

à envoyer à fabrika.resa@univ-fcomte.fr
ou par téléphone au 06 13 33 30 77

AVANT LE 17 MAI À 12H

