
6 MOIS DE TRAVAIL EN CLASSE
UNE JOURNÉE UNIQUE ORGANISÉE PAR LA CITÉ DE L'ESPACE

LE JEUDI 3 JUIN 2021

Le Congrès Scientifique des Enfants : un
projet innovant pour donner le goût des

sciences et favoriser l’estime de soi. 

Après plusieurs mois d’investigation en classe, les élèves
développeront des solutions innovantes pour

s'affranchir des contraintes martiennes et envisager de
s'y installer.

CONGRÈS SCIENTIFIQUE DES ENFANTS

« Imagine ton collège sur Mars »

APPEL À PARTICIPATION 2020-2021

Un projet de liaison cycle 3
Un projet commun entre une classe de

CM1/CM2 et une classe de 6°.

Un projet interdisciplinaire
• Réaliser une recherche documentaire
• Faire preuve d’innovation 
• Savoir communiquer ses résultats

Un projet labellisé par l’Agence
Spatiale Européenne

  L'ESA, partenaire du Congrès
scientifique des enfants, soutient la
communauté éducative en Europe au
travers du programme ESERO (le
Bureau européen d'éducation
spatiale).

A quoi ressemblerait leur collège sur Mars ?

pour les élèves de cm1 / cm2 / 6ème

Un badge autour du cou, un micro à la main et après
l’intervention d’un conférencier vedette, ils viendront

présenter leur collège sur Mars lors d'un véritable
congrès scientifique à la Cité de l’espace.
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     Chaque binôme (1 classe de CM1/CM2 et une classe de
6ème) devra réaliser 2 productions, à présenter à l’oral le jour
du congrès :

 - Une maquette du collège martien (Sciences, Arts plastiques)
    
- Une charte de vie commune (Enseignement Moral et Civique)

    

Le formulaire de candidature est téléchargeable sur :
 www.cite-espace.com/espace-education
Informations complémentaires : congresdesenfants@semeccel.com

Une candidature doit être déposée par un binôme constitué d'une classe de primaire (CM1 ou CM2) et  d'une classe de collège (6°)
Les élèves sont attendus le 3 juin 2021 à Toulouse pour l’événement du congrès.
Journée prise en charge par la Cité de l’espace, hors transport. Possibilité de participer à distance.

La Cité de l’espace fourni aux enseignants un accompagnement à
distance et des supports pédagogiques : 

- 1 mallette scientifique autour de l’environnement 
martien pour expérimenter en classe

- Des ressources numériques en lien avec la thématique

- 1 cahier des charges complet pour 
chaque production à réaliser

DES PRODUCTIONS À RÉALISER EN CLASSE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION

CONTACT PRIVILÉGIÉ

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE
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du projet

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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3 JUIN 2021Juin-Sept 16 octobre Novembre 2020
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Un événement En collaboration avecAvec le soutien de

Début novembre

http://www.cite-espace.com/espace-education
http://semeccel.com/

