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Le voyage au Groenland se prépare
Les collèges François-Pompon et François-de-la-Grange ont organisé la Fête de
la science, samedi matin,
au marché couvert, avec
pour thème “Alimentation
et santé”. Ils se concentrent maintenant sur le
voyage prévu au Groenland.

C

ette année, alimentation et santé étaient au
cœur de la Fête de science,
un événement marquant
pour les deux établissements. Les élèves de toutes
les classes préparent cette
matinée, dans chacune des
matières, et présentent
leurs travaux à un public
nombreux à chaque fois.
Le thème aidant, des dégustations d’insectes ont
même été proposées. Le
lien a également été fait
entre le charolais d’ici et le
phoque du Groenland où
se rendront deux classes de
troisième au printemps (lire notre encadré).

Les SVT(*)
enseignées via
des exemples
du quotidien
Rodolphe Pestel est professeur de SVT, matière qui
bénéficie, au collège, d’un
nouveau local équipé adapté à son enseignement.
« C’est une belle salle, lumineuse et spacieuse qui
sera encore plus pratique

n Les professeurs des collèges et enseignants du primaire ont préparé la Fête de la science. Ils continuent
maintenant à s’activer pour le voyage prévu au Groenland. Photo Élisabeth BERTHIER-BIZOUARD

} Mon objectif
est qu’ils aient du
plaisir à venir en
cours. ~
Rodolphe Pestel,
professeur de SVT
lorsqu’on aura notre tableau numérique », préciset-il.
Pour l’enseigner, il utilise
des situations de la vie courante pour accrocher les
élèves. «Et je mélange humour et situation.» Au fil
des ans, l’engouement des

REPÈRE
n Le Groenland pour mieux

étudier les sciences
La préparation de l'échange
entre deux classes de troisième et le collège de Ilulissat,
au Groenland, se poursuit.
La finalisation du budget est
en cours avec une recherche
active de financeurs. Du
27 octobre au 2 novembre,
Sandrine Jacquot, profes-

seur d'histoire-géographie,
Rodolphe Pestel, professeur
de SVT, une scientifique et
Daniel Sirugue de Bourgogne nature (association dont
le but est d’acquérir et compléter les connaissances du
patrimoine naturel de la
Bourgogne), partiront au
Groenland pour préparer le
projet avec leurs collègues.

élèves ne semble pas se
tarir. Loin de là. «Ils sont
contents de venir en SVT.»
Toutefois, cette année, une
expérience devrait marquer les esprits plus que de
coutume.
« Avec le projet Groenland, l’objectif est quelque
peu différent. Nous avons
une nouvelle approche. Je
souhaite qu’elle soit fédératrice. Et puis il y a le nouveau programme, qui
consiste à évaluer et non
noter les élèves. C’est compliqué à mettre en place.
En sixième par exemple,
l’enseignement intégré des
sciences et techniques permet de fédérer sciences et
technologie autour d’un
projet commun et d’avoir
des activités pratiques
autour des cours.»
(*) Les SVT sont les sciences
de la vie et de la Terre
enseignées au collège, puis au
lycée et introduites dès la
primaire (activités
expérimentales et résolutions
de problèmes concrets, issus
de la vie courante).

Ce qu’elles pensent des SVT et
de leur nouvelle salle de cours
Margaux, Maholvègue, Axelle, 11 ans
« C’est bien, on n’a
pas encore vu beaucoup de choses mais
c’est très intéressant.
Les cours sont tellement bien que ça passe trop vite. On attend
de faire des expérien- n Margaux, Maholvègue et
ces. On a hâte d’être Maryse. Photo É. B.-B.
en cinquième pour
apprendre à disséquer, pour inspecter les os. La salle est super bien mais sur les sièges tournants on est mal assis. »
n

Maryse et Zoé, 14 ans
« On aime bien les manipulations. En plus, avec le
voyage au Groenland, on
apprend des choses qu’on
va voir et vivre là-bas. En ce
moment, le climat est un
sujet qui nous intéresse
n Maryse et Zoé. Photo É. B.-B. beaucoup. La nouvelle salle est très spacieuse mais
pas trop fonctionnelle. Le bouton pour allumer l’éclairage du
tableau est au fond de la salle. »
n
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C’est le montant, en euros, de la subvention exceptionnelle allouée, par
le conseil municipal de Saulieu, à la Boule sédélocienne pour organiser
le premier concours régional de pétanque qui aura lieu samedi 5 novembre, à Saulieu. Pour rappel, le club fête cette année ses 50 ans.
Il peut se targuer d’avoir une école de pétanque de qualité.
CONTACT Tél. 06.36.79.09.01 ou 06.66.23.50.88.
21A - 1

