ATELIER SCIENCES GERSON 2021/2022
Pour appréhender la science d’une manière concrète par l’expérience, la modélisation ou la réalisation d’objets, de
maquettes, pour éveiller sa curiosité par rapport au monde qui l’entoure et rendre des notions scientifiques abstraites
bien plus concrètes et abordables pour nos enfants.
Pédagogie s’inspirant du modèle de la main à la pâte à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique 1992.
Investir le plus possible la démarche scientifique:
- Questionnement
- Formulation d’hypothèses par rapport à des connaissances déjà acquises par les jeunes (livres, expériences du réel)
- Expériences de manipulation
- Phase de conclusion collective.
- Réalisation de petites maquettes individuelles le plus souvent possible pour se faire plaisir et s’approprier les notions
physiques
Intervenant et lieu : Alice Pauriche dans les classes de primaire. Les ateliers sont limités à 15 enfants.
Lundi : 12h30-13h30 pour les CE2/CM1
Lundi : 16h50-17h50 pour CE2/CM1 /CM2
Jeudi : 12h30-13h30 pour les CM1 /CM2

Tarif : 295€ l’année matériel fourni
Tarif : 295€ l’année matériel fourni
Tarif : 295€ l’année matériel fourni

Le programme complet fonctionne sur 2 ans de manière indépendante. En 2021/2022, nous abordons un nouveau
champ d’étude et d’observations par rapport à 2020/2021 :
Le magnétisme, l’électromagnétisme, l’électrostatique, l’électricité et l’étude des liquides plus particulièrement l’eau.
En fonction de l’âge des participants, j’essaie d’approfondir chaque sujet de manière intuitive et ludique à travers des
expériences et réalisation de petits objets.
Deux années consécutives d’inscription sont possibles. Nous accueillons bien sûr également des nouveaux. Les classes
d’âge et niveaux sont à respecter pour valider les inscriptions.
Contact Informations : pauriche.alice@neuf.fr ou sms souhaité au 0606639051
Inscription ATELIER SCIENCES GERSON 2021/2022
Afin d’inscrire votre enfant à l’atelier sciences, il est nécessaire :
1) Par internet : d’abord vérifier sur le site qu’il reste à priori des places disponibles et que l’atelier n’est pas complet
sur le site internet www.experikids.fr (Rubrique / Ateliers Science). Mise à jour du site régulière.
* plus de préinscription internet afin de réserver la place. Seul le courrier complet reçu permet de valider l’inscription
de votre enfant
2) Envoi courrier : Merci d’envoyer
-2-1) un chèque d'un montant de 295€ /enfant pour l'année
Les règlements se font par chèque à l’ordre de Alice Pauriche ( ou par virement bancaire sur demande)
-2-2) accompagné du bordereau d'inscription ( ci-joint) dûment rempli par vos soins et signé à l'adresse suivante (envoi
par la poste seulement): Alice Pauriche, 49 rue Scheffer, 75116 Paris
L’inscription ne sera que définitive qu’une fois le chèque et le bordereau d’inscription reçus à mon domicile. Les ateliers
sont limités à 15. Inscription par ordre d’arrivée des dossiers complets .Votre inscription vaut comme engagement pour
l’année.

BORDEREAU D’INSCRIPTION ATELIER SCIENCES GERSON 2021/2022

Nom de l’enfant :
Prénom :

Date de naissance :

Atelier du (*) :
lundi 12h30 (CE2/CM1),
Lundi 16h50 (CE2/CM1/CM2),
Jeudi 12h30(CM1/CM2)
(*)Rayer la mention inutile

Niveau de classe en (2021/2022) :
Père

Mère

Nom et prénom :
Adresse :

Nom et prénom :
Adresse :

Tél portable :
Email :

Tél portable :
Email :

J'atteste que l'élève est assuré(e) contre tout accident matériel ou corporel, qu'il/qu'elle risque de subir ou de
provoquer.
DATE

SIGNATURE

