GUIDE DES BONNES PRATIQUES
100 parrains pour 100 classes
Un chercheur dans la classe !
Co-construisez un projet pédagogique avec un
scientifique de l'Université Grenoble Alpes,
accueillez-le dans votre classe et amenez vos
élèves dans son laboratoire.
Le dispositif 100 parrains 100 classes a pour
objectif de créer des liens privilégiés entre un
scientifique (le parrain ou marraine) et une classe
avec son enseignant (le/la filleul-e) sur une
thématique de science (mathématiques, physique,
chimie, SVT, sciences humaines et sociales…) en
lien avec les programmes scolaires.
Le filleul et le parrain programment ensemble
plusieurs interventions dans l’année pouvant aller
de la conférence aux ateliers, en passant par des
visites sur les sites de recherche (laboratoires,
plateformes expérimentales…).

A destination des collèges et lycées
de l'Académie de Grenoble
Un projet pédagogique à développer
sur l'année scolaire, en partenariat
avec un scientifique de l'Université
Grenoble Alpes
Environ 6h de rencontre dans l'année,
en classe, et dans le laboratoire du
scientifique lorsque c'est possible.

Objectifs et missions pour
l'établissement parrainé
Convention

Valorisation et communication

Contacter le référent du dispositif pour établir une
convention, puis faire signer celle-ci au chef de
l’établissement (en 2 exemplaires originaux) et la
renvoyer par courrier à l’adresse suivante :

Prendre des photos des rencontres entre
élèves et chercheur et faire un court compte
rendu du projet mené incluant des
témoignages d’élèves (objectif du projet,
résultats, faits marquants, ce qui a plu ou
déplu). Envoyer le tout au référent du dispositif
pour que ce dernier mette en ligne un article

Direction de la culture scientifique
700 Avenue Centrale - Bâtiment IMAG
38400 Saint Martin d’Hères

pour valoriser l’action.

Une fois les conventions signées par l’Université
Grenoble Alpes, un original sera renvoyé à
l’établissement.

Référent du dispositif

Réalisation du projet
Tenir informé le référent du dispositif des avancées du
projet (dates d’intervention, objectifs…), et de la
nécessité d'une prise en charge ou non du transport
de la classe pour venir visiter le laboratoire du parrain
ou la marraine.
J'ai pris connaissance du "Guide des
bonnes pratiques" du dispositif 100
parrains pour 100 classes et je
m'engage à remplir les objectifs et
missions associés.

Sandy Aupetit, chargée de médiation
scientifique, Direction de la culture et de la
culture scientifique, Université Grenoble Alpes
sandy.aupetit@univ-grenoble-alpes.fr
04 57 04 11 24

Signature de l'enseignant(e)

Cachet de l'établissement

