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SUR
LES TRACES DE L’HOMME

CÔTÉ EXPO - 27/09/17 AU 20/10/17

Outils, sépultures, foyers, peintures ... autant de traces qu’il faut faire
parler pour mener l’enquête sur nos origines.
Cycle 3
Formation le 26/09 de 17h à 19h

YOUPLABOUM
TON CORPS

CÔTÉ EXPO - 26/02/18 AU 06/04/18

La fête foraine s’installe à Côté sciences et propose une découverte
ludique du corps en tant qu’image, ombre, objet de force et de précision.
Cycle 1
Formation le 08/02 de 17h à 19h

C’EST LA VIE !
CÔTÉ LABO - 13/11/17 AU 15/12/17

Comment à partir d’une mère et d’un père obtient-on un nouvel
être unique ?
Cycle 3
Formation le 19/10 de 17h à 19h

MICROBES
ET COMPAGNIE

CÔTÉ LABO - 08/01/18 AU 06/02/18

Pourquoi suis-je enrhumé ? Que sont les microbes ?
Les élèves découvriront et comprendront les règles d’hygiène
élémentaires pour prendre soin de son corps.
Cycle 2
Formation le 21/12 de 17h à 19h

MISSION PROPRE
CÔTÉ LABO - 23/04/18 AU 18/05/18

Comment doit-on faire pour se laver les mains ? les dents ? Les
élèves réfléchiront aux gestes et techniques qui permettent d’être
« propre ».
Cycle 1
Formation le 05/04 de 17h à 19h

LA
VIE A LA LOUPE

CÔTÉ LABO - 22/05/18 AU 15/06/18

Qui sont ces petites bêtes qui nous entourent ?
Mouches, araignées, escargots, poissons … Une découverte du vivant
par une observation méthodique des élèves !
Cycle 2
Formation le 17/05 de 17h à 19h

Ça gaze sur la planète !
CLASSE TRANSPLANTÉE D’UNE SEMAINE - 06/11/17 AU 22/12/17

Enquête climatique : une problématique, des hypothèses... Adoptez
la démarche d’investigation et menez vos expériences pour une
semaine de recherche scientifique à Côté sciences !
Cycle 3
Formation le 12/10 de 17h à 19h

Côté labo, Côté expo

Bénéficiez avec votre classe de séances d’animations thématiques, d’expositions,
d’ateliers découverte, selon la programmation et les temps forts de l’année.
Inscription obligatoire aux activités et aux formations sur
www.cote-sciences.net « espace enseignants ».
Date limite des inscriptions : 15 septembre 2017
Tarifs :
(1) Classes de Floirac, Cenon, Lormont et Bassens : GRATUIT
(2) Classes des circonscriptions de Floirac, Entre-Deux-Mers et Lormont, hors (1) :
10 euros/classe
(3) Classes hors (1) et (2) : sur devis
Accompagnement de projets
Si vous souhaitez mener un projet scientifique avec votre classe, Côté sciences vous
accompagne dans le montage et la mise en valeur de vos actions. Contactez-nous !

Côté sciences

Mis en oeuvre par Cap Sciences, le programme s’inscrit sur le territoire des 4 communes du
Grand Projet de Villes avec un espace de 400 m² comprenant le labo, le forum, la base
informatique et un centre de ressources. Une équipe vous y accueille et vous accompagne
toute l’année.

Renseignements et réservations
Côté sciences
13 avenue Pierre Curie
33 270 Floirac
Tél: 05 56 86 18 82
Mail : cotesciences@cap-sciences.net
http://www.cote-sciences.net
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