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Sciences
Collège Nord
DISPOSITIF À DESTINATION DES COLLÉGIEN·NE·S DU NORD
La 22e édition qui débutera en début d’année scolaire,
permet aux collégiens du Nord de mener un projet pluridisciplinaire de culture scientifique sur toute une année.
Les élèves bénéficient d’une animation en classe et d’une
visite animée d’une structure culturelle partenaire. Le
transport des élèves pour cette visite et la journée Expo
Sciences&Co sont financés entièrement par le Département
du Nord. Le 2 juin 2021, les collégien·ne·s présentent avec
leurs professeurs, le fruit de leur recherche et compréhension du sujet, sous la forme de leur choix (maquette,
expériences, scénette, expo, jeu…).

Sciences Collège Nord est une
opération pilotée par le Département
du Nord, et réalisée en partenariat
avec le Rectorat et l’ensemble de
16 structures culturelles du Nord.

Les 16 structures culturelles du Nord
• Archives départementales à Lille
• Centre Historique
Minier de Lewarde
• Conservatoire Botanique
National de Bailleul
• Écomusée de l’Avesnois
• Forum antique de Bavay
• Forum départemental des
Sciences à Villeneuve d’Ascq

• Musée – Parc Arkéos à Douai
• Musée d’Histoire Naturelle
et de Géologie de Lille
• Musée de la bataille
de Fromelles
• Musée des Dentelles et
Broderies de Caudry
• Musée départemental
de Flandre à Cassel

• Musée départemental Matisse
au Cateau-Cambrésis
• Musée Portuaire de Dunkerque
• MusVerre à Sars-Poteries
• Nano École de Lille
• Palais de l’Univers et des
Sciences à Cappelle la Grande
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L’opération Sciences Collège Nord 2019-2020 a dû être stoppée en mars dernier en raison de la crise sanitaire et n’a donc pu
aboutir. À ce jour sur 41 collèges, 11 ont répondu présents pour reconduire leur projet et 2 nouveaux collèges se sont inscrits.
(voir étapes de l’opération ci-dessous)

Étapes de l’opération
• Ouverture des inscriptions en
ligne le 1er septembre 2020
• Clôture des inscriptions en ligne
le 13 novembre 2020
• Accès pour modifications (si
demandé par les structures)
jusqu’au 23 novembre 2020

• Journées d’intervention dans
les collèges et visites de site
de janvier à avril 2021
• Journée Expo – Sciences&Co
avec présentation par les
élèves des projets 2020 / 21
le 2 juin 2021

• Sélection des projets par
le Comité de pilotage
le 1er décembre 2020

#fdds
#sciencescollegenord
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Pour nous découvrir rendez-sur
forumdepartementaldessciences.fr
Suivez-nous et réagissez sur
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