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la Politi que Éducative Locale

Dossier de labellisation
PRÉSENTATION

(nom / adresse siège social / email / tel)

PORTEUR DU PROJET

06 01 30 23 63
.........................................................................................................

Julie DELAPORTE (julie990@hotmail.fr)

.........................................................................................................
Association Exposcience 49- 26 rue Chef de Ville 49100 ANGERS
.........................................................................................................

NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Exposcience 49 (2007)
.........................................................................................................
Mercredi 27 mai 2020

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

.........................................................................................................
Enfants de 4 à 25 ans encadrés dans des structures scolaires, péri et extrascolaires du
.........................................................................................................
territoire Angevin ( Angers et agglomération)

.........................................................................................................
DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Etre éveillé à l'art et la culture; Avoir un usage éclairé et responsable des outils numériques
.........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Exposcience est un dispositif pédagogique national qui invite des jeunes de 4 à 25 ans à
.........................................................................................................
partager leurs découvertes et leurs expériences autour d'un projet à vocation scientifique,
qu'ils ont réalisé dans le cadre scolaire ou lors de pratiques pédagogiques. La restitution de
.........................................................................................................
ce travail donne place au festival Exposcience qui se déroule tous les 2 ans. Sur le
territoire angevin, elle se décline sur une journée, un mercredi, tous les ans.
.........................................................................................................

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

(projet à annexer)

Etape de la prise de connaissance

NIV
1

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

NIV
3

✔

NIV
4

