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Rendez-vous
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Pitch uns

Rendez-vous

aux élèves de 6e. Le thème retenu pour 2017-
2018 sera les déplacements. Les écoles ont 
jusqu’au 31 juillet pour se porter candidates. »

Le plaisir de transmettre
« L’intérêt de ce parcours est de travailler, non 
plus de manière sectorisée, mais en montrant 
aux élèves qu’il est possible d’aborder un 
même thème à travers différents champs 
culturels, scientifiques ou artistiques… », 
explique Manon Gaquerel, chargée des publics 
scolaires au musée Fabre.
Avec à la clé, comme le rappelle Jean-François 
Audrin, vice-président de la Métropole délégué 
à la biodiversité et la culture scientifique et 
technique, « la volonté d’ouvrir les portes de 
la connaissance et d’inciter ensuite les enfants 
et leurs familles à utiliser tous les outils du savoir 
mis en place sur la Métropole. »

Ils ont travaillé pendant près d’un an, dans 
un parcours pluridisciplinaire organisé sur le 
thème de la « Lumière », en partenariat avec 
cinq structures scientifiques de la Métropole : 
l’Écolothèque, le site archéologique Lattara, 
l’aquarium Mare Nostrum, le planétarium Galilée 
et le musée Fabre. « Ils », ce sont les élèves de 
20 classes de CM1 et CM2 de la métropole, 
inscrits dans le parcours pédagogique La 
Science par 4 chemins, initié par l’Écolothèque 
et soutenu par la Métropole et le rectorat. Ils 
se retrouveront les 18 et 19 juin pour le Marché 
des savoirs. « Une opération menée pendant 
deux jours, qui va permettre aux enfants de 
restituer eux-mêmes, au cours de petits ateliers, 
l’ensemble des connaissances scientifiques 
acquises pendant l’année à l’occasion des 
sorties dans les structures et du travail mené 
en classe », explique Patricia Reeb, directrice de 
l’Écolothèque. « Nous renouvelons l’expérience 
l’année prochaine, précise Alexandre Nicolas, 
responsable pédagogique du projet, en y 
ajoutant un partenaire supplémentaire, le 
parc zoologique, et en ouvrant le dispositif 

Les 18 et 19 juin, près de 600 élèves de CM1 et CM2 de la métropole, inscrits dans le cadre du 
programme pédagogique La Science par 4 chemins, ont rendez-vous à l’Écolothèque pour une 
journée d’échanges et de découvertes : le Marché des savoirs.

SAVOIRS PARTAGÉS

ecolotheque.montpellier3m.frD’INFOS

Sciences et Lumiere

Depuis la mise en place du parcours La Science par 4 chemins, en partenariat entre la Métropole 
et le rectorat, plus de 3 500 enfants ont pu découvrir une autre manière de partager la science.
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LES 17 ET 18 JUIN

Les métiers de l’archéologie

Pour petits et grands, des manipulations 
et des démonstrations d’archéologie 
expérimentale auront lieu tout au long 
du week-end dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie. Visites du musée 
et visites guidées de l’exposition en cours 
également au programme. En partenariat  
avec l’INRAP et la DRAC Occitanie.

Lattes – site archéologique Lattara 
musée Henri-Prades
museearcheo.montpellier3m.fr
Entrée libre

MERCREDI 7 JUIN

Tournoi de « Potion Explosion »

Venez vous affronter autour de « Potion 
Explosion », le jeu de société et le jeu 
vidéo ! Que le meilleur sorcier gagne !

À partir de 7 ans.
Montpellier  
Médiathèque Jean-Jacques-Rousseau  
à 14h30
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre – réservation conseillée

SAMEDI 10 JUIN

Lili la petite souris

La conteuse joue avec les histoires et le 
public. Les mains s’envolent pour danser 
des comptines…

Sur inscription pour les enfants de 3 à 6 ans
Lavérune
Médiathèque Jean-de-La-Fontaine à 10h30
mediatheques.montpellier3m.fr
Entrée libre

VENDREDI 16 JUIN

Mademoiselle Louise 
et l’aviateur allié

Un conte musical joué et interprété par 
21 enfants, accompagnés de musiciens, sous 
la direction d’Hélène Becker. Extrait d’un 
livre publié à l’occasion du 70e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Jacou 
La Passerelle à 20h30
Tél. 04 67 59 17 13
ville-jacou.fr
TARIF 5 €


