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L’école maternelle, école des langages et de
l’épanouissement permet quotidiennement aux enfants
d’explorer et d’exprimer ces langages. L’école favorise
leur articulation dans une approche interculturelle. Le
langage scientifique en est un.
Cette année 2022-2023, à l’occasion de la semaine de
la Mat’ornelle, la culture scientifique et les cultures
artistiques, langagière, littéraire seront associées pour
penser l’exploration du monde du vivant à l’école.
Nous sommes heureux de recevoir François Lasserre,
vice-président de l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur
Environnement), qui proposera une conférence intitulée
Les insectes, avant la connaissance, les émotions !
Afin d’accompagner cette semaine, nous vous
proposons en partenariat avec l’INSPE Normandie
Caen centre d’Alençon, une exposition du MUZ intitulée
« Animaux, plantes et petites bêtes ». Composée de 50
œuvres d’enfants, cette exposition montre que la
nature est très présente dans les sujets de
représentation de ces derniers, qu’ils en offrent souvent
une vision singulière mêlant sans frontière monde réel
et monde imaginaire.
Cette semaine de la Mat’ornelle sera aussi l’occasion
de contribuer à la formation des enseignants par le
biais d’Afterworks menés à distance tout au long de la
semaine.

Que la Mat’ornelle commence !
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Du 21 au 25
novembre 2022

Afterworks
Une approche de la démarche
scientifique en maternelle

Exposition
"plantes, animaux
et petites bêtes"
Le MUZ

mercredi 23 novembre
14h-17h
Amphithéâtre IUT
Campus d'AlençonDamigny
Conférence de
François Lasserre
Les insectes avant la
connaissance, les
émotions !

Sujet de la conférence :
Les idées reçues sur les insectes empêchent très souvent les
velléités à aller à leur rencontre. Pourtant, acteurs majeurs de la
biodiversité, les insectes sont partout, facile d'accès et inoffensifs. En
démystifiant les idées reçues répandues à leur sujet, François
Lasserre, auteur, médiateur et entomologiste, offrira l’opportunité de
faire le lien avec le reste du vivant, dès la cour d'école.

Afterwork distanciel
lundi 21 novembre
17h30 à 18h30
Du scientifique à l'artistique :
la fascination du monde des
insectes

Afterwork distanciel
mardi 22 novembre
17h30 à 18h30

Le dessin
d'observation au
cycle 1
Afterwork distanciel
jeudi 24 novembre
17h30 à 18h30

