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Le concours s’adresse aux : Écoles primaires de la Gironde 
L’UNESCO a déclaré que 2008 serait l’Année internationale de la Planète Terre.  
En France, de nombreuses manifestations et actions éducatives seront mises en place. 
Dans ce contexte, l’Education Nationale (Rectorat et Inspection Académique de la Gironde) en partenariat avec Cap 
Sciences et l’A.P.B.G. (Association des Professeurs de Biologie et de Géologie) proposent aux élèves et aux 
enseignants un concours autour de la problématique suivante : 
 
« Que représente mon village, ma ville sur la Planète Terre ? Comment y sont-ils liés ? » 
 

 Les enseignants du département intéressés sont invités à mener des projets pluridisciplinaires autour de 
thématiques larges, des GEOSCIENCES dès la rentrée. 

 Un jury multipartite se réunira au mois de février pour retenir 7 à 8 projets de classe. Il prendra en compte le 
dossier de présentation décrivant les différentes étapes du projet, l’objectif final déclaré, puis l’évolution des 
actions. 

 Ces projets retenus bénéficieront d’aide (diverses associations pourront apporter leur soutien selon différentes 
modalités et des aides budgétaires seront éventuellement attribuées). 

 Ces projets seront exposés et présentés lors d’une manifestation exceptionnelle, Le FESTIVAL PLANETE TERRE à 
Bordeaux. 
 
Calendrier 
 

 Date limite de dépôt des dossiers de présentation des projets accompagnés de la fiche de candidature auprès de 
Marie-Pierre Lusson au B.A.E.P. (Bureau des Actions Educatives et des Partenariats) à l’Inspection Académique de la 
Gironde : Vendredi 28 septembre 2007. 

 Analyse des projets : Décembre 2007 – janvier 2008. 
 Annonce des projets retenus : 15 février 2008. 
 Suivi des projets retenus : Mars – avril 2008. 

 FESTIVAL PLANETE TERRE à Cap Sciences avec les projets retenus : Mai 2008. 
 
Responsables 

Céline DOMENC  05 57 85 51 31        c.domenc@cap-sciences.net  
Alice KORN   05 57 85 51 42   a.korn@cap-sciences.net  
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