
Projet scientifique et culturel 
 
 
Encore une fois cette année, les élèves peuvent participer à un 
projet d’expo-sciences ou un projet relié au patrimoine. Il s’agit 
d’un projet d’enrichissement dont la participation est volontaire. 
Les élèves qui y participeront auront la chance de présenter 
leurs projets aux autres élèves et à la communauté le lundi 3 
février, 2020, de 9h00 à 11h30. 
 
 
 
 
Projet scientifique 
Un projet d’expo-sciences peut prendre la forme d’une étude scientifique, d’une expérience ou 
encore d’une innovation.  
 
§ Étude scientifique : dans ce type de projet, il n’y a pas d’expérience. On tente d’expliquer des phénomènes 
et faire des découvertes.  
§ Expérience : une expérience est faite avec du matériel concret. Pour réaliser ce projet, une démarche 
scientifique est suivie : question, hypothèse, matériel, marche à suivre, résultats et conclusion.  
§ Innovation : donne l’occasion de créer quelque chose de tout à fait nouveau ou de modifier une 
technologie existante.  
 
** Les élèves de 6e à 8e année peuvent se classer pour l’Expo-sciences du District qui aura lieu le 8 février 
2020 à l’Université de Moncton.  
 

 
Projet culturel  
Les projets doivent porter sur l’histoire, la géographie ou le patrimoine du Canada et intégrer des 
travaux de recherche. Les projets peuvent traiter d’une période en particulier ou d’un thème 
s’échelonnant sur plusieurs années.  
Le thème de cette année (mais qui n’est pas imposé aux projets) est « Notre histoire vivante : 
Explorons notre patrimoine culturel ».  On encourage les élèves de faire leur projet en lien avec ce 
thème.  Visitez le site web http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/tpc/patrimoine.html 
pour plus d’info. 
 
** La Fête régionale du District aura lieu en mai 2020. SEULEMENT 2 PROJETS par école peuvent y participer.  
Les juges décideront des 2 projets qui se rendront à la Fête régionale.  
 

 
* Le projet peut se faire seul ou en équipe de 2 personnes.  
* L’élève doit être en mesure d’expliquer l’essentiel de son projet par lui-même.  
* L’aide des parents est souvent nécessaire dans la réalisation d’un projet comme celui-ci. Les 
enfants auront sans doute besoin d’un coup de main pour trouver leur sujet, rassembler le 
matériel nécessaire, ressortir les informations importantes et préparer leurs pancartes ou 
présentoirs,… À NOTER QUE LES ÉLÈVES QUI PARTICIPERONT VONT RECEVOIR UN PRÉSENTOIR. 
* L’affiche ou le matériel de présentation doit pouvoir être mis sur environ une moitié de table.  
* Tout le matériel nécessaire devra être apporté à l’école le matin même et les parents pourront 
aider leur jeune à s’installer.  

Bon travail et amusez-vous bien ! 
 
************************************************************************************************************** 
Afin de bien préparer cette journée, veuillez découper ce billet, le remplir et le retourner à 
l’enseignant d’ici le vendredi 20 décembre 2019.  
 
Mon enfant, ______________________________________________________ (inclure niveau et classe) 
participera au projet.   
⃝ projet scientifique   ⃝ projet culturel   
⃝ il/elle participera seul(e)  
⃝ il/elle participera avec ________________________________________________ (nom et niveau) 
 
Mon enfant, ____________________________________ ne participera pas à ce projet.  
 

Signature des parents : _______________________________________ 


