CONCOURS 2019 “DÉCOUVRIR L’UNIVERS”

Concours sur le thème de l’astronomie pour les classes
La Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique SF2A (société scientifique regroupant les astronomes et
astrophysiciens) organise chaque année depuis 1980 son congrès national, la Semaine de l'Astrophysique Française.
La prochaine édition qui se déroulera du 14 au 19 mai 2019 à Nice est organisée par l’Observatoire de la Côte d’Azur.
Depuis 2009, un concours pédagogique est couplé à cette manifestation. Intitulé « Découvrir l'Univers », ce concours
vise à promouvoir l'Astronomie auprès des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées.
Qui peut participer à l'édition 2019 ?
L'édition 2019 s'adresse aux classes de tous niveaux (des maternelles aux lycées généraux ou professionnels)
d’établissements scolaires de l’Académie de Nice (Alpes Maritimes et Var).
Quel format, quel sujet ?
Les classes doivent produire un film d’une durée maximale de 10 minutes où ils expliquent une ou plusieurs notions
reliées à l’astronomie. Le format des explications peut être scientifique, artistique, pédagogique, etc…
Comment participer ?
Une inscription au concours est nécessaire pour pouvoir participer. Pour cela, il est nécessaire d’envoyer un message à
l’adresse eduoca@oca.eu avec le nom de l’établissement, le niveau de la classe et le nom et coordonnées de l’enseignant
responsable. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er mars 2019.
Les vidéos devront être déposées ou envoyées au plus tard le 5 avril 2019. Elles devront être accompagnées d’un
document indiquant le nom de l’établissement, le niveau de la classe, les coordonnées de l’enseignant de contact
(adresse mail et téléphone) et l’objectif pédagogique visé avec la vidéo. Les formats d’envoi ou de dépôt seront
annoncés par mail aux classes inscrites.
Sélection et récompenses
Un jury composé d’astronomes et de spécialistes en didactique sélectionnera les meilleures vidéos par catégorie d’âge
des élèves. Ces vidéos seront diffusées lors de la réunion de la SF2A à Nice en mai 2019, et seront publiées sur le site web
de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Les lauréats de chaque catégorie seront invités à la remise des prix (livres, matériel
d’astronomie, visites de l’observatoire de Nice,….) qui aura lieu pendant la réunion de la SF2A à Nice.
Contact : Pour toute demande de renseignement et pour déclarer une candidature, merci d’envoyer un message à
eduoca@oca.eu. Des informations complémentaires seront mises en ligne sur le site de l’OCA : http://www.oca.eu –
rubrique « Formation »

