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Voici les nouvelles propositions de la commission EMP, spécialement dédiées à la Semaine des Apel  

Faire des Sciences, c’est passionnant ! Parlez en aux parents, aux enseignants, à votre chef d’établisse-

ment, au responsable BDI de votre  établissement.  

3/ Concours CGénial 
Le Concours CGénial est un concours de projets scientifiques innovants 
et interdisciplinaires, mené par les élèves avec leurs enseignants et si 
possible des partenaires.  

 

De nombreuses disciplines sont représentées : physique-chimie, mathématiques, technologie, sciences de la vie 
et de la terre, écologie, développement durable… Il s’adresse à tous les collégiens et lycéens, toutes filières con-
fondues, et se décline en deux concours : cliquez pour s’inscrire à « CGénial collège » et à « CGénial lycée ».  

 

Le Concours CGénial est le fruit d'un partenariat entre la Fondation CGénial et le dispositif ministériel Sciences à 
l’École.  Pour en savoir plus sur le concours, cliquez ici/ 
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1/ Musée des arts et métiers 
Visitez le musée avec un groupe scolaire : ateliers thématiques, visites gui-
dées découverte du musée, projets pédagogiques.  
Pour tous renseignements, rendez-vous sur l’espace http://www.arts-et-
metiers.net/. 

 

2/ Le Réseau national des Musées Techniques (RéMuT) « au travers de 
son réseau de 400 musées et collections techniques ».  
Un agenda spécial « Semaine des Apel - Faire des sciences » sera créé sur leur 
site début janvier 2018.  
 
Dans l’attente, vous pouvez découvrir les 12 domaines de collections sur  
http://remut.fr/  

 

Chères Présidentes, Chers Présidents, Chers amis, soyez assurés de notre entier dévouement. 

            Nathalie Brault                                       Guillaume Delpit  

     Responsable de la commission EMP         Président de l’Apel de Paris 
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