
9h30 : Accueil des participants /  
   Installation des stands

10h : Ouverture du de la journée

10h-11h30 :
Présentation des stands par les 
élèves et visite des stands voisins 

12h15- 13h15 : Pause Déjeuner 
(Pelouse)
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10h45 : Accueil des personnalités  
     invitées

10h45-11h15 : Visite des stands

11h15-11h30 : Présentation et 
signature de la charte (Pelouse)

12h15 : Montée vers le Grand 
Château et signature conventions

12h30-13h15 : Buffet dans la 
Salle à Manger

11h30-12h00 : Discours officiels (Pelouse)
12h00 : Distribution des cadeaux

13h30-14h30 : Retour Medites Phase 1 + Présentation plateforme Web (5’)
        le groupe A au Cinésciences dans l’amphithéatre de Chimie /
        le groupe B présente une synthèse de leur travail au Théâtre  
        du Grand Château

14h30-15h30 : Retour Medites Phase 1 + Présentation plateforme Web (5’)
        le groupe A présente une synthèse de leur travail au Théâtre  
        du Grand Château /                 
        le groupe B au Cinésciences dans l’amphithéatre de Chimie

Programme Elèves Programme Personnalités
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9h30 : Accueil des participants / Installation des stands

10h : Ouverture de la journée

10h-11h30 : Les élèves présentent leur stand ET visitent les stands voisins

11h30-12h15 : Discours officiels (Pelouse)

12h15- 13h15 : Pause Déjeuner (Pelouse)

13h30-14h30 : Retour Medites Phase 1 + Présentation plateforme Web (5’)
        le groupe A au Cinésciences dans l’Amphithéâtre de Chimie /
        le groupe B présente une synthèse de leur travail au Théâtre du   
        Grand Château

14h30-15h30 : Retour Medites Phase 1 + Présentation plateforme Web (5’)
        le groupe A présente une synthèse de leur travail au Théâtre du   
        Grand Château /
        le groupe B au Cinésciences dans l’Amphithéâtre de Chimie

15h30 : Fin du Forum MEDITES
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10h45 : Accueil des personnalités invitées

10h45-11h15 : Visite des stands (Pelouse)

11h15-11h30 : Présentation et signature de la charte (Pelouse)

11h30-12h00 : Discours officiels (Pelouse)

12h00 : Distribution des cadeaux (Pelouse)

12h15 : Montée vers le Grand Château et signature des conventions

12h30-13h15 : Buffet dans la Salle à Manger du Grand Château
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Répartition des Elèves

Groupe A - 190 élèves

La Bourgade, La Trinité, Terre Solide, 5ème, 16 élèves
Maurice Jaubert, Nice, Terre Solide, 5ème, 26 élèves
Les Muriers, Cannes, Océan, 4ème, 18 élèves
Jules Romains, Nice, Océan, 5ème, 21 élèves
Les Muriers, Cannes, Univers, 4ème, 21 élèves
Eau Vive, Breil sur Roya, 5ème/4ème/3ème, Univers, 25 élèves
Jules Romains, Nice, Univers, 5ème, 23 élèves
Louis Nucéra, Nice, Démarche Numérique, 6ème, 40 élèves

Groupe B - 176 élèves

Yves Montand, Vinon sur Verdon, Changement Climatique, 5ème, 27 élèves

Joseph Vernier, Nice, Changement Climatique, 5ème, 32 élèves

La Marquisanne, Toulon, Biodiversité Insectes, 5ème, 20 élèves

Marcel Rivière, Hyères, Biodiversité Plantes, 5ème, 18 élèves

Marie Mauron, Fayence, Biodiversité Plantes, 5ème, 35 élèves

Pablo Picasso, Vallauris, Biodiversité Alimentation Santé, 5ème, 23 élèves

Périscolaire : 3 groupes de 7 élèves
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Note à l’attention des enseignants

Programme de la journée :
MATIN
De 10h à 11h30, les élèves doivent présenter leur stand aux visiteurs.  Il est recommandé que les classes soient 
divisées en 2 groupes afin qu’un groupe présente le stand pendant que l’autre visite les stands voisins.
Chaque stand sera agrémenté d’un poster A0 comportant toutes les informations relatives à votre classe. 
Nous éditerons ces posters qu’il vosu faudra néanmoins valider avant impression.
Afin d’organiser au mieux votre stand et la journée, nous avons besoin de connaître le format de la 
présentation prévue. Ce format est totalement libre, cependant les elèves doivent être en mesure de présenter 
leur stand en maximum 5 minutes afin que notre «Jury» ait le temps de faire le tour de tous les stands.
Le jury sera composé de trois enfants et de trois adultes. Si vous pensez qu’un de vos élèves pourraient 
apprécier l’exercice, merci de nous envoyer son nom/prénom.
Nous aimerions que les enfants assistent aux discours des officiels qui ne dureront pas plus de 30 min de 
11h30 à 12h. A midi, nous appelerons chacune des classes et les élèves+enseignants pourront s’aprocher afin 
d’immortaliser l’instant et de recevoir les cadeaux.
Entre 12h15 et 13h15, vous pourrez profiter des pelouses du parc pour pique niquer avec vos classes (nous ne 
fournissons pas les repas).

APRES-MIDI
Le Cinésciences proposera aux élèves de visionner des courts et moyens métrages autour de la théamtique de 
leur parcours. Cette projection, dans l’amphithéâtre de Chimie, sera suivie d’un échange avec un scientifique 
de Medites.

Au Théâtre du Grand Château, chaque classe aura 3 ou 4 minutes pour faire une présentation orale. Le Grand 
Château est le siège de l’université, une tenue particulièrement calme et mature sera demandée aux classes 
lors de leur présence autour et dans le Théatre.
 Il y a la possibilité de présenter une diapositive ou deux nouvelle(s) en fond d’estrade, sinon nous projeterons 
le poster A0 du stand.
La classe entière peut monter sur l’estarde ou seulement quelques élèves.
Le sujet abordé peut être en lien direct avec le parcours suivi: Présentation du parcours / Bénéfices ressentis 
ou pas du parcours / Points positifs /négatifs du parcours / Expériences réalisées
ou bien plus éloigné : présentation d’une expérience célèbre, histoire d’un instrument, biographie d’une 
personnalité, etc ...
A la fin de toutes les présentations, chaque classe recevra un diplôme, avec le nom des élèves, ceux de l’équipe 
pédagogique associée. La meilleure présentation du stand le matin et la meilleure présentation orale auront 
une médaille collée à leurs diplômes.



Diplôme MEDITES
Culture Scientifique

MEDITES
MÉDITERRANÉE DIFFUSION DES TECHNIQUES ET DES SCIENCES

Conformément à la participation de la classe XXX de XXX au parcours MEDITES XXX , les parteniares 
du projet MEDITES ont l’honneur de décerner ce diplôme aux élèves et à leur équipe pédagogique.

Fait à Nice, le vendredi 22 mai 2015
La Vice Présidente d ela 

Commission Recherche du l’UNS

Liste des élèves Equipe pédagogique
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