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Pour les enseignants de cycle 3 du premier degré
et des professeurs de physique-chimie des collèges
et des lycées de l'académie de Poitiers.
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Descriptif :
Dans le cadre de l’année de la chimie, les IA-IPR de physique-chimie et l’IEN Sciences du département, vous invitent à
une après-midi dédiée à la chimie,
Dans le cadre de l’année de la chimie, les IA-IPR de physique-chimie et l’IEN Sciences du
département, vous invitent à une après-midi dédiée à la chimie,
Le mercredi 6 mars de 14 heures à 17 heures à l’amphithéâtre 200, pôle communication, 44
avenue Albert EINSTEIN, LA ROCHELLE.
Programme :
14 h : accueil
14 h 10 : conférence de Monsieur LECORGNE, enseignant de Physique-Chimie en classes préparatoires
aux grandes écoles du Lycée DAUTET de La Rochelle : « historique et propriétés des éléments de la
classification périodique ». La conférence, illustrée par différentes expériences, sera suivie d’un temps
d’échanges.
15h30 : présentation d’une séquence « enseigner la matière au cycle 3 », par Madame DELORT,
professeur de chimie à la faculté des sciences et technologies de La Rochelle. La présentation
comprendra des exemples d’expériences réalisables en classe.
16h30 : exposé par un enseignant du département des matériaux de la faculté des sciences et de
technologies de La Rochelle, sur l’état de la recherche dans le domaine.
Entrée libre et gratuite. Aucun ordre de mission ne sera délivré à cette occasion.
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