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Les ateliers pédagogiques 

Université de Lille 

Formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Durée de l’atelier : 1h30
• Effectif maximum par atelier : 1 classe
• Effectif minimum par atelier : 10 élèves
• Tous les ateliers se composent d’une partie théorique (diaporama, échanges,

discussions) et d’une partie pratique (chaque élève réalise une production en relation
avec la thématique choisie).

• Dans le cadre  des ateliers Égypte ancienne, Écriture cunéiforme, Mythologie grecque et
Décryptons la lecture, un livret-jeux est offert à chaque élève.

• Le matériel spécifique aux activités pratiques est fourni par l’Université
• L’établissement scolaire s’engage à fournir le petit matériel (crayons, gomme, ciseaux,

colle, …)
• En cas d’utilisation de l’argile (ateliers Écriture cunéiforme et Les mystères de la

momification), il est à la charge de l’établissement scolaire de prévoir, si souhaité, une
protection pour les tables

• En fonction du contexte sanitaire lié au Covid 19 que nous connaitrons à la
rentrée et durant l’année scolaire 2020-2021, les ateliers proposés seront
adaptés dans le respect des normes sanitaires mises en place par les
établissements.

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

• Considérant les demandes croissantes que nous recevons pour ces ateliers
pédagogiques et afin de satisfaire le plus grand nombre, nous devons réduire notre
proposition à un seul atelier par classe et à six ateliers par établissement pour
l’ensemble de l’année scolaire.

• L’enseignant s’engage à rester présent avec sa classe durant toute la durée de l’atelier
et à assurer la discipline.

• Le matériel de vidéoprojection devra être installé dans la salle d’atelier avant l’arrivée
du médiateur.

• Pour faciliter l’arrivée du médiateur dans l’établissement scolaire, l’enseignant
informera la personne de l’accueil de son arrivée.
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Pour faciliter le traitement des demandes, merci de bien vouloir remplir un formulaire par 
atelier souhaité. 

Pour prendre connaissance des descriptifs de chaque atelier, veuillez consulter le site 
suivant : https://sciencesinfusent.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/des-ateliers-
pedagogiques-dans-vos-classes-2

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

• Votre nom :

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Votre adresse mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………......... 

• Nom de l’enseignant qui accueillera l’atelier dans sa classe (si différent de
l’enseignant qui fait la demande d’atelier) :

• Nom de l’établissement :

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Adresse de l’établissement :

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Numéro de téléphone de l’établissement :

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ATELIER SOUHAITÉ 

• Nom de l’atelier :

☐ L’écriture cunéiforme (accessible à partir du CE2)
☐ La Mésopotamie et ses dieux (accessible à partir du CE2)
☐ À la découverte de l’Égypte ancienne (accessible à partir du CE2)
☐ Déchiffrer les hiéroglyphes (accessible à partir du CE2)
☐ Qui était Pharaon ? (accessible à partir du CE2)
☐ Les dieux d’Égypte (accessible à partir du CE2)
☐ Les mystères de la momification (accessible à partir du CE2)
☐ Les monstres d’Héraklès (accessible à partir du CE2)

https://sciencesinfusent.univ-lille.fr/actualites/detail-actualite/des-ateliers-pedagogiques-dans-vos-classes-2
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☐ Mythes et légendes (accessible à partir du CE2)
☐ L’histoire de l’Empire romain à travers ses monnaies (accessible à partir de la 6e)
☐ La famille romaine (accessible à partir du CE2)
☐ Décryptons la lecture et ses énigmes ! (accessible à partir du CE1)

• Niveau de la classe :

……………………………………………………………………………………………………………………...............

• Nombre d’élèves :

………………………………………………………………………………………………………………………………

• Y-a-t-il des élèves en inclusion scolaire dans la classe ? Si oui, combien ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….

• Les mois, les jours et les horaires d’intervention souhaités, par ordre de
préférence :

…………………………………………………………………………………………………………………………........

• La salle est-elle équipée pour la projection d’un powerpoint (vidéoprojecteur +
ordinateur) ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….....

• L’atelier sera-t-il préparé et/ou réinvesti par la suite ?

…………………………………………………………………………………………………………………………….....

Merci de bien vouloir retourner le formulaire complété par mail à Pauline Leroy 
(pauline.leroy@univ-lille.fr) à partir du 07 septembre 2020. Tout formulaire 
incomplet ne pourra pas être traité. 

L’envoi du formulaire ne fait pas office de réservation automatique. Après traitement 
de la demande, vous recevrez un mail pour confirmer la réservation. 

Étant donné le nombre important de réservations, l’Université de Lille ne sera pas en 
mesure d'envoyer de mail de rappel aux établissements à l’approche de la date retenue 
pour l’atelier. 
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