LES PRIX D’ENSEIGNEMENT FAB

Comprendre les secteurs de l’Alimentation, la Pêche, l’Agriculture et la Biotechnologie (FAB)

ENSEIGNANTS
SOYEZ RÉCOMPENSÉS POUR VOS

ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES FORMIDABLES

Vous avez été occupés dans et
hors la salle de classe avec vos
jeunes élèves agés entre 5 et 16
ans et la communauté locale?
Faites-nous le savoir! Il y a des
prix à gagner!

Nous recherchons quatre études de cas gagnantes présentant des
leçons/activités inspirantes qui créent des ponts entre la science,
l’école et la communauté locale. Il vous suffit de soumettre une
étude de cas de votre travail avec la contribution d’enfants et de
jeunes agés de 5 à 16 ans!

Chacun des quatre gagnants recevra €400
pour leur école et également pour un voyage à
Copenhague pour assister au forum ESOF 2014.

EXEMPLES D’ÉTUDES DE CAS
• I llustrez une méthode locale dans
le secteur de l’agriculture ou de la
pêche qui est utilisée dans votre pays,
par exemple : une journée dans le
quotidien d’un pêcheur/agriculteur.
• Montrez de quelle manière des
facteurs externes tels que le manque
de ressources peuvent affecter la
sécurité alimentaire, par exemple la
réfrigération.

• O
 rganisez un débat sur la technologie
et l’avenir des produits alimentaires.
• Étudiez de quelle manière les
organismes génétiquement modifiés
(OGMs) pourraient changer
l’approvisionnement alimentaire.
• Illustrez la compréhension sur la
manière dont l’impact de la géographie
et du climat a sur la disponibilité
alimentaire et/ou des boissons dans
votre pays.

LES ÉTAPES POUR PARTICIPER AU CONCOURS

ÉTAPE 1

Pour en savoir plus, allez à : commnet.eu

Identifiez le domaine
auquel les activités
répondent :
• Alimentaire;
• Agriculture;
• Pêche;
• Biotechnologie.

ÉTAPE 2

Créez une étude de cas
(photographies,
un poster ou
une courte
vidéo) de vos
activités.

ÉTAPE 3

Remplissez le
formulaire de mise
en candidature
et soumettez
votre étude de cas
(en anglais).

Envoyer par email votre inscription à : education@commnet.eu Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 avril 2014
CommNet est un réseau géré par la KBBE project CommFABnet (Communication des secteurs de
l’alimentation, la pêche, l’agriculture et de la recherche sur les biotechnologies), un réseau pour
soutenir des projets de recherche financés par L’UE (accord de subvention n˚: 289699)

