
 

 

 
Véronique Hugon  
Professeure missionnée par la DAAC du rectorat de Besançon au sein du service éducatif 
de l’Espace des mondes polaires, Paul
146 rue Croix de la Teppe - 39 220 Prémanon
Tél EMP : 03 39 50 80 20 

 
 
     
 
     
éducatif de l’Espace des Mondes
pédagogiques que nous aimerions
Nous vous proposons  
14H30. Si vous le désirez-vous
rencontre, il n’est pas utile de l’envoyer)
possible autour d’une collaboration.
Pouvez-vous si possible nous confirmer
contact@espacedesmondespolaires.org
 
 
1. Quelle plus-value attendriez-vous
 
2. De quel matériel ne disposez
 
3. Envisageriez-vous construire

1. Par téléphone ? 
2. par une rencontre ?  
3. par courriel ? 
4. par une visite du service

 
4. Si vous utilisez un transport en

bus ? 
1. En regroupant plusieurs
2. En vous associant avec
3. Autrement ?  

 
5. Quelle entrée privilégier-vous
 
6. Quels types d’activités désirez

? de l’exposition temporaire ?
 polaire ?) 

7. Avez-vous des remarques particulières
Par avance, je vous remercie de 

Professeure
au

 

Professeure missionnée par la DAAC du rectorat de Besançon au sein du service éducatif 
Espace des mondes polaires, Paul-Emile Victor 

220 Prémanon 

 Chers collègues, 

 Je suis en charge d’une mission
Mondes Polaires à Prémanon, Nous avons préparé

aimerions vous présenter.  
 une rencontre le mercredi 11  

vous pouvez remplir le questionnaire ci-joint
l’envoyer) afin que nous puissions échanger

collaboration.  
confirmer votre présence par un courriel à l’adresse

contact@espacedesmondespolaires.org 

vous d’un déplacement à l’EMP ?  

disposez-vous pas dans votre classe et aimeriez-vous

construire avec le service éducatif la problématique de

 

service éducatif dans votre établissement ?  

en bus pour venir, comment envisagez-vous 

sieurs classes d’un même établissement? 
avec un autre établissement?  

vous pour votre visite : humaniste, scientifique, artistique

désirez-vous mettre en avant : visite simple de l’exposition
? activités en atelier ? activités sportives (avec

particulières à nous suggérer ?  
 votre participation,  

 
 

Véronique HUGON 
Professeure d’Histoire Géographie missionnée  

au sein du service éducatif de l’EMP 

Professeure missionnée par la DAAC du rectorat de Besançon au sein du service éducatif  

mission auprès du service 
préparé un ensemble d’outils 

 octobre 2017 à 
joint (apportez-le pour la 

échanger le plus concrètement 

l’adresse suivante ? 

vous trouver à l’EMP ? 

de votre visite ?  

 de « remplir » ledit 

artistique ? Les 3 ?  

l’exposition permanente 
(avec la patinoire 


