Communiqué de presse
Paris, le 9 novembre 2010

La CASDEN au Salon Européen de l’Education
Présente au Salon Européen de l’Education du 25 au 28 novembre 2010,
la CASDEN accueille le public autour du thème « Le respect de l’homme
et de son environnement ».
Conçu spécialement pour accueillir les enseignants et leurs élèves, le stand de la
CASDEN proposera gratuitement tout au long du Salon, quatre ateliers mis en
place avec des partenaires de qualité :
-

Avec « Universcience », deux animations seront proposées en alternance :
o « Le laser : ses principes et son fonctionnement », présenté en
avant-première par la Cité des Sciences. Pour découvrir le
fonctionnement du laser et son champ d’action au travers
d’applications loufoques ou indispensables.
o « L’électrostatique », un atelier qui a déjà connu un grand succès
au Palais de la Découverte. Pour mesurer le pouvoir de
l’électrisation au travers d’expériences spectaculaires et ludiques.

-

Avec l’association « Sésamath », le public pourra participer de façon
ludique à des exercices mathématiques et à des jeux logiques interactifs.
Pour favoriser l’utilisation de l’informatique dans différents apprentissages,
notamment des mathématiques.

-

Avec « e-graine », un atelier pédagogique sous forme de quiz sur
l’éducation dans le monde et les initiatives solidaires et responsables est
proposé. Les visiteurs pourront également visionner un documentaire
éducatif animé, « le développement durable et moi : la biodiversité ».

-

Enfin, Lilian Thuram viendra présenter sa Fondation « Education contre le
racisme » et le programme multimédia « Nous Autres » contre les
discriminations qu’il a élaboré pour les classes de CM1-CM2 avec la
CASDEN et la MGEN.

A noter : les différents supports utilisés lors de ces animations seront à la
disposition des visiteurs sur demande directement sur le stand de la CASDEN.
(Programme des animations et visuels disponibles sur demande).
Contacts presse : Influences
Florian Andorin
Tel : 01 44 82 67 09
Portable : 06 23 05 14 28
Email : f.andorin@agence-influences.fr

Elodie Marques
Tel : 01 44 82 67 08
Portable : 06 40 19 45 39
Email : e.marques@agence-influences.fr

Pour cette nouvelle édition du Salon Européen de l’Education, la CASDEN
poursuit sa collaboration avec la Ligue de l’Enseignement en tant que major
partenaire aux côtés des grands acteurs du monde de l’Education. C’est
l’occasion d’y rencontrer les visiteurs, enseignants, élèves, Sociétaires…

Informations :
Stand de la CASDEN – Hall 7.2.
Parc des Expositions de Versailles
Rue Eugène Martel - 75015 Paris
Horaires : 9h30-18h
Entrée GRATUITE
A propos de la CASDEN
Banque coopérative des personnels de l’Education, de la Recherche et de la
Culture, la CASDEN est affiliée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire
français dont elle détient 4,5% du capital. La CASDEN, ce sont 500
collaborateurs, 211 Délégués Départementaux, 5 000 Correspondants dans les
Etablissements scolaires et universitaires, 1 182 982 Sociétaires et 400 000
Adhérents.
Pour plus d’informations : www.casden.fr
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