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A noter dans votre agenda…

du 05 au 14 octobre : Fête de la Science
12 et 13 octobre : Villages des Sciences
du 17 au 25 novembre : Semaine de la réduction des déchets

Retrouvez l’agenda
2018/2019 ici :

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletind-information-Culture-Scientifique-89

Numéro spécial : Rentrée 2018
Année de la chimie de l’école à l’université

Evénement

L'année scolaire 2018-2019 a été désignée par le
ministère de l'Éducation nationale et le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation comme l'année de la chimie de l'école
maternelle à l'université.
En savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid123019/anneede-la-chimie-2018-2019.html

Fête de la Science 2018

Evénement

La Fête de la Science aura lieu cette année du vendredi 05 au dimanche 14 octobre.
Dix jours pour voir, découvrir, expérimenter, partager les enthousiasmes, les espoirs et la
passion des acteurs du monde de la science…

Village des Sciences
d’AUXERRE

Village des Sciences de SENS
Lieu : Salle des fêtes – Rue René Binet
Dates et horaires :
* vendredi 12 octobre de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h
* samedi 13 octobre de 10h à 12h00 et de 13h30 à 18h
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?SENS2018-Village-des-Sciences

Lieu : ESPE Auxerre – Rue des Moreaux
Dates et horaires :
* vendredi 12 octobre de 9h à 17h
* samedi 13 octobre de 10h à 18h

Concours

Evènement

Semaine européenne de
la réduction des déchets
Qu'est-ce qu'un déchet ? Comment peuton éviter d'en produire autant ?
Pourquoi
est-ce
si
important
?
La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, c'est un temps
fort pour répondre à ces quelques
questions, pour essayer de diminuer nos
déchets et de consommer mieux !

Pour l'édition 2018 de la SERD,
rendez-vous du 17 au 25 novembre !

Plan départemental de formation
2018/2019

Dans le cadre du Plan Départemental de Formation
2018/2019, le groupe « Culture scientifique 89 » propose,
ou intervient sur les stages suivants :
-

-

Espaces Sciences – Cycle 1
Astronomie – Cycle 3
--L’eau en sciences, arts et EPS – Cycles 2 et 3
De l’image fixe à l’image animée - Cycles 2 et 3
Développer l’esprit critique - Cycles 2 et 3

Inscriptions : jusqu’au 30 septembre !

En savoir plus : https://serd.ademe.fr/
En bref…

Formation

En savoir plus : http://pedagogie89.ac-dijon.fr/?Le-plandepartemental-de-formation-2018-2019#245

Journée mondiale de l’alimentation : 16 octobre
Retrouvez les numéros précédents de « Culture scientifique 89 » à cette adresse :
http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin-d-information-Culture-Scientifique-89
Sciences/Technologie

EDD

Mathématiques

Toutes les informations sur : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr
Contact : Groupe départemental « Culture scientifique », DSDEN, Auxerre
 cms89@ac-dijon.fr  06 82 25 95 49

