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Concours 

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?La-tete-dans-les-etoiles-les-pieds-sur-terre-341  

Journée scientifique, le 14 juin 2019 

La ville de Villeneuve sur Yonne organise le vendredi 14 juin 
prochain une nouvelle édition de sa manifestation scientifique 
« La tête dans les étoiles, les pieds sur Terre ».  
Cette journée se donne pour objectif de contribuer à faire 
acquérir une culture scientifique aux jeunes, de développer leur 
goût pour les sciences, de leur faire découvrir l’expérimentation 
scientifique dans un contexte ludique et de les interroger à 
travers la création artistique. 
Le thème de cette édition 2019 est : "la science prend l'air" 
Si vous avez à cœur de motiver vos élèves en valorisant leur 
travail, participez à l'exposition de leurs projets scientifiques lors 
cette journée. 
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Ecoles en démarche de développement durable 

La tête dans les étoiles à Villeneuve sur Yonne 

Campagne de labellisation 2019 

Le label E3D, est attribué aux « Ecoles en Démarche de Développement 
Durable ». Il n’est pas une reconnaissance d’un travail déjà abouti mais son 
objectif est de valoriser la volonté d’un établissement de s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. Une nouvelle campagne de labellisation 
E3D s’ouvre maintenant pour vous permettre de demander ce label ou un 
niveau de labellisation supérieur. Vous trouverez sur le site « Culture 
scientifique 89 » tous les documents nécessaires pour l’obtenir.   
Ce label est désormais attribué pour une période de 5 ans. 
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Ecoles-en-Demarche-de-Developpement-Durable-

La semaine du jardinage pour les écoles 
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Du 11 au 16 mars 2019 

Cette 21ème édition se déroulera du 11 au 16 mars 2019, et aura pour thème 
la découverte des pratiques favorisant la biodiversité au jardin. 

En savoir plus :  

https://www.jardinons-alecole.org/semaine-du-jardinage-pour-les-ecoles-comment-participer.html  
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Concours 

En savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html  

Billes de Sciences 

La huitième Semaine des mathématiques aura lieu du 11 au 19 mars 
2019 et aura pour thème "jouons ensemble aux mathématiques". 
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L’astronomie à l’école 

En  
bref… 

Eclipse totale de Lune le 21 janvier 2019 

Dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 janvier 2019, il y 
aura une éclipse totale de Lune qui pourra être admirée en 
France, à condition de se lever très tôt. Le phénomène 
général débutera à 3h36 et prendra fin à 8h48. 
Cette éclipse totale de Lune qui pourra également être 
admirée dans toute l'Europe, en Amérique du Nord et du Sud 
et en Afrique, sera la seule de l'année 2019. 

En savoir plus : https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/  
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Vous avez envie de découvrir l’astronomie ?  
Vous souhaitez l’enseigner à vos élèves du cycle 3… mais pas 
seulement ? 
Ce nouvel ouvrage proposé par le CLEA (Comité de Liaison 
Enseignants et Astronomes) vous guidera pas à pas et vous permettra 
de mettre en œuvre la méthode d’investigation lorsque cela est possible. 
Il pourra également être source de projets interdisciplinaires. 

L’astronomie à l’école – Cycle 3 primaire/collège 

Site du Comité de Liaison Enseignants et Astronomes : http://clea-astro.eu/clea/aLaUne/smart  

Module Esprit scientifique / Esprit critique 

Fête de la Science 2019 

Semaine des Mathématiques 2019 

L’inscription au module M@gistère de la fondation La main à la Pâte est encore possible 
jusqu’à la fin du mois de janvier. 

Les dates de la Fête de la Science 2019 sont désormais 
connues. Elle aura lieu du samedi 5 au dimanche 13 
octobre. 

Deux nouvelles vidéos sont en ligne :  
                   #7 Mélanges de liquides et #8 Miroirs et réflexions 

En savoir plus : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/65915/parcours-magistere-esprit-scientifique-esprit-critique  
 

En savoir plus : https://www.youtube.com/results?search_query=%23BillesDeSciences   

 


