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Casseroles et
éprouvettes !
Année de la chimie

Le Centre Départemental de Ressources en Sciences de la DSDEN 89 vous propose des situations
d’investigations en sciences à l’occasion de l’année de la chimie de l’école maternelle à l’université.

Le thème :
Trois défis simples et amusants vous sont déjà proposés : La mousse aux Schtroumpfs à partir du
cycle 1, Les sucettes cristallisées à partir du cycle 2 et Les secrets du cuisinier à partir du cycle 3.

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?-2018-2019-Annee-de-la-Chimie-de-l-Ecole-maternelle-a-l-Universite-

Fête de la Science 2019
Appel à projets
La Fête de la Science se déroulera cette année du 5 au 13 octobre.
Le thème retenu est « Raconter la Science. Imaginer l’avenir. ».
Si vous souhaitez participer à cette édition avec vos élèves, vous pouvez dès maintenant
envoyer votre candidature à la coordination régionale du CCSTI BFC le pavillon des sciences.
La date limite de réception des projets est fixée au 13 mai 2019.
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?FETE-DE-LA-SCIENCE-2019#346

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
@cdrs89
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Petite souris / Grande famille
Au Muséum d’histoire naturelle d’Auxerre
Saviez-vous que le plus grand groupe de mammifères est celui des
rongeurs ? Que le lapin n’est pas un rongeur mais le porc-épic, si ?
Le Muséum d’Auxerre vous fait découvrir ce groupe diversifié et étonnant.
Découvrez des espèces aux modes de vie bien différents : fouisseurs,
nageurs, grimpeurs...
Retrouvez quelques exemples de rapports entre humains et rongeurs, entre fascination,
attendrissement et répulsion.
Du rat de laboratoire au rat démineur, de la souris de dessin animé à l’importance écologique des
micromammifères, découvrez des histoires de rongeurs en un parcours double : enfants, sur les traces
d’un petit rat des moissons, et adultes.
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?AUXERRE-MUSEUM-D-HISTOIRE-NATURELLE#74

Nouveau parcours d'autoformation C2/C3/C4 :
"Energie et isolation thermique"
Vidéos de classes, d'expériences, d'éclairages scientifiques...
Formez-vous à votre rythme !
Concours
Ce parcours de formation, d'une durée de 2 à 3 h, permet
aux professeurs et formateurs d'aborder l'enseignement de
l'énergie thermique (notions de température et d'isolation
thermique) avec des élèves de cycle 2, 3 et 4.
Avec le concours de Saint-Gobain Research Paris.
En savoir plus : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/65978/parcours-energie-et-isolation-thermique

Billes de sciences
Cinq nouvelles vidéos sont en ligne :
#9 Le système solaire, #10 Les changements d’états de la matière,
#11 Cryosphère et climat,
#12 Lumière et couleurs et #13 Flotte / coule
En savoir plus :

https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w/featured

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
@cdrs89
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