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En savoir plus : http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2019?count_evenements=1566&nb_results=0  

Une semaine aux couleurs du développement durable 

 La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une 
manifestation d’ampleur européenne organisée, chaque année, du 30 mai 
au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir les enjeux d’un développement 
durable, l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs. 
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La tête dans les étoiles à Villeneuve sur Yonne 
Journée scientifique, le 14 juin 2019 

 « La tête dans les étoiles, les pieds sur terre » est une manifestation 
qui offre un lieu et un temps pour partager des connaissances entre public 
impliqué. Intervenants, enseignants, enfants et adultes interagissent à 
travers une quinzaine d’ateliers pour faire des liens entre les domaines 
scientifiques, tels que l’environnement et l’alimentation. L’expérience 
scientifique proposée par les intervenants engendre l’interrogation et la 
réflexion. Les projets de classe menés tout au long de l’année et 
présentés ce jour-là sont des condensés de savoirs, de recherche, 
d’expérimentations et de confiance. Le spectacle « le papillon bleu » 
convoque l’émotion. Un savoureux mélange de mise en culture. 
 

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

 

De très nombreux événements sont proposés au public pour faire connaître à la fois les initiatives territoriales 
tournées vers le développement durable et la transition écologique et solidaire et les acteurs impliqués dans 
l’amélioration de notre cadre de vie, partout en France : conférences, expositions, projections de films, 
projets d’éducation, visites, ateliers… 

Si votre classe souhaite participer à cette journée pour présenter un projet scientifique ou 
tout simplement en tant que visiteurs, vous trouverez toutes les informations utiles en 
cliquant sur le lien ci-dessous.   

La main à la pâte propose ici une 
sélection de ressources pour vous 
aider à travailler avec vos élèves du 
cycle 1 au cycle 3 sur le thème de la 
biodiversité : 
http://www.fondation-lamap.org/biodiv  
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En savoir plus :  
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/enseignants-et-mediateurs/ressources/rendez-vous-avec-
la-lune?fbclid=IwAR0DujkovAJBwckF2J_DE_FRkURwpVGP9a6weUAfAIIfYTit5WSRrKrF9oU  

Cinquantième anniversaire en juillet 2019 
 2019 marque le 50ème anniversaire du premier pas de l’Homme sur la 

Lune. Dans un contexte spatial qui remet la Lune au centre des prochains 
projets d’exploration de notre système solaire, le CNES a souhaité mettre à 
disposition des jeunes et des enseignants un livret documentaire et son 
livret d’activités associé. Ces livrets ont accompagné la sortie du film First 
Man. 
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Élémentaire ma chère chimie ! 
Muséum d’Auxerre 

Une autre section apporte des informations sur la provenance des éléments. 
Qu'est-ce que la poussière d'étoiles ? Qu'y a-t-il au cœur de l'atome ? Quelles 
sont ces briques de l'Univers qui composent notre corps, les plantes, les 
animaux, mais aussi les matériaux. 

En savoir plus : https://www.auxerre.fr/Animee/Agenda-des-sorties/Expositions/Exposition-Elementaire-ma-chere-chimie   

 

L'exposition ludique et colorée rappelle que la chimie est tout autour de 
nous. Elle présente ainsi les dessous de la célèbre classification proposée 
par le Russe Dimitri Mendeleïev, il y a 150 ans et qui est encore utilisée de 
nos jours ; elle propose de l'appréhender de manière ludique, avec des 
puzzles, des défis, des petites histoires. 

La section « Explorez le tableau » propose un focus sur le fer, raconte des histoires d'atomes et leurs 
associations, parcourt les rayons d'une bibliothèque atomique. 
Les visiteurs pourront également enfiler une blouse, des gants, des lunettes pour se faire prendre en photo 
en tenue de chimiste et repartir avec sa propre classification. 

Les défis CHIMIE C1/C2/C3 du Centre départemental de ressources en Sciences sont ici : 
http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?2019-Annee-de-la-chimie-a-l-ecole 

• Chaque année, les Prix La main à la pâte récompensent des classes d'école primaire ayant 
mené des projets scientifiques particulièrement démonstratifs de la démarche d'investigation :  
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66024/participez-au-prix-la-main-a-la-pate-de-lacademie-des-sciences 

• Quatre nouvelles vidéos « Billes de Sciences » : #14 Le cycle de l’eau dans la nature, #15 La 
classification du vivant, #16 Les 5 sens et #17 Les volcans à retrouver sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCy1BMhZGRdFiOde2DqeQE0w/featured   

• Pensez dès maintenant à votre classe d’eau 2019/2020 ! Dossier à déposer avant fin décembre… 


