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Science et esprit critique 
Lancement de CQFD, un site pour enseigner l’esprit critique 
 

En savoir plus : https://cqfd-lamap.org/   

Un site pour mieux comprendre l’esprit critique, s’immerger dans des questions de science et de 
société et partager des ressources pédagogiques. 
 

Alors que les fausses informations scientifiques prolifèrent sur les réseaux sociaux, l’enseignement de 
l’esprit critique semble plus que jamais indispensable. La Fondation La main à la pâte lance le site CQFD, 
spécifiquement dédié à cette question. 
 

L’objectif de ce nouveau site : montrer aux enseignants comment éduquer à l’esprit critique, en 
s’appuyant sur des stratégies pédagogiques claires et des bases solides issues de la recherche en 
sciences cognitives et en éducation. 
 

Le site propose des activités clés en main et des outils pour la classe (modules pédagogiques, tutoriels 
d’autoformation, laboratoire d’idées), conçus avec des enseignants et des scientifiques, puis testés en 
classe. 

Du 21 au 29 novembre 
 

Semaine européenne de la réduction des déchets 

En savoir plus : https://www.serd.ademe.fr/  

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est 
un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour 
mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont dans le sens de 
la prévention des déchets. 
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Eco coop 
Coopérer pour la Planète !       

En savoir plus : http://www2.occe.coop/eco-coop-cooperer-pour-la-planete  

Dans le contexte sociétal et environnemental actuel, l’OCCE 
invite les enseignants à s’engager dans des projets 
d’éducation à l’environnement et au développement 
durable qui aideront les enfants à prendre conscience de 
leur place et de leur rôle dans la nature, leur environnement 
dont ils font pleinement partie.  

Ressources 

Classes d’eau 
Date limite de demande d’aide : 1er décembre 2020 
département Parce que nous sommes tous des citoyens de l’eau, 

l’Agence de l’eau Seine-Normandie propose un 
module éducatif appelé Classe d’eau pour vous aider 
à responsabiliser petits et grands à la protection de 
l’eau, ressource vitale pour la VIE … 

Billes de Sciences 

L’Agence de l’eau Seine-Normandie soutient 
votre initiative et met à votre disposition la 
méthodologie, les outils pédagogiques et une 
subvention forfaitaire de 700 € destinée à financer 
les frais nécessaires à la réalisation du projet. 

En savoir plus : http://www.occe.coop/~ad89/spip.php?rubrique65  

Thème 2020/2021 : La découverte des oiseaux et des arbres dans un environnement proche. 

 

Les nouvelles vidéos de « La main à la pâte » 
pour la classe : 
#33 Sol et climat et #34 Epidémies et gestes 
barrières 

En savoir plus : https://www.youtube.com/c/Billesdesciences/videos  

Sciences  
d’automne… 

En savoir plus : https://www.fondation-lamap.org/automne#412  

Inscription avant le 18 décembre 

C'est l'automne ! 
Voici quelques idées d'activités de saison, à 
réaliser en sciences avec vos élèves. 


