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L@map, « Activons les Sciences en classe ! »
Forum national en ligne La main à la Pâte
« Activons les Sciences en classe ! »
À vos agendas ! Le samedi 27 mars de 9h30 à
13h, la Fondation La main à la pâte organise
en ligne le forum national « Activons les
sciences en classe ! ».
Se tenant pour la première fois, ce forum se veut un lieu d’échanges, de partage et de valorisation des
professeurs et formateurs de terrain et plus largement de tous ceux qui se reconnaissent dans les principes
d’une éducation aux sciences innovante, attrayante, contemporaine, invitant tous les élèves à découvrir et
comprendre le monde qui les entoure.
Au programme : une table ronde sur le thème « pourquoi enseigner les sciences aujourd’hui ? ».
Organisée en partenariat avec The Conversation et diffusée en direct sur YouTube, elle aura pour invités
Claudie Haigneré, Étienne Klein, Étienne Ghys, Sylvain Connac et Jérôme Rosinski.
Elle sera suivie par des ateliers et des mini-conférences en ligne. L’objectif ? Mettre en lumière des
approches pédagogiques encourageant la créativité, la coopération et l’esprit critique des élèves.
Pour vous inscrire : www.activons-les-sciences.fr

Fête de la Science 2021

- Appel à projets La fête de la Science 2021 aura lieu du 1er au 11
octobre.

Si vous souhaitez y participer, le Pavillon des
Sciences
vous
accompagne
dans
le
développement de votre projet : labellisation,
attribution de subvention, accompagnement dans
la communication de votre événement.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site Internet « Culture scientifique 89 » ainsi que les
formulaires d’appel à projet et de demande de subvention pour participation, à compléter et à retourner
avant le 21 mai prochain.
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?FETE-DE-LA-SCIENCE-2021#415

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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Sciences de printemps !
C’est le printemps ! La Fondation La main à la pâte
vous propose quelques idées d'activités de saison, à
réaliser en sciences avec les élèves.
De la germination des graines à l’exploration de la biodiversité, l’éventail de ces activités est large et couvre
différents niveaux (de la maternelle jusqu’au cycle 3).
En savoir plus : https://www.fondation-lamap.org/printemps

Appel à projets en matière d’éducation au D.D.
La Région lance un appel à projets pour des actions d’EEDD en 2021.
L’objectif de cet appel à projets est de soutenir des actions d’EEDD
en direction de deux types de public : les jeunes et les personnes
éloignées de la question environnementale. Ces actions doivent être
menées ou être accompagnées par un.e professionnel.le de
l’EEDD, garant.e du contenu et de méthodes pédagogiques
adaptées à la transmission et à la plus grande intégration possible
des messages divulgués.
Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 31 mars 2021
En savoir plus : http://bfc-international.org/APPEL-A-PROJETS-PROJETS-EN-MATIERE-D-EDUCATION-A-LENVIRONNEMENT-ET-AU-DEVELOPPEMENT-DURABLE

Kit pédagogique "Climat - Océan et Cryosphère"
Permettre aux élèves de comprendre les mécanismes du
changement climatique et ses impacts, ainsi que l'importance
de l'océan et des surfaces gelées dans la régulation du
climat et dans le développement des sociétés humaines, tel est
l’objectif de ces ressources. Celles-ci proposent notamment des
projets concrets d’action, à l’échelle de la classe ou de la
communauté éducative, en privilégiant les pédagogies actives et
l’interdisciplinarité.
En savoir plus : https://www.ocean-cryosphere.oce.global/fr/projets/ocean-et-cryosphere
Pour demander le manuel papier : https://forms.monday.com/forms/eb52eea181061697e2513dfa90e57c05?r=use1

Toutes les informations sur : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr
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