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#EleveTonBlob : l'expérience éducative du CNES
pour la mission Alpha
Le CNES, en partenariat avec le CNRS et
l’académie de Toulouse, propose à 2000
classes de primaire, collège et lycée de
participer à une expérience éducative
originale, basée sur l’étude du comportement
du Physarum polycephalum, ou blob. Cette
expérience sera également menée par
Thomas Pesquet à bord de l’ISS, lors de sa
mission Alpha de six mois.
Au sol, 2000 classes vont reproduire l'expérience menée par l'astronaute, étudier le comportement du blob
et comparer leurs résultats avec ceux obtenus par Thomas Pesquet (#EleveTonBlob). Pour ce faire, ils
s’appuieront sur des photos et vidéos des résultats obtenus dans l’ISS qui seront postées au fur et à mesure
de l’expérience sur le site dédié à la mission Alpha dont l’ouverture est prévue début avril 2021. Une page
Facebook (privée) sera ouverte prochainement aux classes participant au projet qui pourront ainsi partager
leurs résultats, interrogations et conclusions.
Les enseignants intéressés par cette expérience sont invités à s’inscrire sur un formulaire dédié.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 mai 2021.
En savoir plus : https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/elevetonblob-lexperience-educative-du-cnes-pour-la-mission-alpha

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 : Centre départemental de ressources en Sciences, DSDEN 89
 cms89@ac-dijon.fr  06 82 25 95 49
@cdrs89
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Activons les Sciences en classe !
Forum national en ligne de la fondation La main à la pâte
Cette première édition du forum, qui a eu lieu le 27 mars dernier s’est
voulue être 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.
Retrouvez ici la table ronde du Forum "Activons les sciences en classe", avec Claudie Haigneré ,
Étienne Klein , Étienne Ghys, Sylvain Connac, Jérôme Rosinski et animée par Aurélie Djavadi, de The
Conversation, partenaire du Forum :
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66638/appel-a-contribution-des-cahiers-pedagogiques

Dans le sillage de Magellan
Partez à la découverte de cet explorateur avec vos élèves
Les fondations La main à la pâte et Tara Océan proposent une
sélection de ressources sur Magellan à l’occasion du 500e
anniversaire de sa mort. Partez à la découverte de cet explorateur
avec vos élèves, en mêlant sciences et histoire.
En savoir plus : https://www.fondation-lamap.org/magellan

Eduquer en plein air

Billes de Sciences

Journée dédiée à la pédagogie de pleine nature
Organisée par la SRPM, la Communauté
Coeur de Loire et le Centre social et
culturel de Puisaye-Forterre, le vendredi
11 juin prochain aura lieu à Saint Amand
en Puisaye (58) une journée d’ateliers et
d’échanges permettant aux professionnels
de l’éducation de se former sur les
pédagogies « en extérieur », d’acquérir
des ressources et des savoirs faire liés à
l’animation nature et de plein air.
En savoir plus : http://www.stationdesmetz.org/spip.php?article114

De nouvelles vidéos « Billes de Sciences »
pour la classe :

#37 Les propriétés des plastiques, #38 Découper
des volumes, #39 Les objets roulants, #40 Bons et
mauvais arguments, #41 Les flacons mystérieux et
#42 Expérimenter le son avec FizziQ
à retrouver sur :
https://www.youtube.com/c/Billesdesciences/videos

Toutes les informations sur : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr
Contact : Centre départemental de ressources en Sciences, DSDEN 89
 cms89@ac-dijon.fr  06 82 25 95 49
@cdrs89
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