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Du 1er au 11 octobre 

Chacun d’entre vous aura à cœur, je n’en doute pas, de célébrer 
cet événement dans sa classe. Alors, n’hésitez pas à faire connaître 
vos actions dans ce domaine et à solliciter l’aide du Centre 
Départemental de Ressources en Sciences en cas de besoin 
(conseils et/ou matériel). 

  Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et une 
tout aussi bonne année scolaire, au service de nos 
élèves.  
 

A bientôt pour de nouveaux projets scientifiques ! 
           Bruno Hennoque  

En supplément de ce bulletin. 

- Du 18 sept. au 8 oct.  
     Semaine Européenne 
du Développement Durable 
 

- Du 1er au 11 octobre  
     Fête de la Science 
 

- Du 11 au 17 octobre 
     Semaine du goût  

- Du 20 au 28 novembre  
Semaine européenne de la réduction des déchets 
 

Tout savoir sur l’édition 2021 de la Fête de la Science : https://www.fetedelascience.fr/    

Dans le contexte sanitaire actuel, un seul village des Sciences sera 
organisé dans notre département, celui d’Auxerre, les 8 et 9 octobre. 
 

Dans l’attente et l’espoir d’échanger avec vous sur ce sujet, je vous 
souhaite par avance une excellente Fête de la Science ! 
 

Pour sa trentième édition, la Fête de la Science aura cette 
année pour thème « Euréka ! L’émotion de la découverte » 
et se déroulera du 1er au 11 octobre en métropole.  
Onze jours pour voir, découvrir, expérimenter, partager les 
enthousiasmes, les espoirs et la passion des acteurs du monde 
de la science… 
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Ressources  

Nouvelle année scolaire, nouveaux projets !  
Si vous souhaitez engager votre classe dans un projet sur le thème du développement 
durable, n’hesitez pas à consulter les pages consacrées du site Internet du Centre 
Départemental de Ressources en Sciences (adresse au bas de cette page). Vous y 
trouverez des idées de thématiques à traiter avec vos élèves, un calendrier des 
événements 2021-2022, des idées de visites de sites dans notre département, une 
page consacrée au label E3D et la liste des établissements icaunais déjà labellisés.  

 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Éducation 
nationale et le CNRS pour mettre en lumière les 
enjeux de la recherche en biologie, l’année 
2021-2022 a été désignée  

                    "année de la biologie". 

Dans le cadre du Plan Départemental de Formation 
2021/2022, le groupe « Culture scientifique 89 » 
propose les stages suivants : 
 

  - Espaces Sciences – Cycle 2 
  - Labelliser son école E3D – Tous cycles 

-- et en co-intervention -- 

  - L’eau en Sciences, Arts et EPS – Cycles 2 et 3 
  - De l’image fixe à l’image animée - Cycles 2 et 3 
 

Inscriptions : jusqu’au 30 septembre ! 

C’est ici ! 

Les pictogrammes des 
étapes d’une 
investigation scientifique 
téléchargeables sur : 
http://culturescientifique89.ac-
dijon.fr/?Pictogrammes-des-
etapes-de-l-investigation-
scientifique  

27 établissements du 
département prêts pour 
l’expérimentation du CNES 
dans le cadre de la mission 
Alpha de Thomas Pesquet : 
http://culturescientifique89.ac-
dijon.fr/?EleveTonBlob-dans-l-YONNE-
Mission-Alpha-Thomas-Pesquet#418  
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RReennttrrééee  
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CCuullttuurree  
  sscciieennttiiffiiqquuee 

Le groupe  

 « Culture scientifique 89 » 

 a le plaisir de vous présenter les 
rendez-vous importants des sciences, 

de la technologie et des 
mathématiques pour cette nouvelle 

année scolaire. 

AAggeennddaa  
22002211//22002222  

Sciences/Technologie EDD Mathématiques 

NNuumméérroo  ssppéécciiaall  

  

OOccttoobbrree  

22002211  
  

DDuu  11eerr  aauu  1111  

FFêêttee  ddee  llaa  SScciieennccee  
  

TThhèèmmee  ::  ««LL’’éémmoottiioonn  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee»»  
  

 

NNoovveemmbbrree  

22002211  
  

DDuu  2200  aauu  2288  

SSeemmaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee    
ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

  
  

MMaarrss    

22002222  
  

DDuu  1144  aauu  1199  

SSeemmaaiinnee  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  
TThhèèmmee  nnaattiioonnaall  ::  

««  MMaatthhss  eenn  ffoorrmmee((ss))  »»  

 

SSeepptt..//OOcctt..    

22002211  
  

DDuu  1188//0099  aauu  
88  //1100 

SSeemmaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee  dduu  
DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  

  


