La revue d’information scientifique de la DSDEN de l’YONNE

Une école de l’Yonne lauréate !
Les Prix « La main à la Pâte » 2021 de l’Académie des Sciences
viennent d’être décernés. Ils récompensent des projets scientifiques
menés en classe privilégiant l’investigation et l’expérimentation,
comme le préconise la Fondation La main à la pâte.
L’école de Dracy a honoré notre département avec sa première
place pour son travail intitulé « Sciences au verger ».
Toutes nos félicitations à ses élèves de CE/CM et à leur enseignant.
Ces prix seront remis lors d’une cérémonie solennelle dans la
grande salle des séances de l’Institut de France, à Paris le 1er février
prochain.

Retour sur l’événement
Pour la trentième édition de la Fête de la Science, un
village des Sciences a été organisé à Auxerre dans les
locaux de l’INSPé les 8 et 9 octobre derniers.
24 classes y ont été reçues le vendredi avec une
fréquentation totale de 577 personnes (dont 489 élèves)
sur 18 ateliers différents.
Le samedi était réservé au grand public. 553 personnes
sont venues nous y rendre visite, soit 1130 sur les 2 jours.
Le CDRS a proposé et animé un atelier intitulé :
Etonnantes expériences !

Du 20 au 28 novembre
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.
En savoir plus : https://www.serd.ademe.fr/

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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Et si vous ajoutiez votre école à la liste des E3D en 2022 ?
« E3D » !
Le 15 octobre dernier a eu lieu la réunion de labellisation des
établissements candidats l’année scolaire dernière au label E3D.
10 écoles et 6 collèges ont obtenu ce label ou un niveau de labellisation
supérieur lors de cette session. 3 lycées de l’Yonne ont, par ailleurs,
postulé auprès de la commission académique.
Lentement mais sûrement, une dynamique se met en place dans notre
département. Les nombreuses candidatures pour le stage départemental
« labelliser son école E3D » du 29 novembre prochain en sont la
preuve. Merci à tous pour votre engagement !

Carte des établissements labellisés ici : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?E3D-Les-etablissements-labellises-dans-l-YONNE

Projet académique

Dans notre académie, 102 établissements ont été retenus pour le projet
« élève ton blob » en lien avec la mission Alpha de Thomas Pesquet.
Pour prolonger cette aventure scientifique, et dans le cadre de 2021-22
année de la biologie, un projet académique qui consiste à tester le
comportement du blob vis-à-vis de différents produits gastronomiques
typiquement bourguignons est lancé.
Chaque établissement participant choisira un produit gastronomique au
plus proche de son établissement et imaginera des expériences pour
tester le comportement du blob face à ce produit.
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Projet-Blob-en-Bourgogne

Date limite de demande d’aide : 1er décembre 2021
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 …
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 : https://ad89.occe.coop/actions-pedagogiques/classe-deau-tous-citoyens-de-leau
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