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A noter dans votre agenda… 
 

� 25 et 26 janvier  : Récid’eau à Sens 
� du 12 au 18 mars  : Semaine des Mathématiques 

Retrouvez l’agenda 
2017/2018 ici : 

� Rappel : Récid’eau Sens, les 25 et 26 janvier (Voir bulletin n°7) 
� Retrouvez les numéros précédents de « Culture scientifique 89 » à cette adresse :   
                                                    http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin- d-information-Culture-Scientifique-89    

 
Concours 

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Ecoles-en-Demarche-de-Developpement-Durable-E3D  
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http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin-
d-information-Culture-Scientifique-89  

Le groupe départemental  

« Culture scientifique 89 »  

vous présente ses meilleurs vœux. 

 

Ces ressources Eduscol  ont pour objet de donner aux enseignants et aux équipes pédagogiques des repères 
pour la mise en œuvre d'une démarche d'enseignement en science, la prise en compte de la maîtrise de la langue, 
la construction de séquences et d'activités pédagogiques. Quelques exemples de ressources sur ce site : 
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En savoir plus : http://eduscol.education.fr/cid99810/mettre-oeuvre- son-enseignement.html   

 
Documents 

officiels  

Expériences autour des 
conversions d’énergie 

Les mouvements de la 
Terre sur elle-même et 

autour du Soleil 
Un réseau alimentaire 

complexe dans le jardin 

Etude de la 
biodiversité passée 

(fossiles) 
Vous avez dit « Robot » ? 

 

Label 
national 

  

LLaa  sseemmaaiinnee  dduu  jjaarrddiinnaaggee  ppoouurr   lleess  ééccoolleess  
 

Evénement  

En savoir plus : https://www.jardinons-alecole.org/semaine-du-jardinage-pour-les-
ecoles-comment-participer.html  

Du 12 au 17 mars 2018 , dans toute la France, les professionnels du jardinage 
organiseront et animeront gratuitement pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires, des ateliers pratiques d’initiation au jardinage et de découverte 
des plantes. 
Cette manifestation fêtera cette année ses 20 ans. Elle est parrainée par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

Le label E3D, est attribué aux « Ecole en Démarche de Développement Durable ». Il n’est pas une 
reconnaissance d’un travail déjà abouti mais son objectif est de valoriser la volonté d’un établissement 
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. 
Une nouvelle campagne de labellisation E3D  s’ouvre maintenant pour vous permettre de demander ce 
label ou un niveau de labellisation supérieur. Vous trouverez sur le site « Culture scientifique 89 » tous 
les documents nécessaires pour l’obtenir.   
Il faut noter que ce label est désormais attribué pour une période de  5 ans.  


