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A noter dans votre agenda…

Retrouvez l’agenda
2017/2018 ici :

30 mai au 05 juin : Semaine européenne du
développement durable
Evénement

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletind-information-Culture-Scientifique-89

Fête de la Science 2018
On le sait maintenant ! La fête de la Science 2018 aura lieu du 5 au 14
octobre. Le thème choisi pour la région est « L’Homme et son
environnement ».
Pourquoi ne pas y faire participer votre classe cette année ? Pour cela, rien
de plus simple. 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 2 mai prochain.
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Fete-de-la-Science-2018

Ressources

L’air, quelle drôle de matière ! C2/C3

« L’air, quelle drôle de matière ! » est un parcours proposé par la Fondation La main à la
Pâte sur la plateforme Magistère. Sa consultation est totalement libre. Il a pour point de
départ la question de la matérialité de l’air. Au fil de ce parcours, les participants sont
également initiés aux principes de l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation.
Pour accéder à cette ressource, rendez vous sur la plateforme m@gistère (rubrique Offre
de formation complémentaire, puis onglet Formation en autonomie).
En savoir plus : https://magistere.education.fr/

Exposition

La nature monte le son

Une exposition
conçue pour les
visiteurs de tous
âges.

Concours

Du 11 février au 26 août 2018, le Muséum d’Auxerre invite le public à venir écouter la nature en l’emmenant au
cœur de paysages sonores. L’écoute des univers de l’océan, du désert, de la montagne ou de la forêt révèle les
espèces qui y vivent mais aussi les phénomènes qui les affectent : pollution sonore, changement climatique ou
déforestation.
"La nature monte le son" propose un parcours de découverte réparti sur quatre salles et pouvant être réalisé en
45 minutes. Doté dès le départ de quelques explications pédagogiques dans le domaine de l’acoustique, le visiteur
part à la découverte de paysages sonores liés à différents milieux…
En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?AUXERRE-MUSEUM-D-HISTOIRE-NATURELLE#74

Evénement

La semaine européenne du développement durable
La semaine européenne du développement durable (SEDD) est une manifestation annuelle d’ampleur
européenne organisée du 30 mai au 5 juin. Elle a pour objectif de promouvoir le développement durable et
ses enjeux. Pour l’édition 2018, la thématique retenue est « Villes et Territoires de demain ».
Inscrivez votre projet !

En bref…

En savoir plus : http://evenements.developpement-durable.gouv.fr/campagne/sedd2018
Journée mondiale de la santé : 07 avril et de la Terre : 22 avril
Retrouvez les numéros précédents de « Culture scientifique 89 » à cette adresse :
http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin-d-information-Culture-Scientifique-89
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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

