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A noter dans votre agenda…  
 

� du 07 au 15 octobre  : Fête de la Science 

Retrouvez l’agenda 
2017/2018 ici : 

VVii ll llaaggeess  ddeess  SScciieenncceess  dd’’AAuuxxeerrrree  eett   ddee  SSeennss  
 

Village des Sciences  
d’AUXERRE       

 
Lieu :  ESPE Auxerre – Rue des Moreaux 
Dates et horaires :   
* vendredi 13 octobre de 9h à 17h  
* samedi 14 octobre de 10h à18h 

� Journée mondiale de l’alimentation : 16 octobre  
� Retrouvez les numéros précédents de « Culture scientifique 89 » à cette adresse :   
                                                    http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin- d-information-Culture-Scientifique-89    

 
Dans 
l’YONNE… 

FFêêttee  ddee  llaa  SScciieennccee  22001177  

 
Concours 

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?AUXERRE-MUSEUM-D-HISTOIRE-NATURELLE#74  

Quand on vous dit fossile, vous pensez uniquement dinosaure ? Venez creuser le sujet et bousculer vos connaissances 
au Muséum ! 
Une exposition qui mêle vrais fossiles mais aussi reconstitutions, films et jeux pour découvrir comment les fossiles se 
forment, comment on les découvre et les étudie et ce qu’ils peuvent nous révéler sur le passé... 
Muséum d'Histoire Naturelle  - 5 Boulevard Vauban - 89000 Auxerre  
Tél : 03 86 72 96 40    Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 17h30. 
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Une exposition 
conçue pour les 
visiteurs de tous 

âges. 
 

 
Exposition EExxppoossii tt iioonn  ««  DDrrôôlleess  ddee    ffoossssii lleess  !!   »»  

LLiigguuee  ppoouurr   llaa  pprrootteecctt iioonn  
ddeess  ooiisseeaauuxx      --  YYoonnnnee  --  

LLee  CCeennttrree  ddee  rreessssoouurrcceess  
dd’’AAuuxxeerrrree  aa  ddéémméénnaaggéé  !!  

La Ligue pour la Protection des Oiseaux  de l'Yonne, 
avec ses 400 adhérents, est bien connue pour 
protéger les oiseaux et leurs habitats. Mais 
connaissez-vous ses animations nature ? Chaque 
année, elle éduque près de 5000 personnes de tout 
âge à la découverte et au respect de la biodiversité.  
 

En savoir plus : http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Ligue-pour-la-protection-des-oiseaux#316  

Les oiseaux sont bien sûr au cœur du sujet, mais bien d'autres 
domaines sont abordés : les insectes, la forêt, la vie de la mare… 

 

En savoir plus :  http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?SENS-
2017-Village-des-Sciences#317   

 

Village des Sciences de SENS 
 

Lieu :  Salle des fêtes – Rue René Binet 
Dates et horaires :   
* vendredi 13 octobre de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h  
* samedi 14 octobre de 10h à 12h00 et de 13h30 à 18h 

                En savoir plus : 
http://culturescientifique89.

ac-dijon.fr/?Le-nouveau-
Centre-de-ressources-d-

Auxerre#313  

 
Evènement 

Créée en 1991, la Fête de la Science  est organisée chaque année par le ministère chargé de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour permettre à tous de découvrir le monde 
des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science d'aujourd'hui.  
Vitrine du progrès et carrefour de réflexion, elle s’est affirmée comme une fête de la connaissance et de la 
découverte qui doit permettre une meilleure compréhension des débats et des enjeux soulevés par la 
Science. Elle s’est également donné pour objectif de sensibiliser les jeunes aux études scientifiques en 
favorisant la rencontre entre l’école et les chercheurs. 

La Fête de la Science  aura lieu cette année du samedi 07 au dimanche 15 octobre . Neuf jours pour voir, découvrir, expérimenter, 
partager les enthousiasmes, les espoirs et la passion des acteurs du monde de la science…  

 

Le Centre  Départemental  de 
Ressources en Sciences  de la 
DSDEN de l’Yonne se trouve 
désormais dans les locaux du 
Pôle Lecture, Arts et Culture 
(PLAC) de l’école Saint Siméon 
à Auxerre, Boulevard de 
Montois . 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fête de la science a cette année pour thématique « L’homme fait sa 
science ». C’est l’occasion de travailler dans la classe l’opposition 

science/magie. On trouvera aussi sur le site CultureMATH des ressources 
utiles, dès l’école élémentaire, pour renforcer les capacités d’argumentation et 
de communication ainsi qu’une analyse sur ce que les tours de magie 
procurent à l’élève dans son rapport aux mathématiques.  

http://culturemath.ens.fr/content/la-math%C3%A9magie-23  
http://culturemath.ens.fr/content/la-math%C3%A9magie-33 

Dans nos classes 

 
 
 

 
       Dans nos classes 

 

 Le CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire) 

publie en ligne ses Recommandations ainsi que les différentes 

analyses, études, conférences (…) qui les ont précédées.  

En parcourant ce site, on trouvera donc matière à se former 

mais aussi à aider les familles à faire progresser leurs enfants au 

quotidien ! 

Lien : https://www.cnesco.fr/fr/numeration/recommandations/ 

  

 
Les Journées nationales de l’APMEP 

ont lieu cette année à Nantes, 

Demandez le programme sur le site 
http://www.jnnantes2017.fr/index.php 

 

Dans 
nos 

classes  
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  Mathématiques  
 

 
Evénement 

Cycle 3  
Le site CultureMATH propose un Vademecum du prof de maths 2017 qui recense différents sites au 
service de l’enseignement des mathématiques, ordonnés en différentes catégories : 

- Le point de vue institutionnel 
- L’accompagnement des profs de maths 
- À faire dans sa classe 
- Quelques outils informatiques 

RReessssoouurrcceess  ddee  rreennttrrééee  ddiissppoonniibblleess  

 

Dans 
nos 

classes  
                                                                   SSee  ffoorrmmeerr  

Retrouvez l’agenda 
2017/2018 ici : 

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/?Bulletin-
d-information-Culture-Scientifique-89  
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NNuumméérroo  ssppéécciiaall  

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 année scolaire. 

AAggeennddaa  
22001177//22001188  

Sciences/Technologie EDD Mathématiques 
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 FFêêttee  ddee  llaa  SScciieennccee    

TThhèèmmee  rrééggiioonnaall  ::  ««  LL’’HHoommmmee  ffaaiitt  ssaa  sscciieennccee  »»  
  

VViillllaaggeess  ddeess  SScciieenncceess  dd’’AAuuxxeerrrree  eett  ddee  SSeennss  lleess  1133  eett  1144  ooccttoobbrree  
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DDuu  1188  aauu  2266  

SSeemmaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee    
ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

  
  

MMaarrss    

22001188  
  

DDuu  1122  aauu  1188  

SSeemmaaiinnee  ddeess  MMaatthhéémmaattiiqquueess  
TThhèèmmee  nnaattiioonnaall  ::  

««  MMaatthhéémmaattiiqquueess  eett  mmoouuvveemmeenntt  »»  

 

JJuuiinn    

22001188  
  

DDéébbuutt  jjuuiinn 

SSeemmaaiinnee  eeuurrooppééeennnnee  dduu  
DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabbllee  

  


