N'hésitez pas à nous faire part de vos actions ou événements pour une diffusion dans la News Letter !
(Contact : celine.gaufreteau@ac-orleans-tours.fr)

Organiser un atelier
Culture Scientifique et Technique (CST)
Un atelier CST concerne un projet scientifique.
Il doit être ouvert à un groupe d’élèves volontaires
(10 à 20) de tous niveaux et se déroule toute
l'année.
Il
peut vous permettre d’obtenir des crédits
pédagogiques dans la limite de l’enveloppe
académique (IMP par exemple).
Dossier à déposer avant le 3 mai 2019
par le chef d’établissement
Ne pas hésiter à me contacter pour obtenir les
documents : celine.gaufreteau@ac-orleans-tours.fr

Lancement de l'appel à projet
Fête de la science
Temps fort de l'année, cet événement national, et également
international, est un moment privilégié pendant lequel les
acteurs de la culture scientifique échangent et partagent
avec le public, mais aussi entre eux.
Cette année, les dates sont fixées du 5 au 13 octobre en
France et du 9 au 17 novembre en Outre-mer et à
l'International.
Vous souhaitez participer à cette grande manifestation
conviviale ?
N'attendez pas et proposez dès à présent votre projet.
https://www.fetedelascience.fr/
En région : Date limite de dépôt de projets : 5 avril 2019

Reportage télé à l'appui, France 3 Berry Sud vient
d'annoncer que le gouvernement allait, à titre
expérimental, introduire des Pandas Géants dans le
Parc Naturel Régional de la Brenne, le réchauffement
climatique créant des conditions propices à l'accueil d'un
couple d'ursidés à l'horizon d'avril 2019.

*

Vous pouvez inscrire vos classes pour venir les voir dans
leur nouvel habitat en vous inscrivant ici :
http://www.parc-naturel-brenne.fr/fr/

Rencontres Jeunes Chercheurs
IUT de Châteauroux
Vendredi 26 Avril 2019
Présentation Travaux d'élèves du département
Conférence
« Les Origines de l'Homme »
par Patrick Vignaud
(paléontologue, Université de Poitiers)
Exposition Centre Sciences du 24 avril au 8 mai
« Les Origines de la Vie »
Ne pas hésiter à nous contacter pour assiter à la journée
ou visiter l'exposition avec vos classes
Toutes les informations sur le site :
https://rjc36.fr/

Science, on tourne !
Conférences scientifiques retransmises en direct dans les
lycées et les collèges.
Vos élèves pourront participer et poser leurs questions aux
scientifques et chercheurs en direct de leur laboratoire
Durée totale de la séance : 50 minutes
Pour participer, c’est très simple !
Il vous suffit d’un ordinateur connecté et d’un vidéoprojecteur
pour projeter le live.
Ce mois ci : lundi 29 avril de 14h à 15h

Adolescence et corps
Inscrivez votre classe : https://bit.ly/2U1ErQq

