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)
Quelques images des Rencontres Jeunes Chercheurs
(IUT Châteauroux, vendredi 26 avril 2019)

Un grand merci à tous les participants et à nos partenaires !

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
https://www.ac-orleanstours.fr/pedagogie_action_educative/dispositifs_parti
culiers/science_en_culture/ateliers_cst/

Conférence
« L'électron qui traversait les murailles »
Par Julien Bobroff, physicien à l'Université Paris Sud (Orsay), spécialiste
de la physique quantique et de la supraconductivité
Une conférence exceptionnelle de vulgarisation scientifiquesur la
physique quantique aura lieu le jeudi 9 mai à 18h dans l'amphi de l'IUT à
Issoudun.
L'entrée est libre, gratuite et le sujet de la conférence s'adresse au grand
public et aux scolaires à partir des classes de troisième/seconde.
Vidéo
pour
se
faire
une
idée
du
sujet
de
cette
conférence: https://www.youtube.com/watch?v=pwG-ONPzDu0

Participez au prix "La main à la pâte » de l'Académie
des sciences
Chaque année, les Prix « La main à la pâte » de l'Académie des
sciences récompensent des classes d'école primaire et de
collège ayant mené des projets scientifiques particulièrement
démonstratifs de la démarche d'investigation (Prix "EcolesCollèges).
Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés au
plus tard le 12 juillet 2019.
http://www.fondation-lamap.org/prix-ecoles-colleges

Formation “Sciences et élèves à troubles du spectre de
l’autisme”.
En écho à la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme qui
s’est déroulée le 2 avril dernier, la Maison pour la Science en
Centre-Val de Loire propose le stage “Sciences et élèves à
troubles du spectre de l’autisme” qui se déroulera au centre
régional de la Maison pour la science , 5 rue du carbone 45100
Orléans, le 6 juin 2019.
Elle est à destination des enseignants du second degré.
Une campagne exceptionnelle d’inscription sur GAIA est prévue
du 23 avril au 10 mai 2019.
Une inscription sur le site de la Maison pour la science est
également, nécessaire pour cette formation, en complément de
l'inscription sur GAIA:
http://maisons-pour-la-science.org/node/1474848
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