La fête de la Science 2006
Extrait du Sciences41
http://sciences41.tice.ac-orleans-tours.fr/php5

La fête de la Science 2006
- Grands rendez-vous - La fête de la science -

Date de mise en ligne : lundi 25 septembre 2006

Sciences41

Copyright © Sciences41

Page 1/3

La fête de la Science 2006

A ajouter à la liste du CST :
Mercredi 11 octobre 2006 à la bibliothèque de l'Abbé Grégoire à Blois de 10h00 à 16h00
Des collègiens viennent à la rencontre des élèves de l'école primaire

•
•

•

•
•
•
•
•

A BLOIS le dimanche 15 octobre de 10h à 18h à l'IUT ( 3, Place Jean Jaurès, 41000 Blois)
L''IUT de Blois ouvre les portes de ses salles d'expériences : comment on « Inscrit un signal audio sur un
faisceau laser », ? Qu'est-ce qu'un« Moteur Stirling, utilisé de l'espace au sous-marin » ? Comment l'industrie
utilise « Le dépôt sous vide » ?
Le « Laboratoire ultrasons signaux et instrumentation » de l'École Nationale d'Ingénieurs du Val de Loire
présentera quelques réalisations notamment le prototype qui a couru le marathon Shell, un télémètre à
ultrasons&
Le lycée Dessaignes modélisera de façon analogique les courants océaniques.
Le collège Les Provinces présentera une maquette du système solaire et des travaux sur « Environnement et
recyclage ».
Des représentants de EDF de la Centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux présenteront du matériel de
surveillance de l'environnement.
Blois Sologne Astronomie nous invitera à utiliser « Lunettes et Télescopes pour regarder le ciel ».
Sans oublier les étudiants en médiation scientifique de l'IUT de Tours pour mettre « La science en jeux ». A voir
et à manipuler, une exposition interactive proposée dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire sur les : « Jeux
hasards et stratégies ».

Et aussi
•
•

Muséum : l'exposition « La Terre entre nos mains »
Conférence pour les lycéens, le vendredi 13 octobre, 9 h 30,à l'ISEME Sup TG. « Les circuits de l'or et de
l'argent monnayés » par Maryse Blet-Lemarquand, ingénieur de recherche, CNRS, IRAMAT. Proposée en
association avec Les Rendez-vous de l'histoire - contact : 02 54 56 09 50
• Conférence pour les enfants, de Ludwik Celnikier, Directeur de recherches au CNRS sur la planétologie à la
Bibliothèque Abbé Grégoire le mercredi 25 octobre à 15 heures
<h2> A SELLES SUR CHER
</h2>
• Au Point Information Jeunesse, Point Cyb 6 rue du Moulinet d'Hardemarre du 9 au 15 octobre des ateliers
d'initiation « Nouvelles technologies et Communication » contact : 02 54 97 54 68
<h2> A MAROLLES
</h2>
• à la Maison de la nature le dimanche 15 octobre à 14 heures : un parcours nature ouvert à tous est proposé
dans la Réserve naturelle des vallées de Grand Pierre et Vitain, contact et réservation au 02 54 33 07 69
<h2> Et toujours :
</h2>
• MUSEE DE VENDOME
• Le réaménagement de la salle de préhistoire se termine. Les nouvelles présentations vont permettre aux
scolaires d'aborder les thèmes qui seront développés dans les fiches pédagogiques (fiche disponible pour les
Terminales S, celles pour l'école élémentaire seront accessibles durant l'année scolaire). La nouvelle valise
pédagogique contenant des objets lithiques pourra bientôt être empruntée.
• La salle de géologie permet de découvrir les fossiles du vendômois en particulier ceux du crétacé supérieur.
Contact : patrick.chevallier@ac-orleans-tours.fr
•

MUSEUM DE BLOIS : exposition temporaire du 10 septembre au 14 janvier 2007 : « La terre entre nos mains »
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« Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants » cette citation de St Exupéry
illustre l'esprit de cette exposition qui comprend 12 thèmes abordés, des panneaux, des manipulations.

Un partenariat avec Val-Eco (syndicat mixte de collecte et de traitement des déchets du Blaisois) durant la semaine
de la science.

Copyright © Sciences41

Page 3/3

