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Les nouveautés du site Internet de La main à la pâte
<h2> Colloque ASTEP

</h2>

Un colloque national sur laccompagnement en science et technologie à lécole primaire (ASTEP) intitulé « Lélève,
le maître et le scientifique : science et technologie en partage » se tiendra les 5 et 6 décembre à lÉcole des mines
de Nantes. Laccompagnement constitue lun des dispositifs originaux qui contribuent à la rénovation de
lenseignement des sciences et de la technologie. Il met en contact, soit directement, en classe, soit par
lintermédiaire dInternet, le monde de lenseignement avec celui de la science et de la technologie dans le cadre
dune charte publiée en 2004. Pour en savoir plus : http://astep2007.emn.fr/

Parution du bulletin MAP Monde N39

Le bulletin MAP Monde est un bulletin de liaison trimestriel qui a pour ambition de vous informer sur La main à la
pâte et de constituer un lieu déchanges, de dialogue et de suggestions autour de lenseignement des sciences et de
la technologie à lécole primaire. Au sommaire de ce numéro :
•
•
•
•

Les activités du site en discussion : aborder le thème de l'énergie
Le centre pilote de Châteauneuf-les-Bains
L'espace formation
Produits labellisés, agenda, nouveautés

Pour sabonner à la version papier, envoyez vos coordonnées postales à : mailto:redaction-mapmonde@inrp.fr

Pour recevoir la version électronique, inscrivez-vous à la liste de diffusion MAP Monde :
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=1...

Le numéro 39 peut être téléchargé (format pdf) à : http://www.inrp.fr/lamap/bdd_image/...
<h2> Paris de sciences : 55èmes Journées nationales de lUdPPC
</h2>
LUnion des professeurs de physique et de chimie (UdPPC) tiendra ses 55èmes journées nationales à Paris du 26
au 29 octobre 2007. À cette occasion sera fêté le centenaire du Bup (Bulletin de lUnion des Physiciens). Parmi les
255 activités proposées lors de ces journées, certaines peuvent intéresser plus particulièrement les enseignants du
primaire pour lesquels est prévu un tarif réduit dinscription. En savoir plus : http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=2...
<h2> Documentation scientifique
</h2>
La documentation scientifique vient dêtre complétée dans le domaine « Évolution » avec la mise en ligne dun
document consacré à lhistoire de la théorie de lévolution sous longlet « Histoire » :
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=1...
<h2> Documentation pédagogique
</h2>
La documentation pédagogique du site continue de senrichir avec la mise en ligne dun dossier « Enseigner
lévolution » comportant une traduction en français de la déclaration sur l'enseignement de l'évolution publiée le 21
juin 2006 par 67 Académies des sciences, membres de l'IAP (InterAcademy Panel), organisation regroupant les
Académies des sciences du monde entier, ainsi qu'un texte rédigé par Bruno Chanet (CNED, Vanves) et François
Lusignan (École des sciences, Bergerac), « La théorie de l'évolution expliquée aux professeurs des écoles » :
http://www.inrp.fr/lamap/index.php?...
<h2> Séminaire du 13 juin 2007
</h2>
Le diaporama Power Point du séminaire du 13 juin 2007 donné à La main à la pâte par Sandra Mutarelli,
"Alphabétisation de jeunes adultes au Brésil à travers le programme Mao na massa (La main à la pâte)" peut être
visionné en ligne ou téléchargé sur le site "Diffusion des savoirs" de l'École normale supérieure à l'adresse :
http://www.diffusion.ens.fr/index.p...
<h2> Questions scientifiques
</h2>
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Cette semaine, le réseau des consultants scientifiques répond à 3 questions :
•
•
•

Comment tester les besoins de la plante en minéraux ?
&#338;ufs de phasmes pendant les vacances
Le paon du jour

Pour poser vos questions aux consultants : http://www.lamap.fr/?Page_Id=95
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