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Ne sont reprises ici que les nouveautés qui concernent le Loir-et-Cher ou qui peuvent
intéresser un enseignant du Loir-et-Cher.
<h3>Le Loir-et-Cher est un département pilote Lamap.</h3>
En savoir plus sur les centres pilotes de La main à la pâte : http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=80
<h2> Parution du volume 8 de Graines de sciences
</h2>
Le huitième volume de la collection "Graines de sciences" est paru aux éditions Le Pommier.

Publié sous la direction de David Wilgenbus et Didier Pol (La main à la pâte), cet ouvrage a été rédigé par les
scientifiques ayant participé à la session, en tenant compte des remarques faites par les enseignants et a reçu le
label La main à la pâte.

Cette huitième session s'est tenue au sein de l'Institut d'études scientifiques de Cargèse (Corse), qui a accueilli les
participants pendant les vacances de la Toussaint 2006, leur offrant des conditions de travail et d'hébergement
exceptionnelles.

En savoir plus
<h2> Parution du bulletin MAP Monde N40

</h2>

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, un dossier sur laccompagnement en sciences et
technologie à lécole primaire (ASTEP) et la présentation dun projet collaboratif lancé par la Passerelle de
luniversité de Genève : « La planète bouge, et vous ? »

Pour vous abonner à la version papier, envoyez vos coordonnées postales à : 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 40 peut être téléchargé (format pdf) à : http://www.inrp.fr/lamap/bdd_image/... (Fichier pdf)
<h2> Documentation scientifique
</h2>
La documentation scientifique du site continue de sétoffer avec la mise en ligne dun document consacré aux
écosystèmes dans le chapitre « Écologie » (rubrique « Essentiel » du thème « Milieu de vie, environnement ») :
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=1...
<h2> Colloque national ASTEP 2007
</h2>
La date limite pour proposer une contribution lors du colloque national sur laccompagnement en sciences et
technologie à lécole primaire, « L'élève, le maître et le scientifique : science et technologie en partage », organisé
les 5 et 6 décembre à lÉcole des mines de Nantes est repoussée au 14 octobre 2007. Pour en savoir plus, proposer
une contribution ou sinscrire : http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=2.... Le Loir-et-Cher y sera représenté.
<h2> Questions scientifiques
</h2>
Le réseau des consultants scientifiques répond à vos questions :
•
•
•
•

La chaleur se déplace-t-elle à la vitesse de la lumière ?
Le cahier d'expériences en cycle 1
Peut-on trouver des fossiles dans la lave ?
Que se passe-t-il pour une fourmilière lorsque la reine meurt ?
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•
•
•
•
•

Les plantes sans chlorophylle peuvent-elles fabriquer du sucre ?
Pourquoi la pâte à modeler flotte quand elle a la forme d'une soucoupe ?
Étude des propriétés de la pâte à sel
Fruits et légumes en maternelle
L'eau présente dans les aliments est-elle importante pour l'organisme ?

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