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1) Fte de la Science 2014

Rappel - Dernier dlai

Vous avez un projet et vous souhaitez le valoriser, envoyez la fiche ci-jointe pour le 1er Juin et n'hsitez pas contacter Centre Sciences, qui vous aidera sa mise en place.

Les formes pourront tre varies : exposition, animations, dmonstrations, portes ouvertes, confrences, caf des sciences, spectacles, rencontres, sorties de terrain....

Cette anne le point fort de la manifestation sur le dpartement du Loir-et-Cher se droulera
le samedi 4 octobre
trs certainement l'IUT de Blois (soit place Jean Jaures, soit rue de la chocolaterie)

Vous tes invit une runion de prparation de la fte de la science le mercredi 11 juin 2014 10h l'INSA Centre Val de Loire, rue de la chocolaterie Blois.

[http://www.centre-sciences.org/uploads/FDS-2014carreweb.gif]

Contact :
Pierre BEAUVALLET
Coordonnateur de la fte de la science pour le Loir-et-Cher
pierre.beauvallet@centre-sciences.fr

Centre&bull;Sciences, CCSTI de la rgion Centre

Tel : +33 2 38 77 11 06 &mdash; Fax +33 2 38 77 11 07

[http://www.centre-sciences.org/pub/skins/cs/bando.jpg]

2) Sortie Gologique
destination des enseignants
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Le Conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher organise une visite du site du Buisson Sabotier : Au coeur du quaternaire destination des enseignants et enseignants-chercheurs

mercredi 4 juin
14h30
RDV : Place de l'glise
LANDES-LE-GAULOIS (41)

[http://www.conservatoiresites41.com/images/images-illustration/ill_Carriere_Buisson_Sabotier.jpg]

Ce site, rcemment amnag par le Conservatoire est dsormais dot de supports pdagogiques adapts permettant d'observer et de comprendre les effets des cycles glaciaire-interglaciaire du
Quaternaire sur le Calcaire de Beauce et d'voquer les paysages qui en ont rsult.
Cette ancienne carrire est dsormais accessible aux enseignants et leurs lves dans le respect des conditions de scurit. Les demandes de visites peuvent tre faites auprs de la Mairie de
Landes-le-Gaulois ou du Conservatoire d&rsquo;espaces naturels de Loir-et-Cher.

Cette visite sera assure par Jackie Desprie (Quaternaire et Prhistoire, Musum National d&rsquo;Histoire Naturelle) qui, au ct de Claude Le Doussal (Professeur honoraire de biologie-gologie), a
largement contribu la connaissance et la prservation de ce site.

Vous trouverez le dpliant de prsentation du site tlcharger : ICI

[http://www.conservatoiresites41.com/images/Mediatheque/Carriere-Buisson-Sabotier/P1070871.JPG]

Pour en savoir plus vous pouvez galement consulter le lien suivant : http://www.conservatoiresites41.com/les-sites-preserves/les-sites-geologiques/57-la-carriere-du-buisson-sabotier

3) Animations TICE
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Le Canop de Loir-et-Cher, en partenariat avec les Inspecteurs Pdagogiques Rgionaux des disciplines concernes, organise des sances de dcouverte et d&rsquo;information autour des usages
du "Tableau Numrique Interactif" en classe.

[http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/images/medias/cddp41/slide-accueil/bandeau-tni.png]

le TNI en Mathmatiques
04 juin 2014 - 14h30/16h30

le TNI en SVT
25 juin 2014 - 14h30/16h30

Vous trouverez le programme complet des animations pour la priode de mai juin 2014 (Anglais, Mathmatiques, Histoire-Gographie et SVT) tlcharger : ICI

Ces animations se drouleront dans les locaux du Canop (2 rue du Limousin Blois), le mercredi de 14h30 16h30.
Les inscriptions peuvent se faire, soit par tlphone au 02-54-55-52-00, soit par mail ecap.cddp41@ac-orleans-tours.fr

4) Exposition : Le soleil, notre bonne toile

De la nuit des temps nos jours, le soleil a toujours t au centre de notre univers. Dieu pour certains, source d'nergies pour d'autre, venez dcouvrir l'histoire et la vie de notre bonne toile

au Musum d'histoire naturelle de Blois
du 29 mars au 28 septembre 2014.

[http://www.blois.fr/uploads/Image/40/ACTU_VIGNETTE/GAB_BLOIS/14443_917_affiche_soleil_web.jpg]

Exposition interactive du 29 mars au 28 septembre 2014 pour toute la famille ralise par Centre Sciences avec le concours du Centre de Radioastronomie de Nanay et complte par les collections
du musum.
Fiche pdagogique de l'exposition : tlcharger ICI
Contact : Musum d'histoire naturelle
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