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1) Rendez-Vous de l'Histoire 2014 - Les Rebelles
cellspacing="2">
- Il reste des places pour 2 classes !

Cristaux, levures, microbes, vaccins : Pasteur et les matriaux « rebelles »
Jeudi 9 octobre
de 9h30 11h
Amphi Denis Papin, INSA
Propos par la Cellule d&rsquo;action culturelle de la DSDEN 41

Confrence scientifique par Daniel RAICHVARG, professeur des universits, directeur du CIMEOS et prsident de la Socit franaise des sciences
de l&rsquo;Information et de la communication.

Louis Pasteur ne fut pas seulement l&rsquo;homme de la rage. Cristaux, microbes, levures, fermentations, vaccins ont t au coeur d&rsquo;une
dynamique de sa pense, en rbellion permanente, face aux cristallographes, naturalistes, vignerons, brasseurs, vtrinaires, mdecins, agriculteurs,
industriels.
Recommand aux lycens

Pour les rservations, veuillez me contacter par mail au plus vite en me prcisant votre tablissement, le nom de l&rsquo;enseignant rfrent et ses
coordonnes, le niveau et le nombre de classes ainsi que le nombre d&rsquo;lves.

Tlcharger la plaquette pdagogique des RVH : ICI

[http://www.rdv-histoire.com/local/cache-vignettes/L600xH240/rubon969-8c1c6.jpg]
Cette confrence est ouverte au public dans la limite des places disponibles.

2) Invitation - Sciences, Ipad tout en "mesures"
•

Sur inscription - nombre de places limité -
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L'entreprise Mac&Co organise dans ses locaux de Blois, le mercredi 8 octobre de 14h 16h, une porte-ouverte spcifique sur les apports des
tablettes numriques en cours et TP de sciences. Du matriel de mesures et des applications idoines seront prsents. Un enseignant et rfrent
Apple donnera des pistes de cours partir de sa propre pratique (Sciences, mesures, etc.).

Ci-joint l'invitation

3) Concours C'Gnial
•

Collge et Lyce -

Ce concours concerne tout projet didactique innovant relatif aux domaines scientifiques et techniques (mathmatiques, physique, chimie, SVT,
technologie, cologie, dveloppement durable&hellip;).
L&rsquo;inscription se fait exclusivement en ligne jusqu'au vendredi 14 novembre 2014 17h :

Inscription en ligne : ICI
Je suis votre disposition, le cas chant, pour vous accompagner, dans le montage du dossier d&rsquo;inscription.

Ci-joint la prsentation du concours

[http://www.sciencesalecole.org/documentsSAE/images/logos/logocgenial2.jpg]

4) Dispositif 'Eau dfi'
•

Ecole et collge -
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Dispositif d'ducation l'environnement, "Eau dfi" s'adresse aux coles et collges du Bassin Loire-Bretagne qui souhaitent agir en faveur de
l'environnement en ralisant un projet li l'eau.

Plaquette de prsentation tlcharger :
[http://www.eau-loire-bretagne.fr/images/image/internet/Images/imagette/Manifestations/eau-defi_V110.gif]

Fonctionnement du dispositif :

Retourner le dossier de participation avant le 17 octobre 2014.
Annonce des projets labelliss ou refuss avant le 19 dcembre 2014.
Les projets labelliss par le jury reoivent une aide financire de l&rsquo;agence de l&rsquo;eau de 370 &euro;.

Constitution du dossier :

Tlcharger le dossier de participation 2014-2015, la liste des communes du bassin Loire-Bretagne et les coordonnes des correspondants « eau
dfi » : ICI

Pour accompagner vos projets :
Des ressources pdagogiques sur l&rsquo;espace ducatif du site www.eau-loire-bretagne.fr
et sur www.ac-orleans-tours.fr
Pour trouver des structures d&rsquo;ducation l&rsquo;environnement pour vous accompagner ou des intervenants, contactez le rseau rgional
www.grainecentre.org

5) Fte de la Science
Edition 2014
- Tous -
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La fte de la science 2014, coordonne par Centre Sciences se droulera au
Village des Sciences,
le samedi 4 octobre de 10h 18h
l'IUT de Blois, place Jaurs.
Venez nombreux !!

Ci-joint l'invitation la visite inaugurale du village des sciences

Tlcharger le programme du Loir-et-Cher :
[http://www.centre-sciences.org/uploads/fd2014recto330-200.gif]

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]

6) A venir : Rencontres Jeunes Chercheurs 2015
- Tous -

La date des prochaines Rencontres Jeunes Chercheurs est en cours de validation, je ne manquerai pas de vous la transmettre ds que possible
!
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