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http://www.ac-o rleans-tours.fr/enseignements_et_pedagogie/science_en_culture/
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daac@ac-orleans-tours.fr 02 38 79 46 60 / 61
Daac : Mireille Fromentaud / Adjointe : Isabelle Pierre / Secrétariat : Valérie-Anne Despretz-Blandin
18- Mathieu Beauvais : mathieu.beauvais@ac-orleans-tours·fr
28- Erick Besnard : erick.besnard@ac-orleans-tours.f
36- Denis Lavigne : denis.lavigne@ac-orleans-tours·fr
Intitulé
La Ville de demain
2014 - 2016

Les friches, un enjeu
environnemental

Publics
tous

Collège
et lycée

37- Patricia Rat : patricia.rat@ac-orleans-tours.fr
41- Céline Moreau : celine.moreau@ac-orleans-tours·fr
45- Caty David: Caty.Compain@ac-orleans-tours.fr

Date / Période
Contact avec le Frac
recommandé avant le 30
octobre 2014 pour l’année
scolaire 14-15
Développement sur une, voire
deux années scolaires
nouveaux pro jets : inscription
pour le 9 octobre 2014 · Ou
poursuite des projets amorcés
en 2013-14
Envoyer deux photos du CAR
A PATTES avant le 26
septembre 2014, date de
clôture du concours

Présentation
Programme d’activités librement développées en
partenariat entre Les Turbulences – Frac Centre et
l’Académie à partir des expositions, ressources et
propositions du service des publics du Frac
Projet élaboré autour d’une friche dans ou hors
l’établissement en partenariat avec les Conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
(CA UE)

Site ressource / Contact

http://www.frac -centre.fr

L’ADEM E et la Région Centre lancent le « Défi CAR A
PATTES » à l’occasion de la Semaine Européenne de la
Mobilité, du 16 au 22 septembre 2014.

ADEM E Centre, 22 rue Alsace Lorraine - CS 45805 45058 Orléans Cedex 1 tel : 02.38.24.00.00
 julia.michel@ademe.fr / maud.beraud@ademe.fr
 http://www.ac-o rleanstours.fr/arts_et_culture_international_innovatio
n/arts_et_culture/actualites/
 http://www.centresciences.org/FeteDeLaScience/Accueil
 www.fetedelascience.fr
 http://www.ac-o rleanstours.fr/arts_et_culture_international_innovatio
n/arts_et_culture/agenda/
 http://www.eau-loirebretagne.fr/espace_educatif/sensibiliser_et_edu
quer/appels_a_projets#centre
http://www.legout.com/les-valeurs
http://www.regioncentre.fr/accueil/ les -services-en-

« Défi CAR A
PATTES »

Ecoles

Fête de l a Science

tous

Du 26 septembre au 19
octobre 2014

Ed ition 2014, une fête pour toutes les sciences

Eau défi

Ecoles et
collèges

Date limite d’envoi des
dossiers : 16 octobre 2014
dossier téléchargeable sur le
site de la Daac

Projets liés à l’eau en faveur de l’environnement (Rectorat et
Agence de l ’eau Loire-Bretagne)

Semaine du Goût
"Apprentis et

tous
Lycée

13 au 19 octobre 2014
Du 1 septembre au 15

Et non ! La Gourmandise n’est pas un vilain défaut !
Mise en œuvre de projets favorisant l’ouverture du lycée sur

 contact@frac-centre.fr
02 38 62 52 00
 http://www.caue45.fr/rubrique/jeune_public
/les_friches.php


http://friches.tice.ac-orleanstours.fr/eva/?lang=fr
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lycéens citoyens" :

C Génial

Collège

octobre 2014, la Région
Centre relance l’appel à
projets « Apprentis et Lycéens
Citoyens »
Inscription avant le vendredi
15 novembre 2014

Lycée

Inscription avant le vendredi
15 novembre 2014

Antennes Inserm
jeunes

Lycée

Activités durant l’année
scolaire

Sciences sur Loire

tous

Journée mondiale de
l’eau

Maternell
e au lycée

Activités durant l’année
scolaire. Journée bilan au mo is
de juin
envoi des affiches avant le 20
décembre 2014

Les ateliers de
culture scientifi que
dans le 2 nd degré.

Collège
et lycée

Semaine des
mathémati ques

tous

Rencontres Jeunes
Chercheurs (RJC)
Semaine du
développement
durable
Prix PERRIN DE
BRICHAMBAUT
2015

tous

Inscription par les chefs
d’établissement sur
l’application PPE – 2 e
trimestre
La quatrième édit ion de la
semaine des mathématiques
débutera le 14 mars 2015
Mars / Avril

tous

1 er au 7 avril 2015

tous

Un ball on pour
l'école

du cycle
3 au
lycée

Activités durant l’année
scolaire. Date limite de remise
des dossiers 31 mai 2015. Prix
attribué en juin 2015
Inscripti on juin 2015

l’extérieur (v ia des partenariats avec les entreprises, les
associations, les laboratoires de recherche…). (Rectorat et
Conseil régional)
Le concours C.Génial-collège permet de présenter tout projet
relatif au x domaines scientifiques et techniques. (Ministère de
l’éducation nationale, Sciences à l’école)
Le concours scientifique C.Gén ial permet au x lycéens de
présenter tout projet didactique innovant relatif au x do maines
scientifiques et techniques (Ministère de l ’éducati on
nationale, Sciences à l’école)
Créée en 1986, le réseau Inserm Jeunes est destiné aux 15-20
ans. L'objectif est d'intéresser les jeunes aux enjeu x de la
recherche bio-médicale. (Institut national de l a santé et de l a
recherche biomédicale)
Chaque classe produit des observations autour d'activités
collectives sur la Loire. Les résultats sont mis en ligne sur un
site Internet commun. (Rectorat)
Lancement de la 5ème édition, du concours d'affiches sur le
thème " Il y a de la v ie dans l'eau ! ", à l'occasion de la journée
mondiale de l'eau du 22 mars 2014, (Agence de l'eau LoireBretagne et Rectorat )
L’atelier s’adresse à un groupe d’élèves volontaires de tous
niveaux, un partenariat scientifique est indispensable.

ligne/appels-a-projets/education-formation/apprentis-etlyceens-citoyens.html



http://www.cgenial.org/
Inscription :
http://www.sciencesalecole.org/concours nationaux

http://www.grand-ouest.inserm.fr/rubriques/la-sciencepour-tous/pour-les-lyceens/antennes-inserm-jeunes

http://sciences-loire.tice.ac-o rleans-tours.fr/php5/

http://www.eau-loirebretagne.fr/espace_educatif/sensibiliser_et_eduquer/conc
ours_daffiches
http://www.ac -orleanstours.fr/arts_et_culture_international_innovation/arts_et_
culture/dispositifs_et_operations/dispositifs_nationaux/

La semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous
les élèves et à leurs parents et au grand public, une image
actuelle, v ivante et attractive des mathématiques.
Manifestation permettant aux élèves de présenter des projets à
caractère scientifique. (Rectorat)
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les élèves aux
enjeu x du développement durable et inciter chacun à adopter
des comportements plus responsables
Ce concours est réservé aux établissements scolaires qui
réalisent un projet sur le thème de la météorolog ie ou du climat
au cours de l'année scolaire 2014-2015.

http://www.ac-o rleanstours.fr/filead min/user_upload/enseignements_pedagogie
/ScienceTech/data_1/Gu ide_Academique_SM2014.pdf
Contact : les coordinateurs CST départementau x

Faire décoller un ballon qui emporte dans la haute atmosphère
les expériences de la classe ! (centre nati onale d’études
spatiales)

http://www.cnes.fr/web/ CNES-fr/7159-un-ballon-pour-lecole.php

http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/La-Semaine-du-developpement,5Morgane Daudier SMF-Météo et Climat
Tél. : 01 77 94 73 64 morgane.daudier@meteoetclimat.fr
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