
DEUX CONFÉRENCES D’HISTOIRE DES
SCIENCES

Proposées par l’Académie des Sciences dans le
cadre de la Fête de la Science, avec le soutien
de la Cellule d’action culturelle de la DSDEN 41. 

Recommandées aux lycéens

Date limite de réservation : VENDREDI 23
SEPTEMBRE

LES VOYAGES DE GEORGES
CUVIER

Vendredi 7 octobre de 11h15 à
12h30 Grand amphi,
École du Paysage

Georges Cuvier (1769-1832), l’un
des fondateurs de l’Anatomie
comparée et de l’étude des
ossements des dinosaures, auteur
du célèbre Discours sur les
Révolutions du Globe, n’aimait pas
les voyages. Au cours de sa vie, il
effectua cependant quatre voyages
remarquables en Europe dont l’un en
1802 le conduisit de Paris à Lyon,
Marseille, Nice, Montpellier et
Bordeaux.
Lycée, de la seconde à la
terminale (chapitres de SVT sur la
biodiversité et l’évolution et sur
l’histoire des sciences). 

INTERVENANT

Philippe TAQUET, membre de
l’Académie des Sciences, professeur

CALMETTE ET YERSIN,
CHASSEURS DE MICROBES EN
INDOCHINE

Vendredi 7 octobre de 9h45 à 11h
Petit amphi, INSA CVL

Deux élèves de Pasteur, véritables
aventuriers, contribuèrent à diffuser
et amplifier les découvertes
pastoriennes lors de leurs séjours en
Indochine. Albert Calmette créa un
laboratoire à Saïgon pour la
préparation des vaccins et son
action fit disparaître la rage et la
variole. Alexandre Yersin réussit à
isoler le bacille de la peste qui
menaçait le Tonkin, et à produire un
sérum antipesteux. 

Lycée Terminale S (SVT-Thème 4,
Corps humain et santé -
Immunologie - Histoire des
Sciences)

INTERVENANTS

Maxime SCHARTZ, directeur



émérite au Muséum national
d’Histoire naturelle, paléontologue,
auteur de l’Empreinte des
Dinosaures (Éd. Odile Jacob. 1994)
et de Georges Cuvier. Naissance
d’un génie (Éd. Odile Jacob. 2006). 

général honoraire de l'Institut
Pasteur et Annick PERROT,
conservatrice honoraire du Musée
Pasteur, coauteurs de Pasteur et ses
lieutenants (Éd. Odile Jacob, 2013)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Jean-Marie GÉNARD,
responsable pédagogique

02 54 56 89 47 pedagogie-cine@rdv-histoire.com

Tiffanie MORELLE,
chargée de mission pédagogique

02 54 56 05 00 assistant-pedagogie@rdv-histoire.com

Date limite de réservation ; vendredi 23 septembre

Concours d'affiches
2016

"Il y a de la vie dans
l'eau !"

Participez au

Dispositif d'éducation
à l'environnement,
"Eau défi" s'adresse
aux écoles et collèges
du Bassin Loire-
Bretagne qui
souhaitent agir en
faveur de
l'environnement en
réalisant un projet lié à

Retrouvez le CDPNE
tout au long de la
saison à travers le
programme des
Rendez-vous Nature.
De nombreuses
sorties et conférences
sur différentes
thématiques sont
proposées.
17 septembre : Sortie
vélo, Sous-sol et
archéologie du
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concours d'affiches
pour célébrer la

Journée mondiale de
l'eau !

Les écoles, collèges et
lycées du bassin Loire-
Bretagne sont invités à
participer au concours
d’affiches sur le thème
« Il y a de la vie dans
l’eau ! ».
Les projets d’affiches
sont à envoyer à
l'agence de l'eau avant
le 17 décembre 2016.

+ d'infos

l'eau.
Plaquette de
présentation

Pour l'année scolaire
2015-2016 : 
- retour des dossiers
de participation : avant
le 19 octobre 2016
- annonce des projets
labellisés ou refusés
: avant le 16 décembre
2016

+ d'infos

paysage dans le parc
de Chambord et en
forêt domaniale de
Boulogne
24 septembre : Sur
les bords des
chemins, les herbes
ne sont pas si folles
Toutes ces activités
sont gratuites et
doivent faire l'objet
d'une réservation
préalable au CDPNE
(02.54.51.56.70).

CDPNE
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