Bonjour à toutes et à tous !
Quelques infos..
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InfoSciences Octobre
Réservez d'ores et déjà votre Samedi 25
Mars 2017 et inscrivez vos élèves aux
12e Rencontres Jeunes Chercheurs
ou au 3e Défi Robert-Houdin
à l'IUT de Blois
Les documents officiels parviendront très
prochainement dans vos établissements.

Concours C Génial
Ce concours concerne tout projet didactique innovant relatif aux
domaines scientifiques et techniques (mathématiques, physique,
chimie, SVT, technologie, écologie, développement durable…).
L’inscription se fait exclusivement en ligne jusqu'au vendredi 18
novembre 2016 à 17h :
Inscription en ligne : ICI
Je suis à votre disposition, le cas échéant, pour vous accompagner,
dans le montage du dossier d’inscription.
Télécharger le règlement du concours collège

" SCIENCE ON TOURNE ! "
9
conférences
sont
proposées en ce début
d'année scolaire dont 2
réalisées
en
région
Centre-Val de Loire.

Les lasers en lumières Mardi 11 octobre à 14h
La petite bête qui monte quand la planète
chauffe Jeudi 1er décembre à 14h
Ces conférences se dérouleront directement dans
les différents établissements scolaires via une
plateforme numérique durant une heure de cours.
Le document en lien vous permettra de bien
comprendre le principe de ces conférences et les
sujets proposés.

Science on Tourne !

Concours d'affiches 2016
"Il y a de la vie dans l'eau !"
Participez au concours d'affiches
pour célébrer la Journée
mondiale de l'eau !

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 l'eau.
Plaquette de présentation
Pour l'année scolaire 2015-2016 :
- retour des dossiers de

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.
Plus d'infos

participation : avant le 19 octobre
2016
- annonce des projets labellisés ou
refusés : avant le 16 décembre
2016
Plus d'infos

Le Muséum d'histoire naturelle de Blois vous invite à découvrir sa
nouvelle exposition "Vivant pour de vrai" du 8 octobre 2016 au 5
mars 2017.
L''exposition "Vivant pour de vrai" encourage, de façon ludique, les 3-6 ans à
différencier le vivant de l’inerte. Elle vise à développer l’esprit critique chez les
tout-petits par le jeu, la stimulation des sens, la manipulation l’observation
réfléchie, l’écoute et l’échange. Télécharger

POUR RAPPEL

Membre du réseau national des centres pilotes La Main à la pâte, le centre
départemental Creste 41 permet à tout enseignant 1er degré du Loir- et-Cher
d'emprunter gratuitement des mallettes sciences pour une durée de quatre

semaines.
CRESTE 41
Espé, centre de Blois
9 Avenue Paul Reneaulme 41000 BLOIS
(deuxième cour à gauche)

Permanence de prêt le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30.
Pour entrer avec un véhicule, indiquez à l'interphone de l'accueil que « vous
venez chercher ou déposer une mallette science ».
Si vous ne pouvez pas passer à ces horaires, merci de prendre contact par
courriel ou par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous avec François
Barillon, l’enseignant ressources sciences.
Il est également possible de profiter des tournées du Canopé pour demander le
transport d’une mallette science.
téléphone : 07 77 22 14 87

Idées de sortie Vacances Toussaint

Maison de la Magie - Blois

Retrouvez le programme des animations des vacances de Toussaint

Je suis à votre entière disposition pour vous aider dans vos projets, n’hésitez surtout pas !
Céline Moreau
Coordinatrice Culture Scientifique et Technique
Cellule Action Culturelle - DSDEN Loir-et-Cher
Mail : Celine.Moreau@ac-orleans-tours.fr
Pour ne plus recevoir ces informations veuillez envoyer un message à Celine.Moreau@ac-orleans-tours.fr coordinatrice CST
cellule d’action culturelle du Loir et Cher.

