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Les dernières nouvelles de la CSTi de l’académie de Dijon

En tant que correspondant académique pour les sciences et les technologies je suis
heureux de vous adresser cette nouvelle infolettre autour de la culture scientifique
technologique et industrielle de notre académie. N’hésitez pas à la partager avec vos
collègues de toutes disciplines.

Voici les derniers articles parus sur le site csti.ac-dijon.fr

Bonne lecture à toutes et à tous

Didier PERRAULT,

Correspondant Académique pour les Sciences et les Technologies de Dijon

Les élèves de toute la France pourront avoir la
tête dans les étoiles !

Publié le : 21 octobre 2016

Thomas Pesquet ne sera pas le seul à mener à des expériences
pendant sa mission dans l’I.S.S.. Les pieds bien sur Terre, mais la tête un peu dans les étoiles, des
jeunes de toute la France (de l’école Primaire au Lycée) pourront eux aussi prendre part à son
aventure spatiale.

 

Journées Internationales de la Culture
Scientifique – Science & You

Publié le : 21 octobre 2016

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Association Francophone
pour le savoir – Acfas, Science & You traverse l’Atlantique et
devient « Journées Internationales de la Culture Scientifique –
Science & You ». Un appel à contribution est lancé pour les journées du 4 au 6 mai 2017.
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Planétarium itinérant - Novembre 2016 -
Formation enseignants

Publié le : 21 octobre 2016

L’astronomie est un thème passionnant mais qui parfois, n’est
pas abordé faute de moyens techniques. Il est possible d’utiliser
le planétarium itinérant du CCSTI-B à moindre coût (20 à 30 €
par jour d’exploitation). Il faudra bien entendu apprendre à le
manipuler.

 

Jeunes Reporters pour l’environnement - Edition
2016-2017

Publié le : 20 octobre 2016

Vous êtes intéressés par les enjeux du développement durable ?
Vous avez l’âme d’un journaliste ? 
Réalisez un reportage et participez à un concours international avec des jeunes
de 30 pays ! Seul(e) ou en équipe, réalisez un reportage vidéo, audio, photo ou écrit dans l’esprit du
journalisme de solutions !
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