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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

La genèse du projet CNES/ISS du lycée L. Blum

Publié le : 26 septembre 2016

Suite à l’appel à projet inédit du centre national de l’étude
spatiale (CNES) en janvier 2015 permettant de retenir une
expérimentation scientifique menée à bord de la station spatiale
internationale (ISS) par un spationaute français. Des enseignants du lycée L. Blum se disent : "et
pourquoi pas nous ?". C’est l’ensemble du déroulé de leur aventure en passe d’aboutir durant l’année
2017 qu’ils vous proposent de retrouver ici.

 

Participer au suivi d’une expérience spatiale - Et
si c’était vous ?

Publié le : 26 septembre 2016

Le service Education Jeunesse du CNES a lancé début 2015,
auprès des étudiants et lycéens, un appel à propositions
d’expériences pédagogiques à tester en conditions de
micropesanteur.
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La tentation d’Eve - Un voyage au Louvre

Publié le : 26 septembre 2016

La classe sciences et patrimoine d’Autun a fait sa rentrée et les
projets sont lancés. Ce sont 29 élèves de secondes qui forment
cette année l’équipe autunoise. Les professeurs qui les encadrent
leurs ont concocté un programme d’une grande richesse autour
d’une thématique très riche : "les facettes de la femme".

 

Festival cinéma - Ecologos

Publié le : 24 septembre 2016

Le cinéma Devosge de Dijon et une association locale organise
un festival cinématographique sur l’éco-citoyenneté. En plus de
la projection des films, sont associés des débats avec des scientifiques, des réalisateurs, ... du 26/09
au 03/10

 

Edition 2017 - Prix du livre "Sciences pour tous"

Publié le : 24 septembre 2016

Après l’eau en 2015, le cerveau en 2016, c’est la thématique du
climat qui a été retenue pour l’édition 2017 du prix du livre
"Sciences pour tous". Ce prix littéraire est attribué par des élèves,
deux catégories, l’une pour le collège, l’autre pour le lycée. Les
inscriptions sont ouvertes pour les classes de l’académie de Dijon jusqu’au 15 octobre.
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