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INFO CAST n°3 – Décembre 2021 
INFORMER 
Lumexplore Junior édition 2022 ! 

L’édition 2022 de la compétition Lumexplore Junior est ouverte ! 
 
Le festival international du film d’exploration scientifique et environnementale 
Lumexplore est le premier festival en France à proposer à des adolescents d’être 
sélectionnés, au même titre que des adultes, à travers la compétition 
Lumexplore Junior, pour laquelle se sont associés la Société des Explorateurs 
Français, les Lumières de l’Eden et l’Ifremer. 
 
Le formulaire d’inscription 2022 est directement accessible ici. 

Plus d’informations : lumexplore.fr 

 

ACCOMPAGNER 
Une classe un chercheur 

Le dispositif « Une classe un chercheur » permet la rencontre d’un chercheur, 
d’un enseignant-chercheur ou d’un doctorant avec une classe de collège et de 
lycée, du cycle 3 aux sections de technicien supérieur ou aux classes 
préparatoires aux grandes écoles. Les demandes d’inscription sont prolongées 
jusqu’au 17 décembre 2021 à cette adresse : https://framaforms.org/une-classe-
un-chercheur-2021-2022-1634190705 

Plus d’informations : www.csti.ac-dijon.fr 

 
 

 

VALORISER 
Prix du livre sciences pour tous 

Cette année, 18 établissements de l’académie de Dijon participent au « prix du 
livre sciences pour tous ». Le collège Roland Dorgelès de Longvic, le lycée Anna 
Judic de Semur-en-Auxois et le lycée Raoul Follereau de Nevers ont été retenus 
au niveau national pour représenter notre académie. 
Tous les établissements pourront présenter leur travail lors de la cérémonie 
académique qui se tiendra le jeudi 14 avril 2022. 

Plus d’informations : www.csti.ac-dijon.fr 

 
 

 

CONTACTS 

Yacin Karim - Correspondant Académique pour les  Sciences et Technologies : yacin.karim@ac-dijon.fr 
 
Catherine Maufoux - Coordonnatrice CSTI Côte-d’Or : catherine.maufoux@ac-dijon.fr  
Thierry Mourot - Coordonnateur CSTI Nièvre : thierry-mi.mourot@ac-dijon.fr 
Frédéric Léothaud - Adjoint au CAST - Coordonnateur CSTI Saône-et-Loire : frederic.leothaud@ac-dijon.fr 
Florian Robinet - Coordonnateur CSTI Yonne : florian.robinet@ac-dijon.fr 
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FOCUS 
Sciences à l’école 

Le concours CGénial 

Participer à un concours est l’occasion pour les élèves de développer l’esprit 
d’équipe, d’apprécier le goût de l’effort, de créer des échanges avec de 
nombreux partenaires scientifiques, de découvrir de nouveaux métiers 
d’avenir et de travailler des compétences liées à la communication, 
l’autonomie, la prise d’initiative. 
 
« Sciences à l’École » et la Fondation CGénial pilotent et organisent le 
concours CGénial, concours scientifique national destiné à promouvoir les 
sciences, qui se décline en « CGénial-collège » et « CGénial-lycée » pour tous 
les élèves du territoire national ainsi que ceux du réseau AEFE. 
 
Le concours CGénial récompense les projets menés en équipe, toutes sciences 
et techniques confondues. 
 
Le second tour d’inscription au concours CGénial est ouvert jusqu’au 4 février 
2022 à ces adresses :  
Second tour d’inscription Collège 
Second tour d’inscription Lycée 

UN COUP DE POUCE POUR DÉMARRER VOTRE PROJET ? 

Le padlet du concours CGénial disponible ici rassemble sur une seule page 
toutes les informations utiles pour bien démarrer votre projet. Vous trouverez, 
entre autres, de nombreux tutos pour vous aider, des exemples de travaux 
pour vous inspirer et des témoignages de professeurs qui ont vécu la grande 
aventure du concours CGénial. 

ASTRO à l’école  

Dans le cadre du plan d’équipement « ASTRO à l’École », « Sciences à l’École » 
organise en 2021-2022 la seconde session du concours d’images 
astronomiques initié en 2020-2021 sur le thème « Ciel imagé, ciel imaginé, ciel 
représenté ». 
 
Les établissements auteurs des plus belles réalisations se verront prêter une 
caméra d’astrophotographie de type Atik 414EX ou Atik Titan. 
 
Les modalités du concours sont précisées ici.  
 
Les candidats au concours doivent se préinscrire avant le 21 janvier 2022, et 
envoyer leurs productions avant le 8 avril 2022. 
 

Plus d’informations sur les actions portées par « Sciences à l’école » : 
sciencesalecole.org 
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