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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

Une super Lune à observer le 14 novembre 2016

Publié le : 10 novembre 2016

Notre satellite naturel nous offre régulièrement un beau
spectacle, qu’il soit plein, en quartier ou bien gibbeux, la Lune
reste un invitation à l’observation astronomique. Les plus avertis le savent bien, la Lune tourne
autour de la Terre selon un parcours elliptique. Et en quelques occasions la Lune se trouve plus
proche de la Terre, c’est ce qui va se passer le lundi 14 novembre prochain.

 

Des livres ta science - Collèges 71

Publié le : 8 novembre 2016

Le conseil départemental de Saône et Loire lance un appel à
candidature dans le cadre de la mise en place d’un nouveau
projet éducatif à l’attention des collèges publics. Afin de soutenir les établissements scolaires dans
une démarche de construction de projets en faveur des collégiens, le Département de Saône-et-Loire
propose un nouveau projet alliant sciences et littérature élaboré avec l’Education nationale.Le projet
s’intitule : « Des livres ta science ».

 

 Infolettre (33) Recalculer cette page *

http://csti.ac-dijon.fr/
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?newsletter33
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?newsletter33
http://csti.ac-dijon.fr/
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article315
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article315
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article314
http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article314


Des activités pour la classe - 2016 Année
internationale des légumineuses

Publié le : 7 novembre 2016

2016 a été déclarée année internationale des légumineuses...
mais légumineuses... Quézaco ?
C’est sur cette thématique que les activités décrites plus loin ont
été testées (et approuvées par les élèves). En les connaissant
mieux, les élèves veulent découvrir de nouveaux goûts et développent aussi une diversification de
leurs habitudes alimentaires.

 

Concours Ramène ta science dans l’Yonne

Publié le : 7 novembre 2016

La 6ème édition du concours est en marche. Dossier
d’inscription et défis seront disponible début novembre 2016.
Soyez attentifs.

 

Un après-midi avec un Spationaute

Publié le : 7 novembre 2016

Thomas Pesquet a passé l’après-midi du 07 octobre 2016 à la Cité
des Sciences et de l’Industrie de la Villette. Il a participé à une
conférence de presse, à la signature de l’accord officialisant le
partenariat entre le CNES et l’Agence Spatiale Européenne sur la
mission Proxima et a aussi « lancé » la Semaine de la Science (il
est le Parrain de cette opération). A cette occasion, 51 élèves du
Lycée L. Blum du Creusot étaient invités par le Ministère afin de pouvoir échanger avec Thomas
Pesquet sur leur Projet Céres : « germination de graines de radis au sein de l’ISS ».
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