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Les conseillers pédagogiques culture scientifique 77 vous présentent

Culture scientifique à la Une
Fête de la science 2014
Dans le cadre de la fête de la science
2014, pour permettre d’attirer l’attention et la curiosité des élèves sur
des thèmes scientifiques, le groupe
science vous propose deux pistes
d’activités, une pour la maternelle et
l’autre pour l’élémentaire :
Des défis scientifiques à l’école maternelle…
Trois nouveaux défis ont été mis en ligne, dans le même esprit que les années précédentes, ce qui porte à
12 le nombre de défis qu’il est possible de mettre en
œuvre. Chaque domaine (vivant, matière, objet) a été
représenté.
Si vous avez besoin d’aide matérielle ou autre, n’hésitez pas à nous contacter.
Inscription et modalités :
http://cpdcs77.free.fr/?page_id=496

Labellisation E3D
Un comité académique
présidé par Madame la
Rectrice a attribué à 7 écoles seine-et-marnaises le
label national E3D (Ecole
en Démarche de Développement Durable) qui vient
valoriser la qualité d’un projet spécifique à l’école :
- 4 écoles au niveau 1, engagement de la démarche
(sur les communes de Bagneaux-sur-Loing, Chauconin-Neufmontiers, Montereau et Saint-Soupplets)
- 3 écoles au niveau 2, approfondissement (sur les
communes de Moissy-Cramayel et de Trilport)

Félicitations aux écoles pour leurs projets ! Une
session de labellisation sera de nouveau organisée cette année scolaire, nous relayerons bien
entendu l’information.

Des énigmes scientifiques à l’école élémentaire…
Du 6 au 11 octobre, chaque jour de la semaine (sauf
mercredi), il sera proposé aux classes deux petites
énigmes scientifiques dont les réponses seront données le lendemain, accompagnées de compléments
d’information sur le thème étudié (le vivant, les objets, la matière, le ciel et la terre).
Les classes participantes pourront envoyer à leur
conseiller pédagogique départemental culture scientifique la photo d’une affiche, d’un écrit ou d’une réalisation.
Inscriptions et modalités :
http://cpdcs77.free.fr/?page_id=514

Recommandations BO
Sont parues au BO n°25 du 19 juin 2014 des
« Recommandations pour la mise en œuvre des programmes 2008 ». Elles peuvent servir de repères pour construire nouveaux emplois du temps et nouvelles programmations. [voir les mathématiques en C2 et C3 et les
sciences expérimentales et la technologie en C3 ]

Cette rentrée est l’occasion de lancer officiellement notre site, Culture scientifique 77 !
Vous y trouverez :
- des ressources, des liens, des infos…
- en mathématiques, en sciences, au sujet de
l’EDD…

http://cpdcs77.free.fr

Pour toute demande d’accompagnement ou
d’informations complémentaires, contactez votre CPD
de secteur :
Zone Nord : denis.mazet@ac-creteil.fr
Zone Centre : david.leclerc@ac-creteil.fr
Zone Sud : sylvie.frisson@ac-creteil.fr
Le conseiller technique Monsieur Julien LOCHE pourra
intervenir pour les projets concernant l’EDD :
EDD77@ac-creteil.fr

