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 Contact
Parution le lundi tous les quinze jours
Archives des précédentes parutions
Zoom sur les Rencontres Jeunes Chercheurs
Les Rencontres Jeunes Chercheurs, initiées par Centre Sciences, sont l’occasion, pour les
élèves du 1er degré, de réaliser des expériences, de pouvoir les partager, de les valoriser
et de découvrir les projets de leurs camarades.
Avec leur enseignant, pendant l’année scolaire, ils découvrent des matériaux, les
assemblent, les mesurent, expérimentent. Puis, lors d'une journée dédiée (cette année,
le jeudi 25 avril 2019), à l’IUT de Bourges, ils présentent leur travail à des classes
extérieures et au public, et échangent autour des sciences.
Quelques exemples de réalisations : ponts-levis, ponts Kapla, petites voitures et objets
volants réalisés à partir de matériel recyclé, robots, astronomie, cuisine moléculaire,
expériences sur l’eau et la lumière…
Pour en savoir plus : note départementale, note détaillée à destination du 1er degré.
Sont à votre disposition, auprès de la DVS1, dans la limite des stocks, des exemplaires
des "actes" 2018, récapitulant les projets réalisés par les établissements scolaires.
Date limite des inscriptions : 1er mars 2019
Zoom sur l'exposition Le collège Le Grand Meaulnes se souvient de la Grande Guerre
Les élèves de 3ème du collège Le Grand Meaulnes ont le plaisir d'inviter les primaires à
visiter leur exposition. Avec l’aide de leurs professeurs, les élèves ont rassemblé, dans le
cadre du Centenaire de la Grande Guerre, un grand nombre d’objets, documents
d’époque, tenues vestimentaires, casques, couvre-chefs, objets personnels… Ils ont
également réalisé des affiches et des présentations orales autour de 5 thèmes : "Le
devoir de mémoire" ; "Les militaires s'en vont en guerre" ; "Le quotidien dans les
tranchées" ; La guerre du point de vue des civils" ; Après la guerre".
L'inauguration a eu lieu mardi 13 novembre en présence du Directeur académique et de
représentants de la base aérienne d'Avord.
Pour permettre le meilleur accueil et organiser les interventions des collégiens avec les
classes invitées, cette exposition est accessible aux écoles et aux collèges sur
réservation (par mail à l’adresse suivante : ce.0180766k@ac-orleans-tours.fr), du 13
novembre au 19 décembre 2018.
Lu au BO
BO n°41 du 08/11/2018
BO spécial n°5 du 08/11/2018 : mouvement interdépartemental
BO n°42 du 15/11/2018
Ressources et actualités
Nationales :
- Comprendre la réforme de l'organisation territoriale des ministères chargés de l'Éducation nationale et de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation
Départementales :
Actions éducatives et culturelles :
- Lettre d'informations Sciences18 - novembre 2018
- Concours La flamme de l'égalité (avant le 13 mars 2019)
- La classe, l'œuvre ! : note départementale, guide (avant le 18 mars 2019)
A l'attention des directeurs :
- Prévisions des effectifs (Site directeurs/Abécédaire/P/Prévisions des effectifs)
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