
Lettre infosciences18- septembre 2021 

 

C’est la rentrée de la culture scientifique dans le Cher ! 

Le contexte sanitaire tend à s’améliorer. C’est le moment de relancer les projets et les sorties scolaires. 

Les structures culturelles de notre département sont toujours prêtes à accueillir nos élèves en toute 

sécurité. 

Nous avons plus que jamais besoin de vos projets pour faire vivre les journées formidables de partage des 

connaissances et des passions que sont la Fête de la Science et les Rencontres Jeunes Chercheurs. 

 

Premier rendez-vous scientifique de cette année scolaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Cher, deux villages des sciences : 

Samedi 2 octobre – Espace Maurice Rollinat à Vierzon.      ici 

dimanche 10 octobre – Technopôle Lahitolle à Bourges.    ici 

Réservez votre sortie pédagogique au 02-48-51-18-16 ou par email  
Des créneaux sont encore disponibles pour cet automne. 

https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-vierzon
https://www.fetedelascience.fr/village-des-sciences-2021-bourges-le-10-octobre-lahitolle
https://www.poledesetoiles.fr/activite/exposition-interactive-sur-la-planete-mars-du-20-mars-2020-au-03-janv-2021/
https://www.poledesetoiles.fr/informations/contact-demande-de-reservation/
https://www.fetedelascience.fr/


Concours :                « Il y a de la vie dans l’eau ! »           Organisé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque début d’année scolaire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne vous propose de participer avec 
vos élèves de primaire, collège ou lycée au concours. 
Cette année, nouveauté : vous pouvez réaliser une affiche et/ou un film ! 

Les lauréats verront leur projet publié comme support de la journée mondiale de l’eau. 

Inscriptions dès maintenant (cliquer sur l’image). Projets à déposer avant le 18 décembre 2021.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rester informés… 

Site académique, rubrique culture scientifique et technique : https://www.ac-orleans-tours.fr/culture-

scientifique-et-technique-121785 
 

Portail Echosciences : https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/ 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 

Mathieu Beauvais 
Enseignant chargé de mission CST dans le Cher 

Concours « Science Factor » 
 

Ouvert à tous les collégiens et lycéens.  
Du 13 septembre au 31 décembre 2021. 

 
Le concours Science Factor vise à  faire émerger des idées et projets 
d'innovation citoyens, avec une participation égale de filles et de garçons, en 
prenant appui sur les réseaux sociaux. Science Factor propose aux jeunes de la 
sixième à  la terminale de construire en équipe (de 2 à  4 participants, pilotés par 
une fille), un projet scientifique ou technique innovant, une invention ayant un 
impact positif clairement démontré au niveau sociétal, économique ou 
environnemental. 

https://www.ac-orleans-tours.fr/culture-scientifique-et-technique-121785
https://www.ac-orleans-tours.fr/culture-scientifique-et-technique-121785
https://www.echosciences-centre-valdeloire.fr/
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/cest-la-rentree-le-concours-daffiches-et-videos-est-lance.html
https://www.sciencefactor.fr/

