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La revue semestrielle 
d’information scientifique

C’est reparti 
pour de nouveaux projets scientifiques !

Le site "La main à la pâte" 
a été repensé !

Des ressources mieux identifiables, plus 
accessibles et un espace personnel enrichi…

Découvrez les nouveautés du site Internet de la Fondation conçues pour mieux
accompagner les enseignants d’école primaire et de collège dans la préparation de leur
classe et se former en sciences et technologie.

Nouvel accueil du site CDRS28.

Un accès simplifié pour obtenir la liste des malles et leur contenu.
Les rubriques apparaissent sur la page d’accueil notamment :
« Les réalisations dans les écoles » et le « Défi technologique 28 »
et certaines renvoient à des sites partenaires.

Avec l’Affiche de la salle des Professeurs des Ecoles : choisissez un des 13
thèmes scientifiques et des liens vous dirigent directement vers la page des
malles et de leur contenu.
Vous pouvez rapidement identifier le CPC de circonscription membre du
Groupe Départemental Sciences.

Défi technologique 28.

Pour obtenir le cahier des 
charges 2022-2023, 
vous devez vous inscrire.

Ici → https://framaforms.org/defi-technologique-
28-session-2022-2023-1660665580
Il vous sera adressé début novembre
2022.

La 31ème édition
de la Fête de la
Science aura lieu
du 7 au 17 octobre

2022 au Village des sciences. (Eure-et-Loir
Campus - 21 Rue de Loigny La Bataille – CHARTRES)
Elle aura pour thème : « Le changement
climatique ».

Demandez le programme en Eure-et-Loir !

Centre Départemental de 
Ressources en Sciences
Hervé LAVOT
PEMF chargé du CDRS28
cdrs28@ac-orleans-tours.fr
Ecole Jules Ferry 
4, rue Pasteur 
28110 Lucé

La semaine européenne de 
la réduction des déchets Nouveau partenaire

Bruno Hennoque, CPD Sciences
chargé du CDRS89, propose
dans son bulletin d’information

N°29 une activité d’observation : « Mais
quel est cet arbre ? » avec l’utilisation d’une
clé de détermination des arbres basée sur la
distinction de leurs feuilles. L’automne sera
la bonne saison !

Direction des services départementaux 

de l’éducation nationale 

de l’Eure-et-Loir
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