
 INFOS’SCIENCES N°1 septembre 2011 

Du 12 au 16 Octobre 2011 Fête de la science 

 

Des actions seront menées  au Jardin des Sciences à 

Strasbourg , mais vous pouvez également accueillir un 

conférencier . _ 

 
Pour cela il faut faire parvenir dans les meilleurs délais 
votre demande par courrier électronique à la délégation 
académique à l’action culturelle aux 
adresses suivantes : 
ce.actions.culturelles@ac-strasbourg.fr , alain.sprauer@ac-
strasbourg.fr 
Des conférences autour de la chimie, de la forêt et des Outre-mer 
français sont possibles dans le cadre des années internationales. 
Vous voudrez bien préciser le thème souhaité et les dates 
envisagées. 
 

 

PROJETSPROJETSPROJETSPROJETS....    

Il est encore 

temps d’élaborer 

un projet ….  

-PEJ : Pour tout projet 

relatif d’éducation lié à la 

nature , à l ’environnement 

et au développement 

durable .  

Le PLUS :L'assistance 
d'un animateur professionnel 

de l'éducation à 
l'environnement est 

proposée aux 
classes retenues. Cet 

animateur accompagnera le 

projet pendant environ 15 
heures réparties 

tout au long de l'année. Ces 
interventions se feront en 

classe ou en extérieur à 
proximité de 

l'école . 

http://www.ariena.org 

-Agence Rhin –

Meuse

 

Le PLUS :Supports 
documentaires et aide  de 

600€ pour vos activités 

http://www.eau-rhin-

meuse.fr 

 

CONCOURS. 

Dans le cadre de l’année de la forêt , 

participez avec votre classe au concours 

Photo . 

Pour plus de renseignements : 

http://www.noeconservation.org 

La date limite d’envoi des photos est le 30 Novembre 2011. 

Les cahiers ARIENA .Ce 12e numéro aborde à travers le thème de 

l'urbanisme : la question de l'habitat, de l'étalement urbain et du vivre 

ensemble.Il sera distribué au courant de l’année dans les écoles . En lien 

avec ce thème édité par « la main à la pâte » : Ma maison , ma planète et 

m 

Pour cette rentrée, La main à la pâte lance un nouveau projet 

d’éducation au développement durable destiné aux classes de cycle 3 

(CE2, CM1, CM2).  

Ce projet, intitulé "A l’école de la biodiversité" vise à sensibiliser enfants 

et familles aux grands enjeux liés à la biodiversité, à son origine, son 

exploration et sa préservation.  

Le guide pédagogique, constitué de 14 séances "clés en main", est 

disponible gratuitement sur le site  http://www.lamap.fr 

 

Contact PRS de la Circonscription : jacqueline.bucher @ac-strasbourg.fr ou Ecole les Sources 03 88 91 14 35 

Classes bilingues 
Découvrez les 
actions  
du réseau Ariena  
dans le cadre du 
projet transfrontalier 
"Une nature, deux 
langues, un réseau" 

http://www.ariena.org 

 

- Le module 

pédagogique (guide du 

maître, fiches 

documentaires...) de la 

Main à la Pâte a été 

traduit en allemand 

.Le module allemand 

est disponible sur le 

site miroir de "la 

main à la pâte" en 

Allemagne. Accès 

direct : 

http://www.sonnental

er.net/aktivitaeten/oe

kologie/bauen-

wohnen/haus-planet-

ich/ 

« Unsere 

Waldtiere » 

Constitue un 

ensemble de 

ressources pour la 

mise en œuvre 

d’activités en 

langue allemande 

en sciences . Le 

thème abordé est 

celui des animaux 

de nos forêts . le 

document se 

présente sous 

forme d’un classeur 

constitué de 24 

fiches élèves , de 

fiches enseignants 

ainsi que d’un CD .  

En vente au CRDP  


