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 Du coté de l’école 

~ Lors de cette nouvelle anne�e scolaire de nombreuses classes de la circonscription de Senlis se sont engage�es dans 
des modules scientifiques accompagne�s par le Po� le Ressources de Senlis. 
Quatre principales the�matiques sont concerne�es :

- le climat : la question du changement climatique : 8 classes de cycle 3
- programmation et robotique : 12 classes des cycles 1, 2 et 3
- la biodiversité : apprendre a'  connaî�tre les fourmis : 20 classes des cycles 1 et 2
- les déchets : 1 classe de cycle 3

~ Cette rentre�e scolaire est aussi marque�e par la mobilisation nationale en faveur du climat et de la biodiversité. 
L’e�cole de la maternelle au lyce�e s’engage sur des dispositifs et des actions sur les questions de de�veloppement 
durable : 
https://www.education.gouv.fr/cid142581/le-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-se-mobilise-en-
faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite.html

~ Le concours « Art en plastiques pour l’océan » ouvert aux classes de cycle 1 a'  cycle 4 est lance�  et permet de 
de�couvrir les enjeux lie�s au de�veloppement durable de la mer.
https://eduscol.education.fr/cid145071/concours-arts-en-plastiques-pour-l-ocean.html

~ La date du 2ème Forum Sciences est fixe�e au samedi 20 juin 2020.

 Du côté de nos partenaires

~ Le CPIE, en partenariat avec les classes engage�es dans le module scientifique
 « le climat, ma plane' te et moi ! » intervient sur la the�matique du biomimétisme
http://www.cpie60.fr/

~ La Fondation TARA propose des ressources et des visioconfe�rences de scientifiques a'  destination des scolaires :
https://oceans.taraexpeditions.org/m/education/les-ressources-pedagogiques/

 Ressources - actualités

• Site sur la biodiversite�  : https://biodiversitetousvivants.fr/

• Ressources pe�dagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants : 
https://www.edutheque.fr/accueil.html

•  Site LAMAP : https://www.fondation-lamap.org/fr

•  8 de�cembre : journe�e mondiale du climat
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