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• Du côté de l’École

Dans le cadre du module « le climat , ma planète et moi ! », plusieurs classes ont accueilli vendredi 11
janvier  Lydie  Lescarmontier,  glaciologue.  Elle  a  pre�sente�  aux  e� le�ves  ses  missions  en  Antarctique  et  les
conse�quences  du  re�chauffement  climatique.  Ce  moment  passionnant  a  e� te�  l’occasion  pour  les  e� le�ves
d’approfondir leurs re� flexions.  

Intervention en classe de Lydie Lescarmontier

Vues des Po' les

Pour aller plus loin … Vous trouverez  aussi d’autres interventions sur des sujets diffe�rents toujours lie�es aux
po' les :  https://www.youtube.com/user/APECSFrance

Forum Scientifique

Afin de pre�senter les nombreuses initiatives scientifiques que chacun me�ne au sein de sa classe, je vous
propose de les communiquer a�  un plus large public samedi 15 juin matin a�  Senlis a�  l’occasion d’un forum
scientifique.  Lors  de  cette  matine�e  les  e� le�ves  pre�senteraient  leurs  recherches,  leurs  re� flexions,  leurs
connaissances sous forme d’un atelier.
Pour plus de pre�cisions je vous remercie de me contacter.

• Du côté de nos partenaires 

Le SAGE de la Nonette  est a�  la recherche d’un partenariat avec une e�cole afin de cre�er un guide de visite a�
destination du jeune public. 
Une exposition a e� te�  cre�e�e sur "L'Eau sous toutes ses facettes sur le territoire de la Nonette". Les panneaux sont
téléchargeables via le lien ci-dessous : http://gofile.me/3bcO7/xlEx4Ib5N
L'objectif serait à présent de créer un guide de visite à destination du jeune public, afin d'inciter les enfants à lire et
à chercher les informations dans les différents panneaux. Cela pourrait prendre la forme d’un jeu de piste ludique. 
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/

• Actualités

- De�couvrez les 31 offres de grands partenaires culturels et scientifiques et plus de 75 000 ressources pour
enseigner  et  apprendre  avec  le  nume�rique  dans  un  cadre  de  confiance :
http://www.edutheque.fr/accueil.html 
- Le Centre National d’Études Spatiale : un site passionnant et des ressources pour tous : https://cnes.fr/

Contact : Pierre Kmiecik  / classe.sciences.senlis@ac-amiens.fr / 06 78 57 39 20
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