
 

 

 

 

 

  

Feuillet à    laisser 
traîner en salle    

        des maîtres

La lettre des Sciences et de l'EDD dans l'Ain

ZOOM sur … 
 

Les robots débarquent ! 
Du 24 janvier au 30 avril 2015 au Technopole Alimentec à 

Bourg-en-Bresse 

A travers des panneaux, des films et robots réels, l’exposition 

« les robots débarquent ! » (pour les classes de cycle 3) invite 

à découvrir l’histoire de la robotique, la recherche et les 

applications qui en découlent, à travers des portraits de 

chercheurs, les mythes, les légendes, les inventeurs, 

l’imaginaire qu’elle suscite enrichie d’explications 

didactiques pour les élèves. Présence d’un médiateur 

scientifique d’ALTEC. Du lundi au vendredi, durée : environ 

1h30. Réservation au 04 74 45 52 72 godard.altec@ccsti01.org 

Tarifs (Scolaires et groupes) : 3 €/enfant (gratuit pour les 

accompagnateurs)  

 

L’école des étangs 
Parce qu’on ne voit bien que ce  

que l’on comprend, les acteurs  

du territoire de la Dombes ont  

construit un outil pédagogique  

sur les étangs à destination des  

écoles primaires. 

Le site « l’école des étangs » propose un ensemble de 

ressources pédagogiques (fiches d’activités en classe, 

parcours de découverte d’étangs, photos, vidéos, 

animation,…) utilisables pour les petits comme les grands. 

Désormais, les étangs de la Dombes ne devraient plus être un 

secret pour personne. Qu’on se le dise ! 
 
 

http://www.ecoles-etangs-dombes.fr/  

RESSOURCES POUR LA CLASSE 

 

CHUT !  Module pédagogique sur le bruit  
à destination du cycle 3. 

 

Des sonomètres pour mesurer le bruit dans l’école, des 

maquettes animées pour comprendre le fonctionnement de 

l’oreille, des ateliers expérimentaux sur le son, un jeu de 

société et des affiches pour aborder la protection contre le 

bruit… un module riche, facilement transportable et 

directement utilisable dans la classe. Dossier pédagogique 

téléchargeable sur  

http://www2.ac-lyon.fr/etab/ecoles/ec-01/lamapa/ 
 Réservation : IEN Bresse, olivier.robin@ac-lyon.fr,  

                       04 74 25 92 68 
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Comprendre le circuit domestique de l’Eau 
Visite d’une station de captage et d’une 

installation de traitement des eaux. A 

Montmerle/Saône  le 31 mars à 17h.  
Nbre de places limité, inscription patrice.janodet@ac-lyon.fr  

Animation pédagogique dans une ferme 
Thèmes abordés : production et transformation 

du lait, agriculture biologique, découverte du 

réseau Tablovert.   Hautecourt  le 29 avril à 14h.  
Nbre de places limité, inscription patrice.janodet@ac-lyon.fr  

 La Nuit de la chouette 

Découverte du monde de la nuit. A Treffort le 04 avril  

à 20h. Nbre de places limité, inscription : frapna-ain@frapna.org  

 

Conférence " les animaux à mauvaise réputation" 

Venez découvrir les animaux mal aimés au travers de contes 

et légendes. Ceyzerieu (Aignoz), Maison du Marais de 

Lavours le 24 avril. Inscription : frapna-ain@frapna.org  
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