
                                          

 

 

     
 

 

                                          Regarder des petites bêtes en gros 

plan sur un écran d’ordinateur, ou en projection dans la 

classe, c’est possible et assez simple avec un microscope 

USB. Cet outil peut être utilisé, comme dans cette classe, 

dès le cycle 1. Il est peu onéreux (premiers prix autour de 

20 euros) et très facile à utiliser. 
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La lettre des Sciences et de l'EDD dans l'Ain

A lire : Engager son école dans une démarche de développement durable Pourquoi ? Comment ? Un dossier pour 

accompagner la démarche (http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/edd/IMG/pdf/labellisation_E3D_ecoles_AIN_valide.pdf ) 

Les défis scientifiques du Futuroscope 

 

En partenariat avec le Réseau Canopé, l’équipe du 

Futuroscope vous propose des défis scientifiques à 

l’occasion de son 30ème anniversaire. A l’aide d’une 

démarche scientifique, vous devez répondre à une 

question ou à une affirmation anodine. Hypothèses, 

expériences, débats animeront vos séances pour 

résoudre les défis proposés dans différents champs 

d’investigation : caractéristiques du vivant, dynamique 

du vivant et actions de l’environnement, transformations 

de la matière, système solaire, responsabilité face à 

l’environnement… 

Pour plus d’informations :  

http://scolaires.futuroscope.com/concours-30-ans-

futuroscope 
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10 000 Coins nature dans les écoles et les collèges 

QUOI ? Il s’agit d’un appel à projet pour créer un  « coin 

nature » (jardins, potagers, mares, compost, nichoirs à oiseaux, 

ruchers pédagogiques, …) dans l’école. Concrètement, 10 000 

établissements scolaires pourront bénéficier d’une subvention 

de 500€ pour chaque coin nature installé. 

QUI ? Toutes les écoles des territoires à énergie positive (Pays de 

Gex et CA3B) sont éligibles.  

COMMENT ? Un formulaire à remplir en  

ligne par la mairie ou l’école si elle est  

affiliée à l’OCCE. 

QUAND ? Avant le 1er mai 2017.  
Plus d’infos ici 
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