
 

 

 

  
  

     

 

Ça s’est passé dans des classes 
 

Deux défis sciences/EDD ont été relevés en 2019/2020 par 

des classes de l’Ain de tous cycles.  

 

Défi 1 : ça fond ! Comment 

conserver un glaçon dans son état 

solide le plus longtemps possible 

après l’avoir sorti du congélateur ?  

51 classes inscrites. 

 

Défi 2 : fabriquer une feuille de papier recyclé.  

34 classes inscrites.  

  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez lancer ces deux défis dans vos classes à tout 

moment, les dossiers pédagogiques se trouvent dans le blog 

sciences EDD 01.  

 

Nouveau défi en cours d’octobre à décembre 2020 

 

 ZOOM sur … 

Un outil pédagogique pour débattre 
en classe autour de l’agriculture et 

de l’alimentation 
 

Développé par L’AFOCG de l’Ain en partenariat avec 

l’Education nationale, des agriculteurs du réseau 

tablovert et d’autres partenaires, le jeu Goûtodébat se 

donne pour objectif d’amener les enfants du cycle 3 à 

réfléchir autour du lien entre agriculture et 

alimentation.  

GoûtOdébat est disponible sous la forme d’une boîte 

de jeu et les outils pédagogiques qui aident à sa mise 

en place sont accessibles sur le site goutodebat.fr 

 
 Des activités sont proposées sous forme de cartes 

réparties       dans 10 thèmes. Elles s’articulent au sein 

d’un parcours de plusieurs séances chacune 

associant temps d’activité et temps de débat. 
 

Vous êtes intéressé, vous voulez en savoir plus, une 

formation est proposée dans les événements 

départementaux le 18 novembre. 

 Inscrivez-vous ! 

Feuillet à    laisser 
traîner en salle    

        des maîtres
octobre 2020 
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La lettre des Sciences et de l'EDD dans l'Ain

Pour en savoir plus, pour 

s’inscrire, et recevoir le dossier 

pédagogique du défi en cours 
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3 

Que deviennent les feuilles mortes ? 

RESSOURCES POUR LA  

CLASSE 
 

En visioconférences avec  

les abeilles 
 
Partez à la découverte d’un rucher en interactivité avec 

l’apiculteur. Après les 5 séances, les abeilles n’auront plus 

de secret pour vos élèves : morphologie, habitat… 

Pour prolonger votre travail, une visite d’un rucher est 

possible. Pour connaitre les conditions tarifaires et pour 

plus d’informations, voici l’adresse du site à visiter : 

https://www.uneruchedansmoncartable.com/ 

 

https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/les-defis/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/les-defis/
https://tablovertleblog.com/
https://goutodebat.fr/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/2020/10/08/goutodebat-un-jeu-pour-debattre-autour-du-lien-agriculture-et-alimentation/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://eduscol.education.fr/cid148624/nourrir-l-humanite-sans-manger-la-planete.html
https://www.altecsciences.fr/images/ressources-prestations/docs-pdf/catalogue%20ALTEC/Liste%20RESSOURCES%202020.pdf
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66476/rentree-dossier-special-coronavirus
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/
https://www.uneruchedansmoncartable.com/
https://sciences-edd01.blog.ac-lyon.fr/defi-3/

