
Graine de sciences - Terre précieuse 

Sur le principe des événements proposés au niveau national par la Fondation La main à  

la pâte, la Maison pour la science en Aquitaine propose une session régionale de Graine  

de sciences aux enseignants du premier degré des Landes et du Lot-et-Garonne. 

Deux jours pour s’immerger au cœur des sciences avec des activités pratiques, des éclairages  

scientifiques et des échanges.  

En partenariat avec le CNES, cette action se déroulera les 21 et 22 avril, pendant les vacances de printemps, à Dax. 

Les frais d'hébergement et de repas seront pris en charge.                                                                    Pour en savoir plus : 

Ressources EDD 
Film Animal de Cyril Dion 

Le film Animal de Cyril Dion est projeté au cinéma depuis le 1er décembre.  
En compagnie de deux adolescents mobilisés pour la défense de l’environnement, le réalisateur parcourt  
la planète pour rencontrer ceux qui imaginent une nouvelle façon de vivre avec le reste du monde vivant.  
Un dossier pédagogique est associé à ce film.  
Informations sur le film  
Lien vers le dossier pédagogique 

Retour sur la fête de la science 2021 : Amou - Biscarrosse - Dax 

 Amou fête la science ! les 7 et 8 octobre  
Village des sciences de Biscarrosse  

du 4 au 8 octobre  
La science en fête au Lycée de Borda de 

Dax 11 et 12 octobre 2021 

 
 
 
 
 
 

  

Cliquer sur l’image pour plus d’informations Cliquer sur l’image pour plus d’informations Cliquer sur l’image pour plus d’informations 

Projet #ElèveTonBlob École élémentaire Biarnès Saint-Pierre-du-Mont 
La classe de CM2B de l’école du Biarnès a participé au projet #ElèveTonBlob proposé par le  
CNES en partenariat avec le CNRS, et dirigé par l’éthologue chercheuse Audrey Dussutour.  
 
 
 
 

             Pour en savoir plus : 

L’heure de la direction - Émission du lundi 06/12/2021 

Le projet d’école : «Et si on ouvrait la porte aux sciences» 
Avec Frédéric Carrincazeaux et Richard Lespes, Conseillers Pédagogiques Départementaux  
Sciences et technologie. 

Pour en savoir plus : 

https://www.animal-lefilm.com/wp-content/uploads/2021/10/ANIMAL_DOSSIER_PEDAGOGIQUE-101.pdf
https://www.animal-lefilm.com/wp-content/uploads/2021/10/ANIMAL_DOSSIER_PEDAGOGIQUE-101.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/10/13/graine-de-sciences-terre-precieuse-2/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/10/14/la-science-en-fete-au-lycee-de-borda-de-dax/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/12/12/village-des-sciences-de-biscarrosse/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/10/13/amou-fete-la-science/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2020/12/12/projet-elevetonblob-ecole-elementaire-biarnes-saint-pierre-du-mont/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/direction40/lheure-de-la-direction-emissions-enregistrees/


Actualités « La Main à la pâte » 
✓ La biodiversité au cycle 2  
Découvrez la nouvelle vidéo de Billes de sciences ! Au programme : une série d'activités sur le  
thème de la biodiversité à mener au Cycle 2 (00:12), suivie d'éclairages scientifiques sur ce  
thème (07:55).  
Cette vidéo se base sur la ressource La biodiversité de la Fondation La main à la pâte.  
 

✓ Découvrez L@map, une nouvelle plateforme de formation en ligne pour les professeurs ! 
Destinée aux professeurs du premier degré et du collège, elle propose des tutoriels pour  
enseigner les sciences et la technologie de manière attractive, en privilégiant la pratique  
de l’expérimentation, la formation au raisonnement scientifique et l’éveil de l’esprit critique. 
D’une heure maximum, chaque tutoriel permet de s’approprier des activités de classe clés en main, conçues par des  
enseignants et des scientifiques puis testées avec des élèves. Les professeurs peuvent suivre les tutoriels à leur rythme, en 
expérimentant chez eux, en découvrant des interviews de scientifiques, des vidéos de classe ou encore des documents pé-
dagogiques et scientifiques.  

Sciences participatives Vigie Nature École 

Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à tous les curieux de nature, du débutant au  
plus expérimenté. En s’appuyant sur des protocoles simples et rigoureux, il propose de contribuer à la  
recherche en découvrant la biodiversité qui nous entoure. 
Sébastien Turpin et le Muséum National d’Histoire Naturelle propose plusieurs formations en ligne sur des  
protocoles d’observation de différents êtres vivants que vous pourrez réaliser avec vos élèves.   
Voici les liens pour s’inscrire aux différentes formations  : 
 
 

Actualités EDD - Projet Arbor’Ecol avec INRAE 
Dans le cadre du partenariat de l’académie de Bordeaux avec l’UMR BIOGECO d’INRAE, un projet 
de sciences participatives sera proposé à la rentrée scolaire 2022  
aux implantations scolaires.   
Intitulé Arbor’Ecol, son objectif est double :  

• produire de nouvelles connaissances scientifiques en écologie,  
• tout en contribuant à l’éducation à la science et à l’environnement des élèves de Nouvelle Aquitaine au travers d’une 
démarche authentique de recherche.  
En mettant en réseau un ensemble d’écoles et établissements scolaires, le projet Arbor’ECOL cherche à évaluer les  
conséquences de l’urbanisation sur les mécanismes de régulation des attaques d’insectes herbivores sur les arbres.  
L’hypothèse à vérifier est que si l’urbanisation réduit l’abondance et la diversité des oiseaux insectivores, alors elle réduit le 
contrôle qu’ils exercent sur les populations d’herbivores avec un effet accru d’attaques sur les arbres. Cette hypothèse sera 
testée en utilisant les arbres présents dans les écoles ou à proximité, avec un suivi réalisé par les élèves. Des comparaisons 
seront faites entre milieu urbain et milieu rural.  
Intérêt pour les élèves et enseignants du projet Arbor’Ecol :  
• rencontrer et collaborer avec des scientifiques,  
• mettre en œuvre un protocole scientifique analogue à celui des chercheurs,  
• former les jeunes à la citoyenneté par l’appropriation d’enjeux locaux sur la biodiversité et par  
leur engagement dans un programme de sciences participatives.  
Lien vers le site dédié pour s’informer, voire s’inscrire pour participer au projet : https://www6.inrae.fr/arborecol/   

Les rendez-vous de l’EDD à venir   

• 2 février 2022 
Journée mondiale des zones humides   
 

• 21 mars 2022  
Journée internationale des forêts 
Présentation La Forêt s'invite à l'Ecole 

• du 28 mars au 2 avril 2022 
Semaine de l’Économie Sociale et Solidaire  
à l’école  
Communiqué SESSE 2022  

• Lettre d’information EDD décembre 20212  
 
 
Cliquer sur l’image pour  
en savoir plus... 

Vers de terre le 12/01 de 14h00 à 15h30 
Alamer et BioLit le 02/02 de 14h00 à 15h30  

Sauvages de ma rue le 30/03 de 14h00 à 15h30  
Spipoll le 11/05 de 14h00 à 15h30  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/20221/la-biodiversite
https://elearning-lamap.org/
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/66874/billes-de-sciences-47
https://www6.inrae.fr/arborecol/
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://player.vimeo.com/video/474656007
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/08/journee-mondiale-des-zones-humides-le-2-fevrier-2022/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/08/journee-internationale-des-forets-du-21-mars-2022/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/12/Présentation-La-Forêt-sinvite-à-lEcole.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/09/semaine-de-leconomie-social-et-solidaire-a-lecole/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/2021/12/09/semaine-de-leconomie-social-et-solidaire-a-lecole/
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/sciences40/wp-content/uploads/sites/112/2021/12/Communiqué-SESSE-2022-Equipe-éducative-nov-2021.pdf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/wp-content/uploads/sites/30/2021/12/lettre-info-EDD-de%CC%81cembre2021.pdf
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=821559&lang=fr
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=353419&lang=fr
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=699685&lang=fr
https://enquetes-depf.mnhn.fr/index.php?r=survey/index&sid=977497&lang=fr

