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Que s’est-il passé au mois de Décembre ?

Mercredi 07 décembre 2011

par Frédérique LAHALLE
DU Neuropsychologie Paris V

Vendredi 16 décembre 2011

Forum des métiers au lycée de Petit-Bourg

L’Europe, la Caraïbe, une passerelle pour bâtir son avenir

Notre page
Ressources locales

Les collections scientifiques de l’INRA
Les collections entomologiques collections d’insectes
L’herbier de Guadeloupe
Ce dernier compte aujourd’hui 10 000 espèces, ce qui en fait le plus important des Petites
Antilles
Regroupées et conservées sur le site de l’INRA Duclos, ces collections visent trois
objectifs :
- Préserver le patrimoine La biodiversité de la Guadeloupe, trésor que les générations
futures pourront exploiter s’il est conservé dans de bonnes conditions
- Développer les connaissances : constitue une banque de données sans cesse enrichie
- Valoriser les acquis : ces collections ont une grande valeur scientifique et pédagogique
http://www.antilles.inra.fr

Spécial

Le jardin botanique

« Scolaires »
« Scolaires »

Venez visiter cet extraordinaire parc floral et animalier et
découvrir la richesse de la flore des Antilles

Sur un parcours de 1,5 km (il faut compter 1h30 de visite), le
jardin présente un éventail impressionnant de fleurs et de
plantes tropicales, de plus de 1000 espèces.


De nombreux thèmes sont proposés : Les orchidées,
l’arboretum, la cascade, les flamants…..



Des jeux ‘Parcours Découverte’ peuvent être faits pour
animer la visite et faire travailler les méninges de vos
élèves



Après l’effort, le réconfort au snack du jardin qui vous
propose de nombreuses formules « Déjeuner –
Scolaire »

Le parc regroupe, en somme, de nombreuses ressources
pour les programmes Biodiversité –SVT des collège et
Lycée.

Info : http : //www.jardin-botanique.com
Contact: alain.libs@jardin-botanique.com
Tel: 0590 28 43 02 / Fax: 0590 28 51 37
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CAMPAGNE DES PROJETS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET D'ACTION
CULTURELLE
2nd degré – pour l'année scolaire 2012/ 2013
L’ensemble des dossiers et documents nécessaires sont à votre disposition sur le site académique :
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_culture/
à la rubrique « Dossiers de projet »
Contact conseillère sectorielle DAAC : laine.adelaide@ac-guadeloupe.fr

EXPO SCIENCES-CEMEA 2012
Clôture des préinscriptions au vendredi 16 décembre 2011
Réunion des porteurs de projet mercredi 1er février 2012 à 14h30 dans les locaux du CEMEA, rue
de la ville d’Orly à Bergevin
Contact CEMEA: cemea.guadeloupe@orange.fr
Tel:0590 82 20 67
Contact DAAC: laine.adelaide@ac-guadeloupe.fr
Tel:0590 38 59 20

FORUM EDD 26 janvier (9h-17h) et 27 Janvier 2012 (9h-14h) au vélodrome de
Gourdeliane
Info: http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/
forum_pedagogie_edd_%E2%80%93_guadeloupe_1ere_edition

6ème EDITION DU CYBER RALLYE SCIENTIFIQUE organisé par les FRANCAS
du 22 30 mai 2012
Inscription : 12 octobre 2011 14 mars 2012
Contact : hprevost@francas.asso.fr
cyberRallye@francas.asso.fr

CONCOURS « LES OLYMPIADES DE GEOSCIENCES »
Clôture des inscriptions le 08 février 2012
Info DAAC: ce.culture@ac-guadeloupe.fr

Tel : 0590 38 59 33
CAMPAGNE DE FORAGE ANTILLES
Expédition IODP*340 : Forages des petites Antilles
du 06 février au 18 mats 2012
Contact : Mme Gabrielle GUILLAUME IA-IPR SVT
gabrielle.guillaume-alexis@ac-guadeloupe.fr

EXPOSITION « Racines sous-marines »
L'association pour la Protection la Recherche et l'Etude du Patrimoine Subaquatique (PREPASUB) présente
du 16 au 29 janvier au Pavillon de la Ville, ancien presbytère de Pointe-à-Pitre, une exposition dédiée à son
activité, intitulée "Racines sous-Marines", couronnant quinze ans d'archéologie sous-marine en
Guadeloupe.
Cette exposition organisée dans le cadre des Journées du Patrimoine de la Ville, sera suivie d'une conférence
à la salle Rémy Nainsouta le samedi 28 janvier à 18 heures 30, donnée par Bernard Vicens, enseignant en
plongée archéologique et Directeur de la Prépasub, avec la participation de Fortuné Chalumeau, écrivain, docteur ès-sciences
et féru d'histoire de notre région.

Info : http://www.koakai.biz/prepasub/#/splash/
Contact DAAC : ce.culture@ac-guadeloupe.fr
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École des deux infinis CNRS /IN2P3
Institut national de physique
nucléaire et de physique des
particules

Véritable passerelle entre le
monde enseignant et celui de
la recherche , l’école des 2
infinis vise à :
- initier les élèves aux
métiers de la recherche ;
- éveiller leur curiosité pour
l’univers de la physique ;
- partager les savoirs et
l’expérience de la
recherche ;
- présenter la physique
d’une façon plus concrète
et plus humaine ;
- lutter contre la
désaffection des filières
scientifiques

Pour plus d’informations
Contact : ecole2infinis@in2p3.fr
L’IN2P3 est partenaire du concours CGénial, piloté par le dispositif ministériel Sciences à l’école, et des
Olympiades de physique
L’IN2P3 est partenaire du concours C à l’école, et des Olympiades de physique

Actualités Universciences
Inscrivez-vous à de nombreuses expositions qui ont lieu au Palais de la découverte et à la Cité Des Sciences
L’IN2P3par le dispositif ministériel Sciences à l’école, et des Olympiades de physique
Au Palais « Préhistoire (s), l’enquête », mercredi 1er février 2012 à 14h
Au programme :
Présentation de l'exposition et des documents pédagogiques
associés
Visite libre de l'exposition

(
A la Cité « Des transports et des hommes », mercredi 8 février 2012 à
13h30
Au programme :
Présentation par le commissaire d'exposition Pierre Duconseille
Présentation des ressources pédagogiques et des ateliers scientifiques
"Mon empreinte écologique" et "Energie cachée, énergie dépensée"
Visite libre de l'exposition

Au Palais "Le cheveu, de mèche avec la science", jusqu'au 26 août 2012
"Le cheveu, de mèche avec la science", jusqu'au 26 août 2012
L'exposition a pour ambition de décrypter et dévoiler à vos élèves, tant du point de vue scientifique que culturel et symbolique, les richesses
et les secrets de nos cheveux. Ils y aborderont des notions variées et feront appel à leurs connaissances en biologie, sciences physiques ou
chimie...Une expo à visiter pour découvrir que le cheveu, sous toutes ses facettes, est vraiment de mèche avec la science !
A partir du cycle 3.

Pour toute information sur les expositions actuelles et futures :
http://mfo.mailing.cite-sciences.fr/nl/jsp/m.jsp?c=05448f89a291d7897b

Si vous avez des infos à diffuser, contactez-moi :
@ : laine.adelaîde@ac-guadeloupe.fr
Permanence DAAC
: 0590 38 59 20
Rectorat Site de Jarry

le lundi de 9h à 13h
Laîne ADELAÏDE
Votre conseillère Sectorielle-Culture Scientifique, Technologique et industrielle

