
 

INFOSCIENCES JUIN 2017

Conférence tout public

La fantastique épopée de Rosetta et Philae autour, et à sa surface, de la
Comète Tchouri

par Jean-Pierre LEBRETON – Enseignant-Chercheur - Université d’Orléans
 

Mardi 20 juin 2017
20h30

TALCY (41370)
Salle des fêtes - Place Cassandre Salviati

Entrée gratuite
Cette animation est proposée par l’association les amis du château et du moulin de Talcy dans le cadre
de TALCYVAL

Lancement des inscriptions à la 25ème édition des Olympiades
de Physique

Ce concours, organisé depuis 1992 à l'initiative de la Société française de physique (SFP) et de l'Union
des professeurs de physique et de chimie (UdPPC), permet à des lycéens de mener à bien, en équipe, un
projet scientifique, de développer le sens de l'initiative et le goût pour la démarche expérimentale et de
favoriser la rencontre entre le monde éducatif et le monde d'une recherche moderne.

Communiqué

http://sciences41.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/IMG/pdf/conference_Rosetta.pdf


CEASCOPE, le rdv de la culture
scientifique au CEA

Lettre d'information Mai 2017
Sciences à l'école

Appel aux dons de matériel de TP
SVT et PC

Le collège de Contres est investi depuis de nombreuses années dans la récupération de livres
scolaires et de romans, de cahiers, crayons, de matériel de sciences à destination de Bangui en
Centrafrique, origine d'un collègue enseignant maintenant dans le Loiret, Théodore
Toulougoussou.

Actuellement l'association  "Coeur de France - Coeur d'Afrique" de Romorantin peut fournir des
rétroprojecteurs et le collège de Contres 12 microscopes incomplets & 6 binoculaires.
 
En cette fin d'année et avant de faire le ménage dans vos armoires... pensez à mettre de
côté le matériel de TP déclassé et n'hésitez pas à contacter Yves Thisse, enseignant de
SVT retraité qui s'occupera de récupérer le matériel et de le faire parvenir en Centrafrique.
 

Contact / Renseignements : Yves Thisse
 

Quelques actions déjà menées :

Inscriptions

Des cahiers et crayons pour les Centrafricains

Remise d'un prix à des élèves du collège

Opération " Piles solidaires " au collège

http://www.cea.fr/multimedia/Lists/StaticFiles/newsletter/ceascope/35/index.html
http://www.sciencesalecole.org/wp-content/uploads/2017/05/Lettre-dInfo_SaE_n25.pdf
mailto:yves.thisse@orange.fr?subject=Don%20Mat%C3%A9riel%20de%20TP%20sciences
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/enseignements_pedagogie/ScienceTech/data_1/16-17/communique1_25-bis.pdf
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2014/05/17/Des-cahiers-et-crayons-pour-les-Centrafricains-1911091
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2014/05/17/Des-cahiers-et-crayons-pour-les-Centrafricains-1911091
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2015/06/09/Remise-d-un-prix-a-des-eleves-du-college-2358899
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2015/06/09/Remise-d-un-prix-a-des-eleves-du-college-2358899
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2017/05/11/Operation-Piles-solidaires-au-college-3095449
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Contres/n/Contenus/Articles/2017/05/11/Operation-Piles-solidaires-au-college-3095449


https://www.facebook.com/Rencontres-Jeunes-Chercheurs-Loir-et-Cher-614671188671986/
http://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie_action_educative/dispositifs_particuliers/science_en_culture/actualites/

