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ACTUALITES 

« COSMOS A L’ECOLE », DATE REPORTEE AU 10 MARS 2014 
L’opération "COSMOS à l'École" va s'étendre : 15 nouveaux lycées seront équipés d’un 
cosmodétecteur. Les établissements seront sélectionnés sur dossier, porté par un ou plusieurs professeurs.  
L’appel à candidatures et les documents, sont en ligne sur le site de "Sciences à l'École".  
Dates limites : - dossier à « Sciences à l’Ecole » : 10 mars 2014 à 17h.              

FESTIVAL DU LIVRE SCIENTIFIQUE : « AGRICULTURE, DU CHAMP A L’ASSIETTE », DU 3 AU 5 AVRIL 
Au programme, des ateliers, des conférences, une visite in situ pour l’école et le collège. 
Pour en savoir plus, cliquer ici.  
Retrouver les catalogues critiques des années précédentes.  

JOURNEE ACADEMIQUE DE L’INNOVATION : 20 MARS 2014 AU CRDP DE LILLE  
Tous les renseignements pour s’inscrire à cette journée originale sont ici. 

CONCOURS « SCIENCES EN PLEIN VOL »,  JUSQU’AU 22 MARS 
Toutes les modalités de ce concours académique qui s’adresse à tous les élèves de première S, STI ou STL 
de l'Académie de LILLE. Date d’inscription reportée au 22 mars. 

LES M.O.O.C, A DECOUVRIR !  
Une autre façon d’apprendre avec France Université Numérique (F.U.N.). 
Découvrez  le cours d’UNICIEL-Lille1 QuidQuam ? Eureka ! – Comprendre le monde au quotidien. 

LE ATELIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES   
Les appels à projets 2014-2015 vont vous parvenir bientôt. Vous pouvez déjà consulter le dossier AST de 
cette année. 

FETE DE LA SCIENCE 2014  
Calendrier et documents pour l’appel à projet. Thème académique : « Lumière et matière ». 
 

INFORMATIONS  
Des ressources à (re)découvrir pour illustrer vos cours : sur le site du Musée des arts et métiers, des vidéos 
d’objets scientifiques de collection, un document pour MPS et SL, des conférences et débats et 
beaucoup d’autres choses. 
 
Un dossier pour  2014, Année mondiale de la cristallographie en cours : n’hésitez pas à nous 
communiquer des ressources. 
 
Le village de la chimie, pour la première fois dans notre région : le 9 avril 2014 à Wasquehal. 
 
« Stages de seconde  à contenu scientifique » pour vos élèves : inscriptions jusqu’au 31 mars. 
 
Flux RSS, pour suivre les informations en temps réel : http://physique.discipline.ac-lille.fr/flux-rss 
 
Manifestations, événements, concours : tout sur ce lien.  
Faites  nous connaître les évènements  que vous organisez ou que vous connaissez. 


