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Actualités 
 

  Fête de la Science 2014 :  
Echéances regionales :  
-  14 mai 2014 : date limite pour les demandes de subventions et de prêt d’outils ; 
-  18 juin 2014 : date limite pour inscrire les projets sur le site internet national de la Fête de la 
Science ; 
-  16 juillet 2014 : date limite de demandes de supports de communication.  
 
Odile LEFEBVRE, coordonnatrice régionale de l'opération, se tient également à disposition pour toute 
question concernant l'organisation générale, à adresser à : fetedelascience@cd59.fr 
Vous pouvez télécharger les documents ici 
 
 Sites académiques. Physique-chimie et C.A.S.T   
Depuis plus d’un an, le site physique-chimie dispose d’un flux RSS et d’un espace collaboratif 
d’échanges qui peut être structuré suivant vos besoins. 
Le  flux RSS existe aussi sur le nouveau site CAST sur lequel des espaces collaboratifs ciblés (EIST, 
MPLS…) ainsi qu’un “espace projets” ont été créés. 
 

 
 Maison Pour la Science Nord-Pas de Calais : septembre 2014  
 Le premier catalogue de l’offre de développement professionnel de la Maison pour la Sciences Nord-
Pas de Calais pour les enseignants des écoles et du college est inscrite au PAF 2014-2015, donc visible 
prochainement. Un courrier spécifique  sera envoyé aux collèges pour en expliquer les objectifs et en 
donner les details.  
 
Les M.O.O.C, à découvrir !  
Une autre façon d’apprendre avec France Université Numérique (F.U.N.). 
Découvrez  un nouveau cours “Enseigner et former par le numérique”, conçu pour les professionnels 
de l’éducation. 
 
   Xperium       
Xperium, un nouveau lieu pour expérimenter l’innovation avec des lycéens : Sur un thème central 
unique et interdisciplinaire, 7 expériences pédagogiques, interactives, étonnantes et ludiques sont 
présentées. Elles ont pour objectif d’expliquer progressivement les principes fondamentaux de la 
recherche actuelle, d’en montrer les résultats et les applications possibles. 
Xperium est ouvert en priorité aux lycéens accueillis par classe, accompagnés de leur professeur. 
 
 Sciences collège Nords 
La valorisation des travaux des élèves se fera le mercredi  4 juin après-midi au Forum des sciences.. 
N'hésitez pas à venir, les prestations pluridisciplinaires des élèves sont toujours étonnantes. 
 
 
Informations 
-Manifestations, événements, concours : tout sur ce lien.  
Faites  nous connaître les événements autour des sciences que vous organisez ou que vous 
connaissez. 


