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La lettre
des référents culture
Zoom sur...

La classe, l’oeuvre ! Nuit des musées - 19 mai 2018
Adossé à La Nuit européenne des musées, le dispositif La classe, l’oeuvre ! invite les élèves
à étudier tout au long de l’année scolaire une oeuvre ou un objet conservé par un musée de
proximité et à concevoir une médiation.
En savoir plus
Printemps de l’EMI du 5 mars au 23 mai 2018
Organisé par la direction territoriale Occitanie du Réseau Canopé, en partenariat avec le CLEMI
et l’académie de Toulouse, sur le thème « Citoyens du net actifs et éclairés ».
Conférence mercredi 14 mars 2018 : « Les pratiques numériques des adolescents ».
En savoir plus
Rencontre enseignants - 27 mars - «Toulouse Renaissance » - Musée des Augustins
Une rencontre enseignants, autour de cette exposition, aura lieu le mardi 27 mars 2018 au
musée des Augustins à partir de 18 heure. Cette rencontre sera l’occasion d’une présentation
de l’exposition « Toulouse Renaissance » et du dossier pédagogique réalisé à cet effet.
En savoir plus

Arts numériques

culture@ac-toulouse.fr
4ème édition de Didactica numérique : «Les arts numériques : un collectif au service de
la créativité»
Le thème du concours de la quatrième édition de Didactica numérique, organisée par Canopé
et la Délégation Académique au Numérique Éducatif, est cette année « Les arts numériques :
un collectif au service de la créativité ».
En savoir plus

Livre - Lecture

christophe.pham-ba@ac-toulouse.fr
20ème édition du Printemps des poètes - 3 au 19 mars 2018
Le Printemps des poètes vise à faire découvrir la poésie aux élèves. Cette année 2018, le
Printemps des poètes fête sa 20ème édition avec le thème de « L’Ardeur ».
En savoir plus
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ESOF (EuroScience Open) à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018
Cette année Toulouse accueille un grand forum scientifique, l’EuroScience Open Forum (ESOF)
et devient « Cité européenne de la Science ».
En savoir plus

Défis Solaires : Cite de l’Espace, Tarn, Gers, Hautes-Pyrénées
Les Défis Solaires à l’école, au collège et au lycée permettent de sensibiliser les élèves aux
énergies renouvelables et d’aborder les notions de circuits électriques d’une manière originale et
concrète, en construisant des véhicules qui utilisent l’énergie solaire pour se mouvoir. Les Défis
Solaires ont lieu fin mai, sur quatre sites de l’académie : la Cité de l’Espace, Albi, Fleurance
et Tarbes.
En savoir plus

Actualité Chimique | Découverte - Articles scientifiques pour les lycéens et les étudiants
Le projet a été initié par le Réseau des Jeunes chimistes de la Société Chimique de France
(RJ-SCF), pour rendre accessibles aux plus jeunes les articles de L’Actualité Chimique, journal
de la Société Chimique de France (SCF).
En savoir plus

Semaine des mathématiques 12-18 mars 2018 « Mathématiques et mouvement »
Les actions en établissements scolaires durant la semaine des mathématiques montrent à tous
les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante
et attractive des mathématiques..
En savoir plus

Femmes et Sciences - La Maison de Fermat - du 12 au 23 mars 2018
Cette manifestation vise à promouvoir l’image de la science chez les femmes et l’image des
femmes dans les sciences et inciter les jeunes filles à s’engager dans des carrières scientifiques
et techniques ; développer les connaissances sur la situation des femmes dans les carrières et
les études scientifiques et techniques ; donner confiance aux filles pour les inciter à choisir une
filière scientifique.
En savoir plus

#HumainDemain | Quai des Savoirs | jusqu’au 02 sept 2018
Réparé, augmenté, hacké, génétiquement modifié... L’humain de demain se dessine chaque
jour dans les laboratoires du monde entier. Accueil des enseignants, tous les après-midi des
premiers mercredis des mois de mars, avril et juin, pour découvrir cette exposition.
En savoir plus

Exposcience 2018 - 29 et 30 Mai à Toulouse
L’Exposcience Régionale se déroulera le mardi 29 et mercredi 30 mai 2018, à Toulouse. Les
inscriptions sont ouvertes, remplissez le formulaire avant le 27 avril 2018.
En savoir plus
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Exposition « Les sciences et l’école de la IIIème république : un patrimoine » - Atelier
Canopé Toulouse
L’exposition « Les sciences et l’école de la IIIe républiqe : un patrimoine » élaborée en partenariat
avec le Musée National de l’Education (Munaé), sera présente à l’Atelier Canopé de Toulouse
du 26 mars au 8 juillet 2018.
En savoir plus

Festival

« Les maths dans tous leurs états ! » du 15 au 17 mars 2018 à Castanet-Tolosan
L’association Les Maths en scène avec ses partenaires est heureuse de vous inviter à la
seconde édition du festival « Les maths dans tous leurs états ! » qui se déroulera du jeudi 15
mars au samedi 17 mars à la salle du lac de Castanet-Tolosan.
En savoir plus

Archives et Patrimoine

paul-henri.roullier@ac-toulouse.fr

Exposition temporaire - Musée des Augustins «Toulouse Renaissance» - 17/03 au 24/09
La Renaissance toulousaine est connue pour la qualité de son architecture ou l’importance de
son mouvement humaniste, expressions d’une période faste souvent mise en relation avec le
succès économique de la région. L’exposition vise à présenter cette Renaissance toulousaine
de 1500 environ jusqu’à l’aube du XVIIe siècle.
En savoir plus
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