
Une pratique pédagogique plébiscité suite à la crise sanitaire que nous traversons. 

 

 

 

 

La situation sanitaire invite chacun à réinventer la forme de son enseignement. Et si c’était l’occasion, à l'école 

primaire, de faire classe dehors, dans un espace ouvert qui facilite la distanciation ? 

Défi minute « Cirage de pommes ! » - Vous trouverez une proposition de réponse ici. 
 

Vous trouverez ci-dessous une idée de « défi scientifique » à lancer à vos élèves. 

Comme son nom l’indique, sa réalisation ne prendra que quelques minutes. 

N’hésitez pas à nous transmettre des photos et/ou traces de vos expériences à l’adresse suivante : 
didier.bignossi@ac-strasbourg.fr  

ACTU SCIENCES numéro 4 année 2021 -2022 

N’hésitez pas à consulter notre site pour y trouver des informations et des ressources pédagogiques tout au long 

de l’année. Accéder au site 

1- Défis minute n°4 :  

PROJETS SCIENTIFIQUES :  

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :  

http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=1012
mailto:didier.bignossi@ac-strasbourg.fr
http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/


Chemical links est un jeu coopératif avec quatre niveaux de difficulté pos-

sibles. Ensemble, les joueurs relient chaque carte Indice à une carte Mot. En 

fin de partie, il reste une carte Mot dont il faut vérifier le code pour savoir si la 

partie est gagnée. 

Les 52 cartes Mot abordent plusieurs thèmes de la chimie (verrerie, molécules, 

chimie du quotidien, matériaux, minéraux, colorants, phénomènes chimiques, 

méthodes, famille chimique et personnalités). Les niveaux de difficulté per-

mettent de s’adresser à un public varié. 

5 exemplaires gratuits sont proposés aux établissements scolaires primaires et secondaires qui en feront la de-

mande via le formulaire de commande accessible via le lien ci-dessous. 

Pour en savoir plus, cliquez ici 

3- Jeu Chemical links : 

Conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la ri-

chesse des jardins, cette manifestation met en valeur, depuis son origine en 

2003, l’art du jardin et le rôle essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant en 

ville qu’en milieu rural. 

Cette 19ème édition sur le thème « Les jardins face au changement clima-

tique » aura lieu le vendredi 3 juin (journée dédiée aux scolaires) et le week-

end du 4 et 5 juin. 

Des milliers d’acteurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, propriétaires privés et publics… se mobilisent pour ce 

rendez-vous annuel de référence, devenu européen en 2018. 

 

Pour en savoir plus sur l’opération Rendez-vous aux jardins (site du Ministère de la Culture) 

Sur le site de l’académie de Strasbourg 

4- Rendez-vous aux jardins 2022 : 

Impulsé par des pratiques anciennes ou développé dans d’autres pays, « faire classe dehors » est une modalité 
d’enseignement (et plus encore) qui s’appuie sur des travaux de recherche, qui montrent l’intérêt réel de cette 
forme scolaire pour les élèves. 

Trois questions essentielles se posent. Que dois-je prévoir AVANT de sortir ? Que faire PENDANT les sorties ? Et 
APRÈS, que se passe-t-il de retour dans la classe ? (Présentation réseau Canopé) 

 

Vous trouverez les réponses à ces questions dans le dossier très complet :  

Les essentiels pour faire classe dehors du réseau Canopé 

D’autres ressources intéressantes :  

Le dossier Grandir dehors de l’Ariena 

Le dossier OCCE Animation & Education 282 Faire classe dehors 

Le livre Tous dehors 

ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES :  

https://www.enscmu.uha.fr/index.php/200-ans-de-chimie-le-programme/jeu-chemical-links/
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/rendez-vous-aux-jardins-2022/
https://www.reseau-canope.fr/dossiers-thematiques/les-essentiels-pour-faire-classe-dehors/presentation.html
http://ariena.org/ressources-pedagogiques/programmes-pedagogiques/pour-les-scolaires/grandir-dehors/
www2.occe.coop/animation-education-282
https://tousdehors.be/?LeLivre


Comme chaque année, le réseau Ariena, avec le soutien de la CeA, des ateliers 

Canopé 67 et 68 et de l’Éducation Nationale, organise les Mercredis du Patri-

moine à destination des enseignants de tous niveaux (maternelle, élémentaire, 

collège, lycée) du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 

Au cours de quatre mercredis après-midi, des animations thématiques sur la nature, l’environnement, le patri-

moine sont proposées et ont pour but de partager différentes actions en lien avec l’EDD reproductibles dans 

son école/établissement. Les sorties permettent également de découvrir des ressources pédagogiques et 

d’échanger avec des spécialistes de la thématique, d’autres enseignants, des acteurs du territoire et des struc-

tures d’éducation à la nature et à l’environnement du réseau Ariena. La participation est gratuite. 

Découvrez la programmation 2022 des Mercredis du Patrimoine autour des projets d’école du dehors et des 

5- Mercredis du patrimoine : 

Dans la vie de tous les jours, on oppose produits chimiques et naturels alors que 
la chimie est en réalité tout à fait naturelle. Elle est présente dans tous les do-
maines, tout autour de nous ! 
La Fondation de la Maison de la Chimie et la Fondation La main à la pâte se sont 
associées pour proposer des ressources pédagogiques pour la classe et pour la 
formation des enseignants de la grande section à la classe de 3ème. 
Les établissements ont jusqu’au 6 juin 2022 pour postuler. 
Formulaire en ligne: https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSd0rzNN2IXRyQTqvh4e_8zBA4SJR6W6lffWfRSi3U7T6pJEnw/viewform 

6- Appel à projets Chimie pour l’année scolaire 2022-2023 : 

A l’heure où les économies d’énergie font la une de l’actualité, il est important de 

prendre conscience qu’à côté des travaux d’amélioration de l’isolation des bâti-

ments, des choix de modalités de chauffage plus performant, les comportements 

individuels et collectifs participent à la réduction des consommations, 12% en 

moyenne la première année. Sans qu’il soit question de dégrader les conditions de confort, c’est le défi qu’on 

déjà relevé des établissements scolaires dans bien des académies dont la nôtre, grâce à la mobilisation du Cere-

ma, de l'IFPEB et de certaines collectivités.  

Pour accompagner les dynamiques de réduction des consommations d'énergie en impliquant les élèves, le chal-

lenge CUBE.S (Challenge Climat Usage des Bâtiments Scolaires), lancé en 2019 et inscrit dans le cadre des Certifi-

cats d'Economie d'Energie (CEE), propose sur 5 ans :  

· d’accompagner un projet pédagogique directement en lien avec des compétences disciplinaires et transver-

sales, valorisant l’implication des élèves au-delà des éco-délégués, 

 · de mobiliser la communauté scolaire vers plus de sobriété énergétique et vers des usages éco-responsables  

· d’évaluer pendant un an en mode concours les économies d’énergie réalisées par établissement.  

Désormais, les écoles peuvent entrer dans la dynamique avec CUBE.Écoles, la déclinaison du programme pour le 

premier degré à la rentrée scolaire 2022- 2023. 

Challenge CUBE.S 

CUBE.Écoles 

7- Les challenges CUBE.S et CUBE.Ecole : 

https://ariena.info/s/gfzTB5rptj52rjA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rzNN2IXRyQTqvh4e_8zBA4SJR6W6lffWfRSi3U7T6pJEnw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rzNN2IXRyQTqvh4e_8zBA4SJR6W6lffWfRSi3U7T6pJEnw/viewform
https://www.cube-s.org/wp-content/uploads/2021/08/Presentation-CUBE.S-juin-2021-etablissements.pdf
https://www.cube-ecoles.org/ecole/


EXEMPLES DE PRATIQUES : 

A l’occasion des Portes ouvertes du collège PFEFFEL de Colmar le samedi 26 fé-

vrier, nous avons poussé la porte de la salle de Technologie et nous nous sommes 

jeté à l’eau pour rencontrer Philippe Besançon. Nous l’avons interrogé. 

Mission Science : Vous abordez vos enseignements sous forme de défis. 

Pourquoi ? 

Philippe Besançon : […] En 2017, je suis passé à la pédagogie « La Main à la Pâte », c’est-à-dire à la dé-

marche de projet et d’investigation. […] Le travail en équipe de 3 élèves contribue à la réussite de chacun. 

Pour lire la suite 

DES ALBUMS « COUP DE CŒUR » :  

Hubert Reeves nous explique - Tome 1 - La Biodiversité– de 
Boutinot Nelly (Auteur), Reeves Hubert (Auteur), Casanave 
Daniel (Illustrations)  
 
Des explications scientifiques dont la compréhension est facili-
tée grâce aux illustrations (bande dessinée) et au texte adapté 
aux jeunes lecteurs mais aussi aux adultes qui veulent confor-
ter leurs connaissances. Le questionnement développe la cu-
riosité, Hubert Reeves accompagne ici une sortie scolaire, ce 
qui contextualise de manière intéressante les questions. 

9- Hubert Reeves nous explique—Tome 1… 

Quelques ressources pratiques :  

SEMAE, l’interprofession des semence et plants anime l’opération 

« jardinons à l’école », afin d’accompagner les enseignants des écoles ma-

ternelles et élémentaires qui souhaitent mettre en place, dans le cadre d’un 

projet pédagogique, des activités de jardinage pour les enfants. 

Cette opération menée avec le soutien de l’Inspection Générale de l’Educa- tion Nationale, 
propose des ressources sur les possibilités de jardinage à l’école sur le site : https://www.jardinons-alecole.org/ 

10- Jardinons à l’école 

Les informations récentes en sciences, technologie et développement durable dans le Haut-Rhin sont ici. 

Restez informé sur les actualités en sciences... 

http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?p=1005
https://www.jardinons-alecole.org/
http://sciences68.site.ac-strasbourg.fr/wp/?cat=3

