INFOS MEDIATHEQUES N°9

Une Fête de la Science tout numérique à Sorbonne Université
La fête de la Science est un moment de rencontre privilégié entre scientifiques et citoyennes et
citoyens. Cette année, la thématique retenue est l'observation comme méthode au cœur de la
recherche.
Retrouvez les chercheuses et chercheurs de Sorbonne Université depuis votre canapé dans une
émission en direct intitulée "Sciences en vue !" et interagissez directement avec eux, tous les soirs
du 5 au 9 octobre de 19h à 21h sur la chaine YouTube de Sorbonne Université.
Vous pourrez également vous promener sur l'espace "Sciences en stock" pour découvrir des
contenus inédits pour tous les âges et sur toutes les disciplines !
Dans les médiathèques de l’Inspé, vous trouverez une sélection de ressources concernant
l’observation dans l’enseignement des sciences, une vitrine avec d’anciens manuels scolaires à
Molitor, une série d’affiches « Femmes de sciences » à Batignolles.

Empruntez La Hulotte « le journal le plus lu dans les terriers »
La hulotte est disponible sur les 2 sites de l’Inspé ; elle raconte la vie des animaux sauvages, des
arbres et des fleurs d’Europe. À la fois amusante et très rigoureusement documentée, elle est
illustrée de remarquables dessins à la plume.
Les derniers numéros portent sur le lierre, la coccinelle, le papillon citron, le rouge-gorge…

et nos autres revues de science :




3 revues générales : Découverte, Science et vie, La Recherche
3 revues pour les jeunes : Cosinus, Curionautes des sciences, Science et vie Junior
5 revues de didactique : Alliage, Cahiers Clairaut, BUP, RDST, Biologie Géologie

Inscrivez-vous au club lecture sur le thème de l’écologie :


Organisée par les médiathèques de l’INSPE et l’Atelier Canopé, la première session de cette
année aura pour thème "l'écologie".



Inscriptions au club à l’accueil des 2 médiathèques pour emprunter les livres : albums, romans,
BD de différents auteurs/illustrateurs/éditeurs. Voir la liste des livres ici

La première réunion du club aura lieu à distance le mercredi 4 novembre, de 17h30 à 18h30

