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N° spécial Culture scientifique, technique et industrielle 

 
Cité de l'espace | Congrès scientifique des enfants | Appel à 
participation 2021-2022 
Le Congrès Scientifique des Enfants est un projet innovant pour 
donner le goût des sciences et favoriser l’estime de soi des élèves 
de cycle 3. 

 
CITÉ DE L'ESPACE | DÉFI ROBOTS MARTIENS | 
2021-2022 
Un grand défi collaboratif et immersif proposé par la Cité de 
l’espace aux classes de cycle 2 au cours duquel les élèves 
apprennent pas à pas la programmation informatique et 
s'entraînent à piloter un rover martien. 

 

 
Concours CGénial 2022 
Les inscriptions sont ouvertes. Le concours CGénial a pour 
objectif de renforcer l'intérêt des élèves pour les sciences et 
technologies. Il récompense et valorise les projets 
interdisciplinaires innovants comportant notamment des 
réalisations authentiques et un partenariat scientifique. 

 

 

Illustrer la science : 2030, vers un monde durable 
« Illustrer la science » est un projet collaboratif de culture 
scientifique et technique. Il s’inscrit dans la lignée de ceux qui 
ont été portés depuis 2011 avec la construction du tableau 
périodique, le cabinet des curiodiversités, la chimie au cœur des 
sciences et en 2021 ‘santé et sécurité’. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de s’interroger sur des thèmes 

autour des Objectifs de Développement Durable, dans le cadre de l’Année 

internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 

2022. 

Fondation CGénial | Mercredis géniaux des métiers de la 
chimie | 13.10.2021 
La Fondation CGénial propose aux élèves du secondaire tout au 
long de l’année scolaire des rencontres thématiques en ligne avec 
des professionnels des domaines scientifiques, techniques et du 
numérique. Chaque rencontre virtuelle permet aux élèves de 
découvrir une palette de métiers variés.  
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Science Animation | Tournée des boîtes à métiers | 2021-2022 
Partir d'un objet et remonter toute la chaîne des métiers qui lui 
est associée, voici le principe de la "boîte à métiers", une 
animation pour la classe autour des métiers. 

 
 

CNES | Ressources et projets pour la classe 
Programme ESERO France : Astro Pi, CanSat, Moon Camp, 
Mission X, Défi Robots martiens, Congrès scientifique des 
enfants. Les inscriptions sont ouvertes ! A découvrir aussi : des 
ressources pour tous les élèves - océans, cours d'eau, qualité de 
l'air, climat, suivi d'animaux marins par satellites... 

Les Rencontres Météo et Espace 2022 - L’espace, la météo et 
le climat à l’école 
Météo-France, le CNES, Planète Sciences Occitanie, 
l’Association des Anciens de la Météorologie, Météo et Climat, 
Infoclimat et l’académie de Toulouse organisent la 8ème édition 
des Rencontres Météo et Espace (RME). Inscriptions jusqu'au 
14.12.2021. 

Semaine des mathématiques 
Du lundi 7 au lundi 14 mars 2022, 11e semaine des 
mathématiques sur le thème « Mathématiques en forme(s) » . 
Faire part d'une action dans le cadre de la Semaine des 
Mathématiques. Exemples d'actions en écoles et établissements 
scolaires. 

Dans les pas d'Antoine de Saint Exupéry : un appel à projet 
de L'Envol des Pionniers 
A partir de l'exposition "Antoine de Saint Exupéry, Un Petit 
Prince parmi les Hommes", L'Envol des Pionniers (Toulouse- 
Montaudran) invite les élèves du projet "Dans les pays de Saint 
Exupéry" à devenir des médiateurs pour raconter les aventures 
du célèbre pilote de l'Aéropostale. 
 

EDF Golfech | 2021-22 | Atelier IA et escape game Robotique 
- Visites sur site et à distance 
Programme des ateliers scientifiques et visites pour la période 
scolaire 2021-2022, ouverts aux classes des niveaux collège et 
lycées, proposé par l'équipe d'animation de l’Espace Découverte 
de la centrale EDF de Golfech. Possibilité de visiter la centrale. 

Fermat Sciences et culture mathématique 
Des outils adaptés à tous niveaux scolaires, de la BD à la réalité 
virtuelle sous forme d'exposition interactive itinérante, de jeux et 
de mallettes mises à disposition gratuitement. Pierre Fermat, 
source d'inspiration pour tous ! 

Interface de liaison Scolaires - Chercheurs 
Depuis 2013, un formulaire en ligne est mis en place pour 
permettre d’établir un lien ou une rencontre entre chercheurs et 
scolaires, en appui de leurs projets pédagogiques de culture 
scientifique et technique. 
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Journées Exploreur 
Interventions sur une journée d'un scientifique et de médiateurs à 
destination des élèves. Gratuit et sur inscription. 

 
 
 

Science Factor | Concours national 
Ouverture des inscriptions le 13.09.2021 pour des équipes de 2 à 
4 élèves de la 6ème à la terminale - Nouveauté 2021: Prix Lycée 
professionnel qui s'ajoute au Prix Collège, Prix Lycée, Prix Engie 
Energie (...). Un concours high-tech qui réussit à mobiliser autant 
de filles que de garçons ! 

 
 
 


