Sciences 21

activités scientifiques sur les métiers d’enseignant et d’animateur.
Accéder
au site

Auteurs
Les nombreux
auteurs de ces
ressources sont
les enseignants,
formateurs et
chercheurs impliqués
dans le projet,
dont la liste précise
est disponible en
ligne : goo.gl/XrrJVj
Niveau
Primaire
Collège
Disciplines
Sciences
Mathématiques

LéA Département de la Côte d’Or

Sciences 21 est un site de mise à disposition
des ressources conçues au sein du projet
«Développement de la culture scientifique
et numérique, égalité des chances». Ce projet a été conduit en partenariat entre l’IFÉ,
la DSDEN de la Côte d’Or et la ville de Dijon
dans le cadre du LéA Département de la
Côte d’Or. Il impliquait l’équipe EducTice et le
Centre Alain Savary de l’IFÉ. Les ressources
proposées visent à accompagner et à outiller
la réflexion pour un accès à la culture scientifique et numérique des élèves, dans la double
continuité, de la maternelle au collège, et du
scolaire au périscolaire. Les ressources présentes sur le site sont de différentes natures.
On peut y trouver des séquences d’enseignement pour la mise en œuvre de démarches
d’investigation en sciences et en mathématiques et des outils d’aide à la conception
ou/et à l’analyse de séances d’investigation.
On y trouve également des publications des
recherches associées à la production des
ressources, des conférences en ligne, et
enfin un film pour comprendre l’impact des
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