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Meilleurs voeux
pour cette nouvelle année !
À l’occasion de cette nouvelle année, toute l’équipe du Jardin des
sciences de l’Université de Strasbourg vous présente ses voeux les plus
sincères de joie et de réussite et se réjouit de pouvoir vous accompagner
en 2020 dans vos projets scientifiques.

Musée de minéralogie

NOUVEAU

Les aventures de Mamie Cailloux - Cycle 3
Atelier encadré - 1h20 - Gratuit
Le contenu du sac à dos de Mamie Cailloux, déposé au Musée de minéralogie, est une vraie
merveille : des roches, des minéraux un carnet de bord, une boussole… À travers un atelier
d’analyses de minéraux et de météorites, et un parcours dans le musée à la recherche des
lieux et paysages d’origines des roches, les élèves vont devoir lever le voile sur tous les
mystères dont regorge le sac.

Atelier des sciences

NOUVEAU

Conte goutte - Cycle 2 			
(À_PARTIR_DE_MARS_2020))
Atelier encadré - 1h20 - Gratuit
Les élèves suivent l’histoire d’une petite goutte d’eau qui découvre le cycle de
l’eau à travers diverses aventures. Entre les différentes étapes du voyage de
cette goutte, les élèves sont amenés à tester des expériences et à se poser des
questions. Ils verront que le cycle de l’eau, ça coule de source !

L’astronomie dans vos classes
Le Planétarium du Jardin des sciences développe des activités à utiliser en classe sur les thèmes de l’astronomie et de
l’espace, en lien avec les programmes scolaires. Elles permettent d’accompagner une sortie au Planétarium mais peuvent
être également utilisées à tout moment de la séquence pédagogique élaborée par l’enseignant. Par exemple, pour le
premier degré, vous pouvez construire une maquette du système solaire dans et autour de votre école pour utiliser les
échelles de grandeurs.
Retrouvez-les ici : http://jardin-sciences.unistra.fr/planetarium/espace-pedagogique/
Le catalogue « LES SCIENCES AU CAMPUS 2019-2020 » est disponible sur notre site internet !
Vous y retrouverez toute l’offre du Jardin des sciences ainsi que celles du Jardin botanique et du Musée zoologique.
Et toujours dans vos établissements :
• des activités et ressources pédagogiques en ligne • une valise astronomique
• des expositions itinérantes
• une mallette minéralogique
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