
LES SCIENCES, ÇA S'APPREND
AUSSI EN JOUANT !

Sur le site Juniors de la Cité des
sciences et de l'industrie, retrouvez

de nombreux jeux, tests et quiz
dans tous les domaines des
sciences et des techniques.

APPRENDRE À IDENTIFIER LES OISEAUX PAR LEUR
CHANT

Dans nos villes, ils ont normalement un peu de mal à se

faire entendre, mais là, moins de voitures, moins de

personnes dans les rues... et plus de silence pour

entendre les oiseaux chanter. Et si on apprenait à les

reconnaître ?

Sur le site Conscience nature, vous trouverez des fiches

oiseaux/chants, des activité de mémorisation et des tests

pour apprendre à identifier les principaux oiseaux de

France par leur chant.

Plus aucun de ces oiseaux n'échappe désormais à votre

oreille ? Il est alors temps de passer au site Oiseaux.net

où vous pouvez écouter les chants des oiseaux du monde

entier, classés par continent.   
 

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/conscience-

nature/identifier-par-le-chant/

https://www.oiseaux.net/oiseaux/

 

LE CDI
HORS LES
MURS

Au menu cette semaine : observer la
nature, manipuler, expérimenter... pour
comprendre le monde qui nous entoure.   
 

Vous ne pouvez plus vous rendre au CDI ? Le
CDI s'invite chez vous ! 
 
Notre sélection de ressources en ligne pour
se documenter, se cultiver et se divertir à
distance.

Le blob. Volcans, climat, histoire,
astronomie... Des reportages courts pour
comprendre toute l'actualité des sciences.

Cliquez sur les mots
soulignés pour vous
rendre sur le site.

DEVIENS EXPERT.E EN CHANTS
D'OISEAU !

CHAÎNES YOUTUBE

PLACE AUX
SCIENCES !
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Physique à Main Levée. Sauriez-vous faire
entrer un oeuf dans une bouteille ?

Mme Desnica et Mme Herondart, professeures-documentalistes
Collège Rabelais, Meudon

Kézako. Comment fonctionne un micro-
ondes ? Comment sortir des sables
mouvants ? Kézako donne la réponse !

ÉMISSIONS

Source de la photo : Canva.

Jamy de C'est pas sorcier partage tous les
jours du confinement une minute de savoir
pour s'aérer les neurones.

Tu mourras moins bête grâce au désopilant
Professeur Moustache ! Explications animées
des phénomènes scientifiques du quotidien. 

EURÊKA !

ACTIVITÉS & EXPÉRIENCES

Les Petites découvertes. Tous les jours, les
médiateurs et médiatrices du Palais de la
découverte vous proposent des expériences à
réaliser chez soi pour comprendre le
fonctionnement surprenant de notre corps et
de la nature.

1 jour, 1 activité. Fabriquer, dessiner,
expérimenter pour comprendre les sciences
avec la Cité des sciences et de l'industrie.

Zeste de Science. De l'histoire du cosmos
aux chagrins d'amour des poissons, avec
cette chaîne du CNRS, on apprend et on rit !

http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/conscience-nature/identifier-par-le-chant/
https://www.oiseaux.net/oiseaux/
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/conscience-nature/identifier-par-le-chant/
https://www.oiseaux.net/oiseaux/
https://www.youtube.com/user/universcienceTV/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWfc4QDrcvkOIhyFkUlZXRNt8yV7uIidm
http://kezako.unisciel.fr/category/episodes-video-de-la-serie/
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/featured
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWi7PxnyAMeOJmVLv8Z_N3edNyipsnHbo
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/
https://www.youtube.com/channel/UCAxljKT0ujiJZhGC8Ood7mw

