Planning Prévisionnel 2013
Dates
03-07 avril

Mercredi 10 avril

Régionale APBG de Caen Basse-Normandie

Thème et encadrement

www.apbgcaen.org

Contact@apbgcaen.org

Dans le cadre du “ Festival du Développement Durable à Caen “
Mer. 03 avril : Balade géologique à vélo dans la ville de Caen, RV à 14h30 Colline aux oiseaux
06 et 07 avril : Biodiversité dans la ville : les plantes des vieux murs, Eglise St-Sauveur Caen
- Pédagogie en collège et lycée autour de différents thèmes géologiques permettant d'élaborer des
tâches complexes : ammonites, Himalaya, volcans, séismes…
par Jérôme GUELLER et Marc DAMERVAL, RV à 14h30 au labo de SVT lycée Malherbe Caen
- Visite du Centre de recherche CYCERON et présentation pratique du projet Cerebro, prix Musée

Mercredi 15 mai

Samedi 1er juin

15-24 juillet
Samedi
28 septembre
07 -13 octobre
15-16-17novembre
Samedi
30 novembre

Schlumberger 2012, fête de la Sciences 2012 – (utilisation de tablette numérique avec élèves)
inscription préalable indispensable, RV à 14h30, Boulevard Henri Becquerel à Caen
- Excursion pédagogique de Géologie pour le collège et le lycée « clé en main », entre Jacob Mesnil et
May-sur-Orne par François-Xavier MESIERZ, RV à 9h30 dans le virage à Laize-la-Ville, voir le plan
d’accès de la sortie du 1er juin et le programme de la journée sur www.apbgcaen.org /Activité
- Congrès international APBG 2013 « Espagne nord Atlantique »
Il se déroulera du 15 au 24 juillet 2013, pour tout renseignement : http://www.apbg.org
- Conférence "Aux origines de la vie : LUCA, Archées, et les autres..." par Patrick FORTERRE de
l’Institut Pasteur, RV à 9h Amphi Ponge lycée Malherbe Caen
- Fête de la Science 2013 - Thème national : "De l'infiniment grand à l'infiniment petit"
Village des Sciences de Caen-la-mer
- Journées nationales APBG : Bio et Géosciences
Faculté de Médecine René Descartes 45, rue des St Pères, Paris VIème
- Visite de la Fromagerie Graindorge à Livarot
présentation d'un atelier pour élèves sur " La fabrication du fromage", atelier en relation avec le
programme de 6ème et conçu en partenariat avec des professeurs de collège, RV à 9h30 à Livarot

