On garde le lien avec des idées d’activités, des nouvelles, des
pépites…!

Retour sur des Petits débrouillards
confinés

En cette semaine de déconfinade, on vous propose un voyage dans le
passé sur la planète débrouillarde en confinement où vous pourrez
observer comment sa faune s’est adaptée à cet environnement.
Découvertes, expériences, inspirations… et drôleries sont au rendez-vous!
Merci à Pierre Fiscus, médiateur de l’équipe gardoise, pour le montage!

Ressources Débrouillardes
Pour continuer de faire des sciences à la maison!

SodaSciences: Des Cafés
Sciences pour les 7-12 ans
#1humeur1experience !

Les SodaSciences sont des
rencontres avec des

Sur nos pages Facebook

chercheur·euses autour d'une
expérience, qui permet d'ouvrir sur les
thèmes de recherche de scientifiques,

(Occitanie et Gard entre autres),
nous partageons aussi des activités !
Plein d'humeurs différentes pour plein
d'expériences !
Retrouvez les toutes dans cet article !

les questions qu'ils/elles se posent et les
démarches et méthodes qu'ils/elles
utilisent pour comprendre le monde.

Le 2e SodaSciences aura lieu sur Zoom,
La dernière pour vous :
Aujourd’hui je me sens d'humeur
pluvieuse !

jeudi 14/05 de 16h à 17h,
avec comme invité Thibaut Eguether,
enseignant-chercheur et praticien
hospitalier - thématique: l’étude du
métabolisme
Si vous souhaitez (re)voir le 1er
soda-sciences sur La biodiversité
des sols et les sciences
participatives, c’est ICI!

Comprendre la crise
sanitaire
Les Petits Débrouillards Grand Est

Des balades thématiques

proposent cette semaine de décortiquer

- Vous avez dit de l’AIR? entre respiration,

les différents aspects de la crise du
COVID-19: c’est quoi cette épidémie?

méditation, météo, photo naturelle...
toujours plein de choses à apprendre!

-

Dans le cadre du projet Respirations,
Cultures du Cœur et Les Petits

Débrouillards, nous partons cette fois
visiter l’exposition consacrée à Victor
Vasarely pour découvrir les mystères de

Comment se transmet un virus?
Comment un masque fait-il barrière au
virus?
Vous trouverez ICI 4 fiches
pédagogique et 2 jeux faits par les ?
=+ de la Réunion, à piocher partir
de 7 ans!

la vision et des illusions d’optique,
mais aussi découvrir comment l’œil voit et
peut percevoir la lumière !

-> Pour encore plus de ressources, rdv ICI!

Les pépites en dehors de la Forêt ?=+
Ici, on vous transmet ce qu’on trouve pertinent ici et là,
mais c’est pas nous qu’on l’a fait ;)

La Cité des sciences ouvre sa
bibliothèque : livres numériques, bases
de données, cours en ligne
d’autoformation…gratuite en attendant la
réouverture de celle-ci!
ExperimentBoy fabrique du gel
ll suffit pour cela de vous inscrire via ce
Hydroalcoolique pour exploser les virus ! formulaire pour recevoir un identifiant
(ft Tania Louis)
temporaire.

Il est temps de se remettre en selle!

Le Coup de pouce Vélo, lancé à l’initiative du ministère de la Transition écologique et
solidaire, est un forfait de 50 euros (hors taxes) pour la prise en charge par
l'Etat des frais de remise en état d'un vélo (ou au moins une partie). Cet
engagement pour booster la pratique du vélo est valable du 11 mai au 31 décembre
2020.
Cette aide s’applique par vélo et non par personne! Le vélo doit être identifiable
(qu’il ait un numéro de série ou qu’il soit marqué contre le vol).
Trouvez ICI toutes les infos et la liste des réparateur référencés.

-> Pour retrouver les contenus de toutes nos
newsletter confinées, c’est ICI!

Un·e connaissance souhaite s'abonner à nos lettres d'infos?
Envoyez-leur ces liens:
S'abonner à nos newsletters départementales ICI !
S'abonner à notre newsletter nationale, LÀ !

À Bientôt !
Les Petits Débrouillards Occitanie
Antenne Gard
7 Boulevard Gambetta
30000 NÎMES
antenne30@lespetitsdebrouillards.org
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Les Petits Débrouillards
Occitanie.
Se désinscrire

© 2019 Les Petits Débrouillards Occitanie

