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

Les Petits Deb en transition

Ces jours-ci, pas de quartier, ça déménage!
Pendant ces quelques jours, c'est cartonnage et voyages avec Charlotte la
Roulotte! Nous changeons de local, de peau même, et nous laisserons notre
mue au boulevard Gambetta pour chanter tout l'été...où ça? on garde le
suspense...

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

Café-sciences virtuels
Les Cafés des Sciences virtuels sont des
espaces de rencontre entre
scientifiques et citoyen⋅nes.
Virtuellement, nous reproduisons ces

2e café des Sciences Junior
pour les 14-25 ans
Les SodaSciences sont des
rencontres avec des
chercheur·euses autour d'une

échanges, avec toujours une

expérience, qui permet d'ouvrir sur les

interpellation et les questions des
citoyen⋅nes, chercheur⋅ses,
professionnel⋅les et militant⋅es !

thèmes de recherche de scientifiques,
les questions qu'ils/elles se posent et les
démarches et méthodes qu'ils/elles
utilisent pour comprendre le monde.

Le prochain café-sciences se déroulera le
jeudi 21 mai de 21h à 22h30.
Nous nous questionnerons sur comment
se racontent les pénuries

Le second café science aura lieu LUNDI
25 MAI 2020 à 18h : Sciences
participatives & Les Gardiens du chêne

d'eau : Rendez-vous sur ce lien
avec Bastien Castagneyrol.
seulement au moment du café Sciences ! “Je suis chercheur en Ecologie à l'INRAE,
au laboratoire BIOGECO (Biodiversité,
Nous aurons le plaisir d'accueillir :
- Sara Fernandez, Engees Université

Génes et Communautés) à Bordeaux.
J'étudie la résistance des arbres aux

de Strasbourg
- Jean Verdier de l'Association Française
pour l'Eau, l'Irrigation et le Drainage.

attaques d'insectes herbivores. Je
cherche à comprendre ce qui fait que
certains arbres sont plus attaqués que
d'autres”
Si vous souhaitez (re)voir le 1er
soda-sciences sur La biodiversité
des sols et les sciences
participatives, c’est ICI!

Par ici la visite
Dans le cadre du projet "La culture : un
espace de respiration" porté par Cultures

Vive la débrouille!
Cette semaine, nous vous proposons
tout simplement de retourner aux choses
simples: le plaisir de créer, fabriquer,

du Cœur et les Petits Débrouillards, nous
vous proposons des visites virtuelles de
musées/sites patrimoniaux/spectacles et
par la suite de réaliser chez vous des
expériences en lien avec cette visite.

bricoler soi-même! Ecologique,
La semaine dernière nous avons
économique, grisant: on en redemande! rencontré Victor Vasarely et nous avons
Allez faire un tour ICI pour avoir des pistes
ainsi pu découvrir les mystères de la
sur comment fabriquer son masque, son vision, des illusions d’optiques et de la
savon, sa lessive, son papier recyclé...

lumière !
Cette semaine nous vous proposons de
voyager dans l’espace ! On part pour une
exploration spatiale, dans la Station
Spatiale Internationale !

-> Pour encore plus de ressources, rdv ICI!

Tapis Rouge pour la biodiv

Tapis rouge pour la Biodiversité,
c'est une série d'interviews sur les métiers en rapport avec la
biodiversité !
Aldric Guillon est maraîcher dans la ferme agro-écologique "La Passerelle Verte"
en Vaucluse.
Durant l'interview, Aldric présente son exploitation et son parcours; il aborde les
enjeux de l'agriculture paysanne et biologique, notamment à travers les circuitscourts et il apporte grâce à son expérience, des conseils à ceux qui souhaitent
s'installer et à ceux qui souhaitent encourager cette approche agricole de
proximité.

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 ;)

Jardins ouverts
Participez à la campagne virtuelle « Bienvenue dans mon jardin au
naturel » du 18 mai au 10 juin 2020
L’idée est simple :
Permettre aux jardinier·ère·s de montrer une spécificité de leur jardin au grand
public.
Les jardinier·ère·s auront pour cela le choix entre 3 supports : vidéo, photo ou
conseil pratique illustré (photo/dessin + petit texte).
Ces supports seront classés parmi 7 thèmes que vous connaissez
bien !
Biodiversité, eau (gestion de l’eau de pluie, systèmes de drainage, d’arrosage,
…), changement climatique (espèces peu consommatrices en eau, techniques
anti-sécheresse,…), sol vivant (engrais verts, composts,…), alimentation, Géo
Trouvetou (innovation technique), bio et beau (esthétique du jardin).

La consigne à suivre est la suivante :
3 productions maximum par jardinier·ère et 1 thème par production ! Par
exemple un·e jardinier·ère décide d’envoyer 3 photos, il faudra que chaque
photo corresponde à 1 thème spécifique.
Alors, n'hésitez plus et découvrez les modalités de participation
sur le site du CPIE du Gard !

Et les Marionnettes prennent
vie!
Le Théatre Le Périscope de Nîmes

Cherche Scie et Cie!
Notre partenaire grand-combien Eco'Log
Toit a ouvert une page facebook.

vous propose un défi à relever autour
de la marionnette et ses formes

Leur fameuse outilthèque (service de

associées (ombre, papier, théâtre

prêt d'outillage) reprend du service!

d’objet…) pour en découvrir tous les
aspects, aussi originaux soient-ils !

Cévenoles, profitez-en pour bricoler!

Le défi peut être réalisé seul ou à
plusieurs.
Plus d'infos ici !

-> 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 !
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