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de la biologie 
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Bonjour à toutes et tous,  

Depuis maintenant 6 mois, de nombreuses équipes pédagogiques se sont engagées avec enthousiasme dans des 

projets « année de la biologie «, comme le montre tous ces petits repères qui fleurissent sur la carte de notre 

académie, carte interactive que vous pouvez retrouver et consulter en allumant ou éteignant les filtres sur 

notre site https://annee-biologie.web.ac-grenoble.fr/  . Concours de sciences, petits projets à l’échelle locale, en 

partenariat avec des académies exotiques , ou encore en direct 

de l’espace , célébrons dignement cette année de la biologie !  

Le CNRS, et son directeur Antoine Petit, porte le projet 

« année de la biologie », et y consacre un site :  Accueil 

- Année de la biologie 2021-2022 (cnrs.fr)  . Vous y trou-

verez des informations , des ressources, un espace en-

seignant, et des informations sur les métiers de la bio-

logie et de la recherche, ainsi que des évènements à 

venir. Un site riche et à consulter :  

Canopée Amazonienne et Fleur de Tiaré  

« Regards croisés sur la biodiversité » : quand 

15 classes de métropoles croisent et compa-

rent  avec leurs homologues de Guyane Fran-

çaise et de Polynésie Française leur biodiver-

sité. Un projet interacadémique d’ouverture 

sur le monde !  
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Blob in the space with Thomas Pesquet  

Ce sont 52 collèges et lycées de l’académie qui ont participé à l’expérience de 

sciences participatives organisée par le CNES en collaboration avec Thomas Pesquet,. 

Devenu un phénomène à la mode, le Blob (Physarum polycephalum) a fait une entrée fracassante dans 

nos salles de classes et dans les foyers français ! Retrouver toutes les in-

formations sur la page dédiée du CNES : Mission Alpha | #ElèveTonBlob : 

l'odyssée des blobs spatiaux (cnes.fr)  et les établissements participants sur 

la carte interactive de notre site : https://annee-biologie.web.ac-

grenoble.fr/ 

A écouter :  Un podcast qui met en lumière 

les projets de notre académie !  

A retrouver sur notre site : https://annee-biologie.web.ac-grenoble.fr/ , 

dans les actualités. Annie Boisbouvier et Myriam Chalosse, IA-IPRs de 

SVT des académies de Grenoble et de Guyane parlent des projets inter-

académiques .  

DU 14 au 20 mars : la semaine du 

cerveau . 

La semaine du cerveau 2022 ; 

24ème édition - Année de la biolo-

gie 2021-2022 (cnrs.fr)  

 

Le 19/03 à 15h : salon du livre de Saint Marcellin 

( 38) , la CONFÉRENCE ÉTONNANTE de Guillaume 

Lecointre ( zoologiste, professeur au Muséum 

d'Histoire Naturelle) à St-Marcellin (38) : "les ré-

cits du monde sous l'angle de l'évolution et de la 

mythologie, dialogue du réel et de l'irréel" ;  

Le 19/03 à 18h30 :la RENCONTRE DÉCAPANTE 

avec Annabelle Kremer-Lecointre, Jo Witek et Zel-

ba au Couvent des Carmes à Beauvoir en Royans . 

informations pratiques au 04 76 38 02 91 et 

http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-

isere.fr/5138-presentation.htm  

 

Vous souhaitez nous faire 

part de vos projets, de leur 

avancée ? Vous souhaitez 

mettre en lumière le travail de vos élèves ?  

Vous avez besoin d’aide, de conseils ?  

Une adresse mail : 

anneedelabiologie@ac-grenoble.fr  

Publication : Académie de Grenoble - IA IPRs Pilotes Année de la Biologie : Audrey Attuyer, Annie Boisbouvier , Jean Luc Lestra - Chargée de mission Marie Devesa.  
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