
Si vous ne visualisez pas ce message, cliquez sur le lien : www.musees-des-techniques.org/emailing

NEWSLETTER 00 

 NOUVEAU

Découvrez la Boîte à
outils du patrimoine

technique et
industriel

Une nouvelle ressource numérique pour vous aider dans vos projets
de classe ! Conçue comme un outil pluridisciplinaire et interactif, il
offre un panel de ressources et de méthodes pour aborder le
patrimoine technique et industriel en toute autonomie. 

Une mise en lecture...
>> Lire la suite  

 PROCHAINEMENT

La Boîte à métiers
des microtechniques

Un outil pédagogique original et innovant conçu par les MTCC en
partenariat avec la Fondation C.Génial et l'association Science et
Animation, prochainement disponible !

Les microtechniques désigent... 
>> Lire la suite  

 ÉVÈNEMENT

Opération
''Professeurs en

entreprise''

A partir du 15 septembre, les enseignants du secondaire pourront
s'inscrire sur le site de la Fondation C.Génial pour visiter des
entreprises gratuitement.

Les 9, 16, 18, 23 et 25 octobre...
>> Lire la suite  
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La diffusion de nos
supports

pédagogiques

L'association a récemment noué un partenariat avec Canopé Jura
pour faciliter la diffusion de ses supports pédagogiques. 

L'association propose un panel de supports... 

>> Lire la suite  

 PEAC

Mémoires Sonores,
un projet

qui sonne bien !

En partenariat avec Canopé et la DSDEN, les MTCC portent un projet
de création sonore avec trois classes de primaire et un artiste
intervenant.

En juin dernier... 
>> Lire la suite  

 PROJET DE CLASSE

Une classe de l'ITEP
à Salins-les-Bains

Tout au long de l'année, les élèves de l'ITEP de Granges-Narboz ont
effectué un travail autour de la notion de patrimoine à travers
l'exemple de la ville de Salins-les-Bains.

Déroulé du projet...
>> Lire la suite  

 ÉVÈNEMENT

 Fête de la Science
La 26eme édition aura lieu du 8 au 16 octobre
dans toute la France. Elle vise à réunir, le
temps d'une manifestation, chercheurs,
enseignants et grand public. 

 ÉVÈNEMENT

 Festival des Petits Explorateurs 
Le 12 octobre prochain, l'association des
Petits Débrouillards vous donne rendez-vous
à Besançon autour du thème ''Être humain
demain''.
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Elle se tiendra... 
 >> Lire la suite  

 REGARD D'AILLEURS

 Forges de Baignes : création d'une
sculpture par des lycéens. 
La Fête du patrimoine industriel a mis en
lumière un projet mené par l'association des
Forges de Baignes. 

Il a nécessité... 
 >> Lire la suite  

Entre malaise social...
 >> Lire la suite  

 SERVICE PÉDAGOGIQUE

 Les enseignants au service des
musées 
L'association des MTCC bénéficie du soutien
du Rectorat de l'académie de Besançon par
l'intermédiaire de professeurs mis à
disposition. 

Depuis de nombreuses années... 
 >> Lire la suite  
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