SCIENCES EN HERBE

Vous retrouverez cette sitographie sciences pour les adolescents en ligne
avec les titres vers les sites sur www.france-italia.it
rubrique : langue française / le coin des jeunes / planète ado

Astronome en herbe
Géospace
Le Géospace est un centre scientifique qui te propose une banque d'images, des fiches ressources, un diaporama
sur le système solaire. Tu peux construire des avions en papier, des maquette de sondes spatiales et de navettes.
Affiche le plan du site pour t’orienter.
Ciel et Terre
Ce site met en relation données scientifiques, point de vue philosophique, mythes et images en montrant les
différentes conceptions du monde depuis l'antiquité, à travers les cultures et leurs représentations du ciel et de la
terre.
Objectif Mars
Un très beau site québécois pour tout savoir sur Mars.

Le Système Solaire à portée de souris
Un concentré des connaissances scientifiques sur chacun des corps de notre système solaire : une mine
d'informations à la portée de tous.
Cnes Education
Le site Education/Jeunesse du Centre National d'Etudes Spatiales est très complet.

Einstein junior !
Je sais tout... (Encyclopédie)
Encyclopédie classée par grands thèmes : Les Hommes de l'aventure, les Sciences, le Monde et la Nature, les
Animaux et les Plantes.
Dis-papa !
Pourquoi le ciel est bleu ? pourquoi j'ai la chair de poule ? Pourquoi les avions laissent une traînée blanche dans le
ciel ? Tu vas enfin le savoir !

Dis pourquoi ? (Multi-sujet)
Un autre site de questions - réponses. A lire et relire en famille ou entre copains.

Pomm|s
Pourquoi la mer est salée ? qu'est ce que le zéro absolu ? D'où vient le vent ?

Les débrouillards (Multi-sujet)
La version en ligne d'un journal scientifique canadien pour les jeunes

Le Palais de la découverte (Musée)
Visite le musée des sciences de Paris et découvre quelques expériences et jeux autour de la physique, de la
chimie...

CyberSciences-Junior (Multi-sujet)
Explorateurs et exploratrices du cyberespace ! Cette halte vous permettra d'étancher votre soif de savoir...

Le Laboratoire de la Cité des Sciences
Une multitude de jeux scientifiques comme sait les faire la Cité des sciences : surprenants, passionnants, basés
sur l'expérimentation.

Yoshi - L'aventure Scientifique
Dans un univers de manga, Yoshi amène les internautes à résoudre une énigme en rencontrant des chercheurs et
des personnels de laboratoire.

Explor@dome
Explor@dome est le portail européen pour l'enseignement des sciences. Il s'adresse aux enseignants, aux élèves,
aux scientifiques, aux communicateurs scientifiques et aux éducateurs scientifiques.

SagaScience
Des dossiers scientifiques multimédias en ligne sur le site du CNRS.

TechCarré
Tout sur la technologie.

Mathématicien en herbe
Le royaume des Mathématiques magiques
La magie des chiffres à travers pleins de problèmes aussi amusants que « prise de tête ». Des trucs de calcul de
géométrie et d'illusions d'optique.

Mathenpoche
Un logiciel gratuit composé de centaines d’exercices : activités de découverte, de démonstration, exercices
d’application, travaux de synthèse… Choisis "Utiliser en ligne", ton niveau et lance le logiciel.

Chat bleu
De nombreux exercices de mathématiques classés par niveaux avec une correction que tu pourrais demander à
tout moment.

L'histoire des chiffres
Un dossier simple et complet sur l'histoire des mathématiques.

Ton corps et toi

La grande aventure du Sommeil
Pourquoi doit-on dormir ? Que se passe-t-il dans notre corps pendant notre sommeil ?
Santé et Hygiène
De l'hygiène alimentaire à l'hygiène corporelle, ce site nous explique comment combattre les microbes en tout
genre.

Corps-Cité
A la découverte du fonctionnement du corps humain. Ce site a créé une Cité imaginaire qui fonctionne comme un
corps humain… Elle est constituée de services qui ont une fonction indispensable au fonctionnement de
l'ensemble.
Drogues et dépendances
Ce site officiel contient des informations sur les drogues, le tabac, l’alcool, les médicaments psychoactifs, les
produits dopants.
Zizi sexuel, l'expo !
Quel titre ! Le mini-site officiel de l'exposition de la Cité des Sciences te renseigne intelligemment et avec humour
sur... l’amour, les relations sexuelles, la reproduction…
Enfance et nutrition
Tout sur les choix alimentaires, les principes nutritionnels, le développement du goût… avec des jeux et des tests
illustratifs.

Naturaliste en herbe

L'eau
Comment l’eau arrive-t-elle dans notre évier ? Comment la préserver ? Qu'est-ce que le fameux Cycle de l'eau ?
Aquajunior
L’eau est un bien vital que nous devons tous partager. Des textes informatifs, des animations, des photos, des quiz
et un grand « jeu du cycle ».
Exposition Climax
Le changement climatique nous concerne tous. Visite la spectaculaire exposition Climax et découvre vidéos,
interviews, jeux et dossiers.
Genesis II
Au Kenya, le parc national de Meru a été dévasté. Des hommes et des femmes s'attachent à le faire revivre et à y
réintroduire la faune sauvage. Des informations sur les habitants, les enjeux, l'actualité de Meru, des vidéos et des
photos, des jeux pour comprendre la gestion de ce projet
Moi... Je trie !
Un site malin pour t'initier au tri et au recyclage des déchets et adopter un comportement citoyen en t'amusant.

Volcans
Des activités pour tout savoir sur les volcans.

Sila
Sila est un mot inuktitut pour le climat et tout ce qui nous entoure. Tu verras comment les changements climatiques
affectent les régions du monde.
Honoloko
Honoloko est conçu comme un jeu de société. Tu es confronté à des questions sur ton comportement en matière
d’environnement.
Meteo France
Des dossiers et jeux pour comprendre la météo et les phénomènes climatiques.

NAUSICAÄ
Raya, la mascotte de NAUSICAÄ, le Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, te fait découvrir les mondes
de la mer par des jeux.

