
Jeunesprofs.com
Un site internet créé en 
partenariat avec rue des 
écoles proposant des 
ressources gratuites, 
fiches pédagogiques, et 
ouvrages en téléchargement pour les 
enseignants stagiaires du primaire et 
du secondaire.
www.jeunesprofs.com

« Nous Autres »
La Fondation Lilian Thuram, la MGEN et la 

CASDEN proposent un programme multimédia 
d’éducation contre le racisme à destination des 

écoles primaires, sous forme de DVD.

Outils pédagogiques 

Bibliothèque numérique
La CASDEN propose une 

bibliothèque virtuelle composée 
de plus de 100 grands classiques 

de la littérature française. 
Téléchargeables gratuitement 

en format PDF ou ePub, ces 
livres sont utilisables en classe et 
correspondent aux programmes 

scolaires du primaire au lycée. 
Téléchargez les oeuvres sur  

www.casden.fr/Espace-educatif/
Livres-numeriques

VousNousIls
Initié par la CASDEN, et animé 
par une équipe de journalistes 
professionnels indépendants, 
VousNousIls.fr est l’e-mag de 
la communauté éducative. 
Au programme : interviews, 
articles, chroniques, 
expériences pédagogiques 
originales, portraits.
Rendez-vous sur  
www.vousnousils.frParrainé par

Le site de référence
de l’actualité éducative

www.vousnousils.fr
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La CASDEN conçoit avec ses partenaires des outils pédagogiques et les met à disposition 
des enseignants et des établissements scolaires : expositions, modules interactifs, DVD...
Découvrez l’ensemble des ressources disponibles sur www.casden.fr/espace éducatif.

Le programme court
Parlons Passion 
Diffusé sur France 
3 et France 5, ce 
programme court invite 
des professionnels 
de l’éducation, de la 
recherche et de la culture à 
partager leur vocation et leur 
passion pour leur métier. 
Retrouvez les portraits sur 
www.youtube.com/user/
LaChaineCASDEN.

Expositions 

« Prix Nobel et Talents de la Recherche » 
L’exposition retrace le parcours de ces grands hommes et 
femmes primés, de façon ludique, documentée et 
pédagogique. De nombreux partenaires se sont joints à la 
CASDEN pour réaliser cette exposition, avec comme 
ambition de mettre en avant la culture scientifique et 
littéraire.  

E lle s’installe en France  à 24 ans pour y suivre ses études à la Sorbonne. Elle y rencontre Pierre Curie docteur en sciences physique, qu’elle épouse.  En 1898, Marie Curie annonce la découverte du polonium, en référence  à son pays d’origine. En 1903,  Pierre et Marie Curie reçoivent,  avec Henri Becquerel, le prix Nobel  de physique pour la découverte  de la radioactivité naturelle.
En 1906, Pierre meurt, elle le remplace  à son poste de professeur à la Sorbonne, devenant ainsi la première femme  à enseigner dans cette université,  puis elle est nommée professeur titulaire  dans sa chaire de physique générale.

Le 10 décembre 1911, elle reçoit son second Prix Nobel, « en reconnaissance des services pour l’avancement de la chimie par la découverte de nouveaux éléments : le radium et le polonium,  par l’étude et la nature de leurs  composés ». Elle est la première  personne à obtenir deux Prix Nobel  pour ses travaux scientifiques.
A 67 ans Marie Curie meurt d’une  leucémie des suites de la radioactivité.  Le 20 avril 1995, ses cendres et celles  de son mari sont transférées au Panthéon de Paris. Au sein de l’institut Curie à Paris, un musée Curie a été édifié dans les locaux où la savante travailla jusqu’à  sa mort.

LE SAvIEz-vouS ?Durant la 1ère guerre mondiale, Marie Curie est mobilisée ; elle crée 18 voitures de radiologie, les « petites Curie », qui sont envoyées sur le front.  A l’institut du Radium, elle forme des  aide-radiologistes, institut qui deviendra plus tard l’institut Curie.

marie curiemarie curie
prix nobeL de phySique en 1903

prix nobeL

prix nobeL de chimie en 1911

 On ne fait jamais attention  à ce qui a été fait ; on ne voit que  
ce qui reste  
à faire. ”

Percidel etur simus alit, autemporesunt qui sequi serateOccateni squidustia si ipidero consedignat.Quia quiam quia voloruptas que quia.

 On m’a appris  
à faire de la recherche  
non pas pour améliorer  

mon curriculum vitae et pour 
avoir des promotions  

mais surtout pour apporter 
des résultats au bénéfice  

des êtres humains.  ”

prix� ���nobel

Françoise�barré-sinoussiFrançoise�barré-sinoussi
prix�nobel�de�Médecine�en�2008

C ’est à l’âge de 24 ans que 
Françoise Barré-Sinoussi, 
débute sa carrière en 
étudiant les relations 

retrovirus et cancer chez l’animal 
dans le cadre d’un Doctorat es 
Sciences et d’une expérience  
post-doctorale aux Etats-Unis, 
poursuivie à son retour à l’Institut 
Pasteur. A partir de 1983,  
elle contribue à la découverte  
du Virus de l’Immunodéficience 
Humaine (VIH), à sa caractérisation  
et au développement de tests  
de dépistage, en étroite collaboration 
avec des collègues cliniciens  
et des représentant de patients.  
Elle s’implique également dans  
la recherche, le transfert de 
technologie et la formation  
en Afrique et en Asie du Sud Est.

En 2008, avec le Professeur  
Luc Montagnier, elle est lauréate
du prix Nobel de médecine pour
la découverte du VIH. Ce prix fait  
de Françoise Barré-Sinoussi 
l’incarnation de ce combat.  
Elle poursuit ses recherches  
à l’Institut Pasteur où elle dirige 
l’Unité de régulation des infections 
rétrovirales. Composée d’une 
vingtaine de personnes, son équipe 
travaille sur les mécanismes  
de contrôle naturels et/ou induits  
de l’infection VIH et de son 
homologue, le SIV, chez le singe. 

Chercheuse engagée, elle préside 
depuis juillet 2012 la Société 
Internationale du SIDA (IAS) 
poursuivant ainsi son combat  
pour l’accès aux soins pour tous.

 La Casden donne la parole à Françoise Barré-Sinoussi, 
 retrouvez son témoignage en flashant ce code ! 
 ou sur : www.youtube.com/user/LaChaineCASDEN 
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Je suis écomobile
Elaboré par la Fondation La 
Main à la Pâte avec le soutien 
de la CASDEN, ce projet est 
destiné aux classes du CE2 à la 
6e pour sensibiliser les élèves 
aux aspects environnementaux, 
sanitaires, économiques et 
sociaux des transports..
www.je-suis-ecomobile.fr Des enseignants bien formés pour mettre tous les 

enfants sur le chemin de la réussite
  
Parce qu’enseigner est un métier qui s’apprend, les Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPÉ) ont été créées en 2013. Les ESPÉ forment tous les futurs enseignants, de 
la maternelle à l’université, ainsi que les futurs conseillers principaux d’éducation (CPE). Cette 
formation en alternance est validée par le master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation » (MEEF). La formation dispensée au sein des ESPÉ constitue, grâce à ses 
enseignements et à ses stages, la voie la plus adaptée pour se présenter aux concours de 
recrutement des enseignants et personnels d’éducation.

EtudiEr 
lEs océans 
grâcE aux 
satEllitEs

  Illustration du minisatellite franco-américain d’observation  

des océans Jason 2. Sa charge utile s’articule autour de  

l’altimètre-radar Poséidon 3 et du système d’orbitographie  

précise Doris, tous deux développés par le CNES.

©  CNES– Mira Productions, 2008

Recouvrant 70 % de la surface terrestre, l’océan 

joue un rôle décisif dans l’évolution du climat.  

Il est donc indispensable de recourir à des systèmes 

d’observation qui fournissent des mesures 

répétitives à l’échelle globale. Même si des outils 

(marégraphes, bouées ou mouillages) étaient déjà 

disponibles, ils ne fournissaient que des mesures 

ponctuelles et disparates. 

Ainsi, depuis 1992, à 1200 kilomètres d’altitude,  

des satellites d’océanographie, comme Topex-

Poséidon, Jason 1 et 2 recueillent plus de données 

en 10 jours qu’il en avait été emmagasiné pendant 

plusieurs siècles par bateaux. L’altimétrie spatiale, 

qui est la technique utilisée, consiste à mesurer  

la topographie de la surface des océans,  

avec une précision de l’ordre de 1 à 2 cm.  

De ces observations, les scientifiques peuvent en 

déduire les courants marins, les marées océaniques, 

les tourbillons, le niveau moyen global de la mer,  

la hauteur des vagues et la vitesse du vent  

en surface...

Aujourd’hui, les navigateurs, les pêcheurs et plus 

généralement tous les usagers de la mer ont besoin 

d’informations prévisionnelles sur l’état des océans. 

Le système informatique Mercator, qui se nourrit 

des observations effectuées par satellites et in situ, 

produit des cartes de prévision des paramètres 

essentiels de l’océan jusqu’à 14 jours.  

 Topographie dynamique des océans.

© CNES/ CLS

.> Les satellites  

au service de l’eau 

de la planète.

 Retrouver toutes 

les informations 

sur www.cnes.fr.

 Prévisions à court terme de l’état des océans.

© GIP Mercator
  Grâce à l’apport des mesures altimétriques réalisées depuis l’espace, 

on peut prévoir la marée avec unne précision de 2 cm en plein océan.

© CNES

H2
O cOOperatiOn2013

année de la coopération dans le domaine de l’eau
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« H
2

O, la coopération dans le domaine de l’eau » 
Dans le cadre des « Rendez-vous de la Découverte »,  
la CASDEN propose l’exposition « H

2
O, la coopération 

scientifique dans le domaine de l’eau ». 5 partenaires se sont 
joints à la CASDEN dans la réalisation de cette exposition. Elle 
est conçue comme une animation pédagogique et culturelle 
afin de faciliter la diffusion de l’information et ainsi de 
contribuer à la sensibilisation du plus grand nombre.

D’autres expositions sont disponibles sur  www.casden.fr rubrique Espace éducatif/Expositions



Pour bénéficier de tous les avantages CASDEN,
vous pouvez contacter :

CASDEN Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable.  
Siège social : 91 Cours des Roches 77186 Noisiel. Siret n° 784 275 778 00842 - RCS Meaux.  
Immatriculation ORIAS n° 07 027 138. 

Votre Délégation  
Départementale CASDEN
Coordonnées et horaires  
disponibles sur www.casden.fr

CASDEN Direct au  

01 64 80 64 80
( Appel non surtaxé. Coût selon opérateur.)

Accueil téléphonique ouvert  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 
18h30 (heures métropole)

Votre Chargée de Relation  

OUTILS PÉDAGOGIQUES

ETUDIANTS ET JEUNES ACTIFS
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