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Descriptif :
Un ensemble de contenus thématiques proposés par la version numérique du magazine CNRS Le journal dont le dossier
sur Léonard de Vinci
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Réseaux et médias sociaux
Le CNRS investit l’univers des médias numériques afin de partager largement avec les amateurs de science, les
professeurs et leurs élèves, les étudiants et tous les citoyens curieux, des contenus de tous types sous la forme
d’articles, dossiers, billets, vidéos, diaporamas et autres infographies pouvant être lus, vus et commentés sur les réseaux
sociaux.
 Le

dossier CNRS de Léonard de Vinci

Les infographies  concernent une variété de sujets comme le tableau de Mendeleïev ou les origines
de la vie. En octobre 2019, a été mis en ligne un dossier multimédia complet consacré à Léonard de
Vinci : Dans les carnets de Léonard . Il s’organise en 9 chapitres : L’enfance, L’apprentissage,
L’atelier florentin, Milan et les Sforza , La parenthèse vénitienne, Le retour à Florence, Léonard
l’expérimentateur, Le séjour romain, Aller sans retour pour la France.
« Tout ce que nous savons des travaux de Léonard, précise l’introduction, provient de ses fameux
Carnets. Rassemblés en Codex et conservés aux quatre coins de l’Europe, ils représentent 6 000
feuillets d’observations, d’inventions et de réflexions. Quarante années de travaux qui inspirent encore
les scientifiques contemporains ».
 En

savoir plus...
Dans les carnets de Léonard : https://lejournal.cnrs.fr/infographies/dans-les-carnets-de-leonard 
Dossier pédagogique du Louvre sur Léonard de Vinci : http://minisite.louvre.fr/trimestriel/2019/dossier_pedagogique_leonard 

 Réseaux et

médias sociaux

Twitter : @CNRS 
Facebook : @cnrs.fr 
Viméo : https://vimeo.com/channels/sagascience 
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