
Bulletin d’information Xplora 

Bienvenue au cinquième bulletin d’information Xplora !

Dans  le  cadre  du  projet  Pencil,  Xplora  organise  une  conférence  pour 
enseignants  de  sciences  au  CERN  à  Genève,  du  15  au  18  juin  2006. 
Découvrez-en plus sur cet événement !

Xplora a aussi commencé à coopérer avec TryScience.org – un partenariat 
entre IBM, le New York Hall of Science (NYHOS), l’« Association of Science-
Technology Centres (ASTC) » et  plusieurs autres centres scientifiques.  De 
nouvelles  activités  et  jeux  scientifiques sont  maintenant  disponibles  sur  le 
portail Xplora.

Vous pouvez également lire sur ce site une nouvelle expérience en ligne – 
l’expérience de Milikan– que nous développerons avec l’aide de l’Université 
de Kaiserslautern et grâce à un financement de la Fondation Agilent.

Si vous voulez être mis à l’honneur dans notre bulletin d’information, ou si 
vous voulez nous envoyer une contribution, contactez-nous à l’adresse   :  

laura.massoli@eun.org

Bien à vous, 

Laura Massoli
Éditrice du site Web Xplora 
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XPLORA EN UN COUP D’OEIL

Conférence Xplora des enseignants de sciences – un événement au sein 
du projet PENCIL

Xplora,  dans  le  cadre  du  projet  Pencil,  organise  une  conférence  des 
enseignants de sciences au CERN, à Genève. La conférence, qui se déroule 
du 15 au 18 juin 2006, mettra à l’honneur le source libre et  les TICE par 
l’enseignement des sciences, les approches d’enseignement des sciences, le 
rôle  des  centres  de  sciences  dans  l’éducation  et  plus.  Dans  le  cadre 
scientifique  du  CERN,  plusieurs  centres  et  organisations  scientifiques  de 
toute l’Europe présenteront leurs activités pour l’amélioration et la promotion 
de la science à l’école.



Des ateliers avec des activités pratiques pour les enseignants des sciences 
seront également organisés. Les enseignants des sciences de toute l’Europe 
sont les bienvenus !
Le projet Xplora choisira quelques enseignants, dont les frais seront payés 
pour leur donner l’opportunité de participer à la conférence gratuitement. Si 
vous  êtes  intéressé,  envoyez  simplement  votre  CV,  en  mentionnant  les 
projets et activités scientifiques que vous organisez à l’école.
Si  vous  n’êtes  pas  sélectionné,  vous  pouvez  toujours  participer.  Xplora 
réduira les frais pour chaque enseignant de sciences.

Il  y  aura également  des possibilités d’exposition pour  des sociétés et  des 
organisations. Ne ratez pas cet événement scientifique européen. 
Le programme définitif sera bientôt disponible à l’adresse 
www.xplora.org 
Pour en savoir plus, contacter : Karl Sarnow (karl.sarnow@eun.org) et Laura 
Massoli (laura.massoli@eun.org).

Agilent soutient Xplora pour des expériences Web 

La fondation Agilent Technologies a permis le développement d’une nouvelle 
expérience Web passionnante, l’expérience de la goutte d’huile de Millikan.  
Pour ce faire, la fondation a octroyé des fonds à Xplora, le portail européen 
d’enseignement scientifique, supporté par European Schoolnet – EUN.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/xplora_wins_grant_fo
r_web_expe.htm

En savoir plus sur les expériences Web : 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/megalab/web_experiments.htm

Les nouveaux enseignants Xplora : travaillons ensemble !
Au début du mois de mars 2006, le nouveau groupe d’enseignants Xplora 
s’est rencontré à Bruxelles pour discuter de nouvelles activités et de projets 
scientifiques. Xplora a un groupe de 12 enseignants, de toute l’Europe, qui 
soutiennent notre travail, pourvoient au matériel scientifique, aux ressources, 
au  contenu  pour  le  portail  et  donnent  leur  avis  sur  la  conception  et  le 
développement des outils et services de notre portail. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/about/teacher_group/xplora_teachers_
group.htm

MEGALAB

Pollution lumineuse : les élèves peuvent la contrôler 
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La pollution lumineuse se produit la nuit et est l’illumination du ciel en raison 
des sources de lumières artificielles (éclairage public, panneaux publicitaires, 
etc.). La différence de perception du ciel entre les milieux urbains et ruraux 
provient  de  la  lumière  ambiante.  Ce  projet  vous  permet  de  mener  une 
comparaison  de  la  pollution  lumineuse  dans  le  monde  en  regardant  tout 
simplement les étoiles dans un ciel vierge de toute pollution lumineuse.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/megalab/database_projects/examples.
htm

Pour en savoir plus sur les projets de bases de données : 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/megalab/database_projects.htm

Qui a plus de place ?
Les élèves prennent les mesures de leurs classes et ils les comparent. Ce 
projet  de  coopération  proposé  par  le  programme ASPIRE d’Alabama  aux 
Etats-Unis est une manière simple mais motivante permettant aux enfants de 
penser aux surfaces et  de prendre les mesures.  Les classes participantes 
s’échangent les photos et les mesures. Participent les élèves qui ont entre 12 
et 14 ans. 

http://www.aspire.cs.uah.edu/aspire/summer/manuals/level1_manual/measur
ement.doc

En savoir plus sur les projets de collaboration :

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/megalab/collaborative_projects.htm
----------------------------------------------------------------------

BIBLIOTHÈQUE

Ressources pour l’enseignement des sciences

Cherchez-vous des activités interactives, des sites Web scientifiques, des 
articles ou des bases de données éducatives pour vos leçons ? Xplora vous 
permet de consulter une base de données en ligne contenant des ressources 
pour l’enseignement et l’apprentissage des sciences : 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm

Récemment, les ressources suivantes ont été ajoutées : 

-«  FearOfPhysics.com » : Il s’agit d’un site Web qui explique la physique. Il 
comprend une section physique visuelle,  un dictionnaire de physique,  une 
section d’aide aux devoirs et permet de poser des questions à des experts. 

http://www.fearofphysics.com/

http://www.fearofphysics.com/
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-« Film for Learning » : Ce projet financé par NESTA encourage les élèves 
et les enseignants à tourner de court-métrages expliquant la science à leurs 
amis !  

http://www.filmsforlearning.org

-« Ozzy Ozone » : « Ozzy Ozone », défenseur de notre planète, fait la 
promotion du projet d’éducation à l’ozone du Programme des Nations-Unies 
pour l’Environnement. 

http://www.ozzyozone.org/

-« Switch Zoo » : 
Les enfants peuvent faire des combinaisons d’animaux pour créer de 
nouvelles espèces d’animaux. Ils peuvent lire des informations sur les 
animaux, donner des noms à leurs nouveaux animaux et écrire des histoires 
à propos d’eux. C’est une activité importante permettant aux enfants de 
penser à la diversité, à l’adaptation et à la spécialisation des espèces.

http://www.switchzoo.com

-« BioTopics » :  

Ce site permet l’accès à des ressources interactives pour soutenir l’étude de 
la biologie au niveau secondaire. 

http://www.biotopics.co.uk/

TryScience.org : jeux et activités scientifiques pratiques 

Xplora met à l’honneur quelques activités scientifiques que propose le site 
Tryscience.org. Vous pouvez apprendre ce qu’est l’ultrason, faire une 
expérience chimique ou même jouer à une grille d’aventure.

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/activities/tryscience_org__scie
nce_hands_.htm

Les activités de l’ « International Polar Foundation »

EducaPoles  est  un  site  Web  éducatif  géré  par  la  Fondation  polaire 
internationale  (IPF)  pour  sensibiliser  les  jeunes  gens  à  l’importance  des 
régions polaires et du changement climatique.
Le site offre plusieurs animations et jeux sur différents sujets en rapport avec 
les  régions polaires,  sur  le  fonctionnement  climatique de notre  planète,  le 
changement climatique et l’énergie. Vous pouvez essayer quelques activités 
à l’adresse : 

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/activities/international_polar_fo
undation.htm

Pour en savoir plus sur TryScience.org et IPF, nouveaux partenaires Xplora, 
veuillez aller à l’adresse : 

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/activities/international_polar_foundation.htm
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http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/content_partners.htm

Dossiers thématiques : Fractales

Concocté par Karl Sarnow, ce dossier est consacré aux fractales et comporte 
entre autres une foule de bons conseils sur l’utilisation du logiciel permettant 
de créer des fractales.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/themedossiers/fractals.htm 

Visiter la bibliothèque Xplora d’enseignement des sciences à l’adresse :  
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library.htm

PRATIQUE

Des partenariats entre enseignants et scientifiques pour une 
sensibilisation au changement global

CarboSchools est une initiative destinée à encourager les partenariats entre 
les scientifiques spécialisés dans le changement global, les enseignants de 
l’enseignement secondaire et leurs élèves afin de sensibiliser davantage les 
jeunes  aux  conséquences  du  changement  climatique  à  l’échelle  locale  et 
internationale,  de les inciter  à découvrir  la recherche scientifique et à agir 
localement en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Philippe 
Saugier, qui participe au projet, nous en dit plus : 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/teacher_scientist_p
artnerships.htm

Le concours des agroglyphes : les maths comme un jeu

Trois enseignants Xplora - Palmira Ronchi d’Italie, Ivan De Winne de Belgique 
et Dimitris Kastaniotis de Grèce – présentent le concours des agroglyphes qui 
vise  à  expérimenter  les  nouvelles  méthodes  d’apprentissage  des 
mathématiques. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/crop_circles_challen
ge__playin.htm

Vous souhaitez nous parler de vos activités d’enseignement et nous faire part 
de vos préférences ? Contactez-nous, nous en parlerons sur le portail 
Xplora !

Contact : laura.massoli@eun.org

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA

mailto:laura.massoli@eun.org
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/crop_circles_challenge__playin.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/crop_circles_challenge__playin.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/teacher_scientist_partnerships.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/teacher_scientist_partnerships.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/themedossiers/fractals.htm


Projet PENCIL : Ludomathématiques 

PENCIL est un projet européen à grande échelle qui vise à développer et à 
tester  des  méthodes  innovantes  d’enseignement  de  la  science  à  travers 
plusieurs projets pilotes. L’un de ces projets, « Ludomathématiques », géré 
par  Ciencia  Viva,  Lisbonne,  Portugal,  encourage l’utilisation  des jeux,  des 
gadgets et d’activités pratiques pour enseigner les mathématiques à l’école.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/nucleus_home/pencil/ciencia_viva.htm

Pour en savoir plus sur PENCIL

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/nucleus_home/pencil.htm

Projet Nucleus : Les événements « Science in film »

Le projet Nucleus est un groupe européen de projets pour l’amélioration de 
l’enseignement des sciences en Europe. L’un de ces projets « Cinéma et 
Science » (CISCI), coordonné par l’Université viennoise de Technologie, 
associe les deux médias les plus en vogue auprès des jeunes, à savoir le 
cinéma et Internet, afin de susciter l’intérêt pour les sciences. 
Plusieurs événements « science in film » seront organisés l’été 2006 :  

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/science_in_film_eve
nts.htm

En savoir plus sur CISCI
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/cisci.htm

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/nucleus_home/cisci.htm

- Projet Nucleus : la revue « Science in School » lancée !

Le premier numéro de «  Science in School », publié par EIROforum et 
financé par l’Union européenne dans le cadre de l’initiative Nucleus, est 
maintenant disponible. Il peut être téléchargé à l’adresse 

www.scienceinschool.org.

La revue «  Science in School » s’intéresse à l’enseignement à travers 
l’Europe et à l’enseignement transversal. Elle couvre non seulement la 
biologie, la physique et la chimie, mais aussi les maths et les sciences de la 
Terre. Elle fait ressortir le meilleur dans l’enseignement et la recherche de 
pointe en mettant à l’honneur le travail transversal. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/science_in_school.ht
m

En savoir plus sur Nucleus : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/nucleus_home.htm
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PROJETS PEDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

Projet « Meeting of Minds » : Sciences du Cerveau et Société, un débat 
entre citoyens européens.

« Meeting of Minds » est un projet transeuropéen destiné à informer le public 
des recherches présentes et à venir sur les sciences du cerveau, et à lui 
permettre d’en mesurer les implications éthiques, sociales et juridiques.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/meeting
_of_minds__european_cit.htm

eMapps.com : Jeux et technologie mobile au service de l’apprentissage

Le projet eMapps.com a pour but d’examiner l’utilisation, par les écoles, des 
technologies mobiles telles que le PC de poche, les PDA et les téléphones 
intelligents, aussi bien pour l’enseignement que pour l’apprentissage.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/emapps
_com.htm

Le concours CONNECT 2006

CONNECT est un projet des TSI qui a pour but de poser les bases de la 
classe de demain en recourant aux technologies avancées, dans le but de lier 
les environnements formel et informel d’apprentissage. 

Le consortium lance le projet CONNECT, édition 2006, en invitant des 
enseignants de physique à utiliser les outils informatiques de CONNECT afin 
de créer des passerelles et des scénarios plus proches de la réalité pour le 
AirFoil, une exposition qui démontre pourquoi volent les avions. Les auteurs 
des 10 meilleures contributions seront invités au mois de juin au CERN, 
Genève, pour participer à la conférence des enseignants des sciences, 
organisée par les projets Xplora et Pencil. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/connect_2006_contes
t.htm

Pour en savoir plus sur CONNECT
http://www.xplora.org/ww/de/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/connect
.htm
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Pour en savoir plus sur d’autres projets d’enseignement des sciences : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects.htm

PRIX ET NOUVELLES

Un nouveau prix de la Société royale de chimie

La Société royale de chimie lance un nouveau prix (soutenu par Bill Bryson et 
ses éditeurs) ouvert aux élèves et aux étudiants de tout le Royaume-Uni. Le 
prix  Bill  Bryson  de  la  Société  royale  de  chimie  vise  à  encourager  la 
communication  claire  en  sciences.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/get_creati
ve_about_the_climate.htm

Le Global Junior Challenge 2006 attend vos projets !

Le  Prix  Global  Junior  Challenge  est  un  prix  international  organisé  par  le 
Digital  Youth  Consortium  (consortium  numérique  pour  les  jeunes),  une 
association sans but lucratif créée conjointement par la municipalité de Rome 
et  six  grandes  sociétés  spécialisées  dans  les  TIC  (technologies  de 
l’information et de la communication). Le prix, consacré aux jeunes et aux 
écoles,  vise à identifier  et  à  récompenser  les  meilleures  pratiques liées à 
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement et  la formation 
des jeunes.

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/awards_and_prizes/global_juni
or_challenge_award_.htm

En savoir plus sur les prix et les récompenses : 

 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes.htm

 « European Vascular Genomics Network (EVGN) » : priorité à 
l’éducation

EVGN, un réseau d'excellence financé par l'Union européenne, a consacré 
une section de son site Web aux enseignants des écoles secondaires et aux 
personnes qui ne sont pas expertes mais qui désirent en savoir plus sur les 
maladies cardiovasculaires ou simplement qui veulent être informées sur la 
« science du cœur ». EVGN leur donne la possibilité de suivre et même de 
participer directement à la recherche scientifique. 
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http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/european_vascular_g
enomics_net.htm

Evénements

Séminaire international pour les enseignants de sciences au secondaire

11-13 mai 2006
Heidelberg, Allemagne

L’organisation européenne de biologie moléculaire organise son 5ème 
séminaire international « de l’école à l’Université » à l’intention des 
enseignants des sciences au secondaire.

http://www.embo.org/scisoc/education.html

Cours euroschool « Echographie aux urgences » 
25-26 mai 
Oradea, Roumanie 
L’université d’Orade organise cette réunion internationale, en rapport avec la 
recherche sur l’ultrason et son application en médecine. 

http://www.eco2006oradea.ro/

Communiquer les sciences et la technologie

6-9 juin 2006
Tromsø, Finlande

La conférence met à l’honneur la question de la baisse de recrutement dans 
les sciences naturelles, les mathématiques et la technologie. 

http://uit.no/cst

Conférence européenne ouverte eSTREAM sur la diffusion 
technologique dans l’enseignement

14-16 juin 2006
Patras, Grèce 

Le but de la conférence est de réunir des experts, des travailleurs de 
l’éducation, des enseignants, des chercheurs, des représentants de sociétés 
et des décideurs dans le monde de l’éducation de toute l’Europe pour un 
échange d’expériences et de pratiques de pointe dans l’utilisation éducative 
de la technologie de diffusion multimédia en Europe.

http://estreamconference.schule.at 

http://estreamconference.schule.at/
http://uit.no/cst
http://www.eco2006oradea.ro/
http://www.embo.org/scisoc/education.html
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/european_vascular_genomics_net.htm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/european_vascular_genomics_net.htm


Stage d’été d’astronomie en Espagne – Appel à candidatures

3-7 juillet 2006
Alicante, Espagne
Date limite pour le dépôt des candidatures : 20 mai 2006

La 10e édition de ce stage d’été offre aux enseignants la possibilité 
d’améliorer leurs connaissances dans le domaine de l’astronomie. Pour la 
première fois, grâce au soutien du portail Xplora, l’école sera ouverte aux 
enseignants de toute l’Europe. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/astronomy_summer_s
chool_in_spa.htm

Forum ouvert Euroscience 2006

15-19 juillet 2006
Munich
Euroscience Open Forum 2006 – ESOF 2006 est la seconde rencontre 
d’envergure européenne des sciences générales. Cette rencontre comportera 
un programme transversal basé sur sept thèmes scientifiques, des sciences 
naturelles, des sciences sociales et des lettres. 

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/euroscience_open_for
um_2006.htm

Pour en savoir plus sur les événements en rapport avec l’enseignement des 
sciences :
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar_of_events.cfm

http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar.htm

 
A propos de ce bulletin d’information

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, critiques et à envoyer 
vos idées sur  science-news@eun.org. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
Xplora, cliquez sur http://www.xplora.org/about.htm.

Le bulletin d’information Xplora est publié par European Schoolnet dans le 
cadre du projet PENCIL, lequel soutient le portail  scientifique pédagogique 
Xplora. Vous trouverez tous les détails du projet PENCIL sur : 
http://www.xplora.org/pencil.htm.

Le  projet  PENCIL  fait  partie  du  programme  Nucleus,  financé  par  la  DG 
Recherche  de  la  Commission  Européenne  dans  le  cadre  du  programme 
Science et Société. Toutes les informations sur Nucleus :
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http://www.xplora.org/nucleus.htm.

Abonnements

Si vous souhaitez vous abonner ou mettre fin à votre abonnement, rendez-
vous sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/news/newsletter.htm

Droits d’auteur

Vous pouvez copier et distribuer des extraits de ce dossier thématique 
gratuitement, pour autant que la source soit mentionnée comme source 
Xplora et comporte le lien renvoyant vers le site www.xplora.org.

http://www.xplora.org/
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/news/newsletter.htm
http://www.xplora.org/nucleus.htm

