
Bulletin d’information Xplora

Bienvenue au sixième numéro du bulletin d’information Xplora !

La conférence des professeurs de sciences organisée par Xplora au CERN
dans  le  cadre  du  projet  Pencil  commencera  le  jeudi  15  juin  2006.  Le
programme ainsi que la liste des ateliers sont disponibles sur www.xplora.org! 
Xplora  fournira  également  les  informations  relatives  au  déroulement  de  la
conférence  ;  ainsi,  si  vous  n’avez  pas  l’occasion  de  vous  rendre
personnellement  au  CERN,  vous  pourrez  bientôt  lire  et  télécharger  ces
informations à partir de notre portail Xplora !

Dans le cadre de sa collaboration avec TryScience.org, Xplora met désormais
en vedette  un outil  de recherche permettant  aux utilisateurs de trouver des
musées et  centres scientifiques aux quatre coins de la planète !  Essayez-le
sans tarder ! 

Vous découvrirez également sur le portail Xplora le projet lancé par l’Istituto e
Museo di Storia della Scienza (IMSS), l’un des projets pilotes du programme
Pencil, dont l’objectif vise à organiser des activités d’apprentissage à caractère
informel  et  à  mettre  au  point  des  outils  multimédia  dans  le  domaine
scientifique.

Vous souhaitez figurer dans notre bulletin d’information ou nous envoyer vos
contributions ? Contactez : laura.massoli@eun.org

Cordialement,

Laura Massoli
Xplora Web Editor
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XPLORA   EN UN COUP D’OEIL  

Conférence des professeurs de sciences – un événement qui s’inscrit
dans le cadre du projet PENCIL

La  conférence  des  professeurs  de  sciences,  organisée  par  Xplora  dans  le
cadre  du  projet  Pencil,  commencera  le  15  juin  2006  au  CERN  (Centre
Européen pour la Recherche Nucléaire). Le programme scientifique que nous
proposons  est  vraiment  intéressant  et  constitue  une  véritable  source
d’inspiration pour vos activités scolaires !



Les  principaux  thèmes  de  la  conférence  se  rapportent  aux  approches  en
matière d’enseignement scientifique à l’échelle internationale, au rôle des TIC
dans l’enseignement scientifique,  aux travaux des chercheurs dans le cadre
scolaire ainsi qu’à l’apprentissage informel dans le domaine des sciences. 
Des ateliers, au cours desquels seront organisées des activités pratiques pour
les  enseignants,  offriront  une  possibilité  d’apprentissage  en  participant  à
diverses  activités  scientifiques  et  en  utilisant  des  outils  tels  que  le  DVD
Knoppix mis au point par Xplora pour les sciences, des cours scientifiques de
type  Moodle,  des  grilles  de  calcul,  des  expériences  Web  et  bien  d’autres
choses.

Lors  de  la  conférence  aura  lieu  la cérémonie  de remise  de prix  SkyWatch
2006.
Xplora  se  chargera  de  mettre  en  ligne  toutes  les  informations  relatives  au
déroulement de la conférence. Vous pourrez donc les télécharger gratuitement
sur le portail En attendant, faites un petit tour sur : www.xplora.org

Le comité organisateur de la conférence des professeurs de sciences tient à
remercier  le  CERN,  le  projet  Pencil,  la  Commission  Européenne,  le  projet
Maths for More, Siemens, le projet Connect, Intel Education ainsi qu’IBM pour
leur soutien et leurs sponsors.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/scienceteachers_conf
er.htm

Appel aux écoles et aux enseignants pour tester des activités
scientifiques
Après  l’été  2006,  le  projet  Xplora  commencera  à  évaluer  les  activités
scientifiques effectuées dans différents centres scientifiques aux quatre coins
de  l’Europe.  Nous  faisons  dès  lors  appel  aux  enseignants  et  aux  écoles
souhaitant participer à cette initiative. Vous voulez en savoir plus ? Contactez
Karl Sarnow (karl.sarnow@eun.org).

MEGALAB

Chimie multicolore
L’école  secondaire  “Emil  Racovita”  à  Galatzi,  en  Roumanie,  a  mené  une
activité de laboratoire dans le domaine de la chimie, consacrée aux indicateurs
acido-basiques. Aura Cozmaciuc, le professeur de chimie, et ses élèves de 16
et 17 ans, se sont servis de l’activité Heureka, disponible sur le portail Xplora et
sur  le  DVD  Xplora  Knoppix.  Le  principal  objectif  de  cette  activité  était  de
familiariser  les  étudiants  aux indicateurs  acido-basiques  et  de  leur  en  faire
comprendre l’importance en mettant l’environnement à l’honneur. 
Le descriptif complet ainsi que le plan du cours sont disponibles sur Xplora.



http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/handsonexperiments/heureka
_chemistry.htm 

Projet Sunset : les écoles européennes collaborent
Lancé par Xplora, le projet Sunset continue de porter ses fruits ! Le projet invite
les écoles à prendre des photos du soleil couchant local et à écrire l’heure,
l’endroit  et  la  direction  de  leur  observation.  Ces  données  pourront  être
encodées  dans  une  base  de  données.  Un  site  Web  a  par  ailleurs  été
développé grâce auquel les écoles et les enseignants peuvent proposer des
nouvelles, communiquer et accéder à la base de données. Il existe également
sur Xplora une communauté active de professeurs impliqués dans le projet
Sunset !

Pour en savoir plus sur le projet de base de données Sunset :
http://sunset.issueproject.net
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/xplora_school_projects_2005.
htm

Rejoignez la communauté Xplora en vous inscrivant sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/community/register.cfm

BIBLIOTHEQUE

Sources d’enseignement scientifique 
Vous cherchez des activités interactives, des sites scientifiques, des articles ou
des bases  de données pédagogiques pour  vos cours ? Xplora met  à votre
disposition  une  base  de  données  en  ligne  contenant  des  ressources  pour
l’enseignement et l’apprentissage des sciences sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/resources.cfm

Les éléments suivants sont venus alimenter la base de données récemment :
-“Animations in Science”  :  animations,  films et  liens  didactiques interactifs
relatifs à différents sujets scientifiques, de la chimie à la microbiologie. 
http://nccsc.k12.in.us/rhamilto/animations.htm

- “Viperlib”: il s’agit d’une bibliothèque Web d’images et de matériel de
présentation mettant à l’honneur l’étude de la perception visuelle. Toutes les
images sont mises en ligne gratuitement par la communauté de recherche et
sont disponibles uniquement à des fins pédagogiques et non lucratives. 
http://viperlib.york.ac.uk/?swf=true

“Keeping warm”: cette activité, disponible dans la section scientifique du site
Web de la BBC, se penche sur l’utilisation des différents matériaux d’isolation. 
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/8_9/keeping_warm.shtml



“High school Chemistry”: voici  un site Web consacré à l’étude du pH en
chimie, créé par des élèves et professeurs roumains. Ce site couvre toute une
série  de  sujets  tels  que  la  pollution  de  l’eau  et  autres  curiosités.  Vos
suggestions et contributions sont les bienvenues ! 
http://www.highschoolchemistry.150m.com

“Geometry  Step-by-Step”: venue  tout  droit  du  pays  des  Incas,  cette
ressource fournit un mélange particulièrement éclectique de sons, de sciences
et  d’histoire  Inca  afin  de  susciter  l’intérêt  des  élèves  pour  la  géométrie
euclidienne. Les visiteurs du site y trouveront des problèmes de géométrie, des
épreuves,  des  questionnaires,  des  énigmes,  des  citations,  des  contenus
visuels, des récits sur les cités incas perdues et bien d’autres choses. 
http://agutie.homestead.com/files/index.html

Comment trouver des centres et musées scientifiques sur
Tryscience.org ?
Les centres et musées scientifiques sont des ressources uniques pour
l’apprentissage informel. Il existe plus de 600 centres et musées scientifiques
aux quatre coins du monde grâce auxquels vous pouvez mettre vos
connaissances scientifiques à l’épreuve. Le portailTryscience.org comporte un
outil de recherche facile à utiliser pour découvrir les centres scientifiques dans
le monde !
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/museums/searchtool_sciencecent.htm

Pour  en  savoir  plus  sur  TryScience.org,  partenaire  de  contenu  du  portail
Xplora :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/content_partners.htm

Pleins feux sur les grilles de calcul!
Certains domaines tels que la recherche météorologique, où les chercheurs
sont soumis à la contrainte du temps, nécessitent des ordinateurs plus rapides
et  plus  puissants,  surtout  lorsque  des  chercheurs  souhaitent  par  exemple
présenter un modèle climatique fonctionnel avant que la réalité ne prenne le
dessus et qu’il  ne soit  plus possible de réagir par rapport  aux résultats des
prédictions  faites  à  partir  de  ce  modèle.  Dans  cet  article,  Karl  Sarnow,
responsable du portail Xplora, nous donne plus de précisions sur les grilles de
calcul.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/highlights/grid_computing.htm

Visitez la bibliothèque pédago-scientifique du portail Xplora sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library.htm



EN PRATIQUE

Skype à l’heure des enfants !
Linda Giannini, l’une des enseignantes de l’équipe Xplora, est à la fois
institutrice maternelle et chercheuse pédagogique. Dans cet article, elle nous
en dit plus sur son expérience avec Skype et sur la manière dont elle a réussi à
familiariser les enfants au fameux logiciel.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/skype_children.htm

Entre progrès et pollution
Lidia Minza, l’une des enseignantes du portail Xplora, donne cours de chimie à
l’école secondaire « Vasile Alecsandri », à Galatzi, Roumanie. Elle nous parle
d’une activité réalisée en classe avec des élèves âgés de 16 à 17 ans. Dans le
cadre de ce plan de cours, les élèves décriront de quelles manières l’homme
influence l’environnement, réaliseront à quel point la pollution est nuisible à
tout être vivant et donneront des exemples sur la manière de réduire, de
réutiliser et de recycler les déchets. 

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/progress_and_pollut
ion.htm

Vous souhaitez nous informer 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

A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA

Projet PENCIL : accès en ligne au Musée de l’Histoire des Sciences

L’Istituto e Museo di Storia della Scienza – IMSS met au point des activités
d’apprentissage à caractère informel s’inscrivant dans le contexte de l’histoire
des sciences, une discipline souvent négligée dans les programmes scolaires,
tant dans les domaines scientifiques qu’historiques. La naissance de la science
moderne, que l’on associe au célèbre Galilée, est le point de mire, en termes
de contenu, de ce projet pilote. 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil/imss/imsspilot_a
ctiv.htm

Plus d’informations sur l’IMSS



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

Plus d’informations sur PENCIL
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil.htm

Projet Nucleus : Science is Primary II 
Nucleus  est  un  ensemble  de  projets  européens  destinés  à  améliorer
l’enseignement scientifique en Europe. L’un d’eux, intitulé Sciencedu, s’inscrit
dans le cadre de l’initiative “Enseignement scientifique en Europe” et se charge
d’organiser  la  seconde conférence européenne consacrée  à l’enseignement
des  sciences  et  des  technologies  au  niveau primaire  du  15 au 17  octobre
2006,  à  Stockholm,  en  Suède.  Le  programme  est  disponible  à  l’adresse
suivante : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/scienceduc/stockholm_
conference.htm

Plus d’informations sur Sciencedu :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/scienceduc.htm

Plus d’informations sur Nucleus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home.htm

PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

STIPPS - Scientific Thinking In (pre) Primary School Settings
Le projet STIPPS vise à souligner l’importance du développement cognitif de la
pensée scientifique dans les écoles de l’enseignement (pré) primaire ainsi que
dans le cadre de la formation des enseignants. Ce faisant, il tend à rendre les
modèles de pensée cognitive plus intéressants afin de susciter l’enthousiasme
du public pour la science et la technologie.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/stipps.ht
m

Ch.I.Ps - Child Information communication Technologies Pages
Le projet Ch.I.Ps vise à permettre aux enfants de 5 à 12 ans, à leur famille et à
leurs professeurs d’avoir accès à la Société de l’Information. Les aptitudes des
enfants à se servir de l’informatique représentent un besoin fondamental, et si
les outils, produits et possibilités de formation en ligne sont multiples, ils sont
souvent mal ciblés, méconnus, voire inaccessibles.



http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/ch_i_ps_
__child_information_co.htm

eTTCampus
Le projet eTTCampus vise à mettre au point, à développer et à consolider un
campus virtuel européen pour les enseignants et les formateurs. Grâce au
campus virtuel, ceux-ci pourront directement comparer leurs expériences quant
à l’utilisation des TIC à l’école et apprendre des tas de choses par le biais d’un
travail contextuel.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/ettcampu
s_.htm

Pour en savoir plus sur les autres projets pédago-scientifiques : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects.htm

PRIX ET NOUVELLES

Influence ton environnement !

Le concours scolaire “Impact your Environment” (Influence ton environnement)
est une initiative lancée par la DG Entreprises et Industrie de la Commission
Européenne  en  vue  de  rebaptiser  l’initiative  GMES  (Global  Monitoring  for
Environment and Security ou Surveillance Globale de l'Environnement et de la
Sécurité).
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/impact_envi
ronment.htm

Prix “Jeunesse et Développement”
Le Prix « Jeunesse et développement » s’adresse aux écoles des 25 Etats
membres de l’Union européenne, et plus particulièrement aux élèves de 16 à
18 ans (inclus) au moment de la date limite de participation. L’édition 2006 du
concours met l’Afrique à l’honneur et invite les participants à se pencher sur
l’un des trois thèmes suivants : l’éducation, la santé et l’environnement. Les
élèves peuvent en choisir un ou les combiner. La date limite pour les
participations est fixée au 15 septembre 2006.



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

Pour en savoir plus sur les prix et les nouvelles : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes.htm

Concours de mathématiques

Les concours de mathématiques ainsi que ceux organisés dans d’autres
domaines scientifiques sont importants car ils sont une manière d’enseigner
par la découverte et la recherche. Ils sont nombreux : certains sont individuels
tandis que d’autres sont des concours d’équipes. Jetez un œil sur cet aperçu
préparé par Benito Buas Ares, un professeur de mathématiques du groupe
d’enseignants Xplora.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/news/latestnews/mathscompetitions.ht
m

L’Agence Spatiale Européenne et l’enseignement 
L’enseignement représente un thème important pour l’Agence Spatiale
Européenne (ASE), laquelle met tout en œuvre pour soutenir les enseignants
européens dans leur travail en fournissant du matériel pédagogique simple,
pratique et modulable. L’ASE vient de lancer un tout nouveau kit
d’enseignement consacré à l’espace, destiné aux professeurs de
l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire désireux de faire
découvrir à leurs élèves l’espace et d’autres thèmes qui s’y rapportent, tels que
les sciences de la vie et les sciences physiques.

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/news/latestnews/european_space_age
ncy_launches.htm

EVENEMENTS

Quel avenir pour les TIC et l’enseignement ? 

26-30 juin 2006
Alesund, Norvège

La conférence sera pour nous l’occasion de combiner notre expérience et
notre imagination afin de penser au-delà de l’écran en explorant des structures
nouvelles et variées pour l’enseignement, l’apprentissage et le



professionnalisme, tout en encourageant de nouveaux dialogues entre des
communautés d’apprentissage formelles, informelles et des communautés
d’apprentissage à long terme, pour ne citer que celles-là.  
http://ifip35.inf.elte.hu/alesund/?q=node/48

Comment concevoir et organiser le débat public en matière de science et
de technologie ? Atelier CIPAST 
26-28 juin 2006
Dresde, Allemagne

Le consortium CIPAST va organiser un atelier de formation consacré à la
participation des citoyens au débat sur la science et la technologie. Les
membres de CIPAST ainsi que les intervenants invités feront état des
connaissances dernier cri en matière de participation citoyenne sur la science
et la technologie. 
http://www.cipast.org/cipast.php?section=5022

Conférence internationale sur la recherche internationale et
l’enseignement 

2-15 juillet 2006
Iasi, Roumanie

Les conférences inter-Académies ont toujours eu pour objectif de rassembler
des scientifiques et des étudiants afin d’échanger des informations, de
nouvelles idées et d’encourager des liens de coopération durables dans les
domaines scientifique et pédagogique. 
http://www.plasma.uaic.ro/inter-Academia2006

Conférence mondiale iEARN et Sommet de la Jeunesse

3-7 juillet 2006
Enschede, Pays-Bas

L’ONG iEARN- Pays-Bas va organiser la Conférence mondiale iEARN ainsi
que le Sommet de la Jeunesse en 2006. Le réseau iEARN est actif depuis
1989 et compte des participants dans plus de cent pays à travers le monde.
Plus de 20.000 écoles sont ainsi impliquées dans des projets de collaboration.
http://www.iearn2006.nl

Cours d’été sur l’apprentissage ouvert à distance 



16-23 juillet 2006
Crète, Grèce

Le réseau hellénique d’enseignement ouvert à distance ainsi que l’Université
de Crète ont uni leurs efforts pour organiser un cours d’été consacré à
l’apprentissage ouvert à distance. 
http://www.edc.uoc.gr/Therino%202006/index.htm

Conférence internationale Hands-On Universe 

7-10 août 2006
Haute-Provence, France

La conférence internationale Hands-On-Universe 2006 vise à rassembler des
scientifiques ainsi que des professeurs de l’enseignement secondaire inférieur
et de l’enseignement secondaire supérieur des 6 continents pour partager des
idées, des logiciels, des techniques et des connaissances scientifiques sur
l’utilisation pédagogique des concepts et méthodes dans le domaine de
l’astrophysique.
http://www.obs-hp.fr/~laloge/GHOU2006.html

Conférence Hands on Science 2006

4-9 septembre 2006
Braga, Portugal

La  conférence  vise  à  encourager,  à  grande  échelle,  les  échanges
d’expériences à propos de méthodes qui ont fait leurs preuves, de polycopiés,
des échanges sur des points de vue politiques, facteurs sociaux, apprentissage
scientifique et tout autre sujet en rapport avec l’enseignement scientifique en
se servant davantage des expérimentations pratiques en classe.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/handsonscience.htm

Pour en savoir plus sur les événements liés à l’enseignement scientifique : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar_of_events.cfm

http://www.xplora.org/ww/en/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 :
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.


