
Bulletin d’information Xplora

Le deuxième bulletin d’information Xplora est arrivé ! 

Venez découvrir notre portail consacré à l’enseignement scientifique !

En octobre, Xplora organisait un événement génial pour les écoles. Si vous voulez
tout savoir et regarder la vidéo, rendez-vous sur notre site !

Dans ce deuxième numéro, vous découvrirez également notre calendrier interactif et
serez invités à discuter avec nos experts en ligne ! Vous pourrez en outre lire des
articles,  trouver  des  ressources  et  des  informations  scientifiques,  et  prendre
connaissance de nos nouvelles sections :  l’une rend hommage à nos partenaires
Xplora, une autre est consacrée aux projets pédagogiques scientifiques européens,
une  autre  encore  est  dédiée  aux  récompenses  et  concours  en  matière
d’enseignement scientifique.

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

Cordialement,
Laura Massoli
Editeur Web du portail Xplora

Xplora en un coup d’oeil

Evénement Xplora pour les écoles
Le  lancement  officiel  du  portail  Xplora  a  eu  lieu  le  13  octobre  2005,  au  centre
scientifique  Technopolis  à  Malines,  en  Belgique.  La  médecine  légale  était  à
l’honneur ce jour-là et plusieurs activités étaient organisées, parmi lesquelles un film
Mysterix présentant  des expériences scientifiques réalisées avec des écoles, une
conférence à l’attention du public local, un jeu en ligne, sans oublier le lancement de
“Beyond Einstein”, le site de diffusion sur le Web du CERN. 
 
L’événement a été rediffusé  sur  le  site Xplora.  Vous pouvez donc télécharger  la
vidéo  du  lancement  et  obtenir  des  informations  sur  l’événement  et  les  activités
organisées en cliquant sur : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/xplora_website_launch.htm

Appel aux participants : discussions avec les experts 
Xplora  est  heureux  d’inviter  les  écoles  primaires  et  secondaires  à  poser  leurs
questions  en  ligne.  De  nombreux  sujets  seront  abordés :  depuis  les  fractales
jusqu’au  chocolat !  Enseignants  et  étudiants  peuvent  participer  aux  discussions.
Vous  souhaitez  partager  vos  opinions ?  Choisissez  d’abord  le  sujet  qui  vous
intéresse et inscrivez-vous ensuite.

Pour obtenir la liste des sujets abordés : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/online_chats/chat_topics.htm



Enquête sur le portail Xplora
L’équipe du portail Xplora souhaite rendre le site Web encore plus facile d’utilisation
et plus convivial pour les visiteurs. Aidez-nous à améliorer la qualité de notre site en
répondant à notre petite enquête sur : 
http://www.zoomerang.com/recipient/survey-intro.zgi?p=WEB224MZ7QZK2C

Avis aux professeurs de sciences
Xplora recherche des professeurs de sciences, qui pourront rendre le portail attractif
en complétant son contenu et en partageant des expériences, des ressources et des
tas d’autres choses.
Si vous avez découvert de nouvelles méthodes pour intégrer les TIC (technologies
de l’information et de la communication) en classe, si vous avez imaginé des projets
scientifiques  impliquant  l’utilisation  d’Internet  ou  d’autres  activités  scientifiques
fascinantes, faites-en part à Karl Sarnow (karl.sarnow@eun.org). Votre candidature
sera accompagnée d’un petit  curriculum vitae ainsi que d’un lien vers votre travail
pour autant qu’il soit disponible en ligne.

Devenez membre du portail Xplora
Xplora, le portail européen de l’enseignement scientifique, vous invite à rejoindre sa
communauté pédagogique. Vous ferez partie des 1500 membres et pourrez partager
des  ressources  pédagogiques  à  caractère  scientifique,  participer  à  des  débats
thématiques,  à  des  forums  de  discussion  ou  encore  créer  des  communautés
privées.

Il suffit de vous inscrire ici : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/community/register.cfm

Calendrier Xplora : un nouvel outil interactif
Tout  nouveau,  tout  beau :  le  calendrier  Xplora  vous  permettra  d’organiser  vos
événements en toute facilité ! Tous les visiteurs du site seront ainsi informés ! Ne
perdez pas de vue que ces événements doivent avoir un lien avec l’enseignement et
la communication scientifiques.

Visitez : http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar_of_events.cfm

Megalab

L’observation des papillons : une activité en biologie pour les élèves
Les  élèves  font  de  simples  observations  et  examinent  le  nombre  de  fois  où
apparaissent les papillons. Ils encodent alors leurs informations (y compris l’espèce,
l’endroit,  la  date  ou  l’heure)  dans  une  base  de  données.  La  documentation  est
disponible en anglais pour les élèves à partir de 9 ans, en fonction des activités.

Projet d’environnement pour les écoles secondaires
Les étudiants se rendent à un endroit précis et mesurent certaines des propriétés de
l’air, de l’eau et du sol. Ils encodent ensuite leurs informations dans une base de
données  prête  à  l’emploi.  Les  écoles  devront  s’être  inscrites  préalablement  pour
pouvoir utiliser la base de données. Le descriptif du projet est disponible en arabe,



néerlandais, anglais, français, allemand, russe et en espagnol pour les étudiants de
13 à 19 ans.

Plus d’informations sur les deux projets : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/database_projects/examples.htm

A propos des expériences Web
Les expériences Web constituent une formidable association entre les technologies
Internet  et  les  applications  scientifiques  pratiques  pouvant  servir  de  support
pédagogique à l'enseignement des sciences.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/web_experiments.htm

Plus d’idées pratiques scientifiques sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab.htm

Bibliothèque

Ressources pour l’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 :

-« Object lessons » : un site Web fournissant des ressources d’apprentissage, des
questionnaires et  des horaires interactifs.  Des images en 3D s’accompagnent  de
faits, chiffres et activités pour aider l’apprenant à explorer les objets.
http://www.objectlessons.org.uk/

- « Einstein's big idea » : ce site vous dévoile tous les secrets de la célèbre formule
E = mc² et vous explique comment Einstein en est venu à la conclusion surprenante
que  la  masse  et  l’énergie  représentent  deux  formes  d’un  même  ensemble.  Les
enseignants y trouveront de nombreuses ressources.
http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein/

-  « Vega  Science  Trust » est  une  organisation  sans  but  lucratif  qui  diffuse
gratuitement des programmes scientifiques sur Internet. Les écoles y trouveront de
nombreuses ressources. 
http://www.vega.org.uk/schools/index.php

-« Climate Quiz, Mission BluePlanet » : ce site Web fournit des informations et des
réponses à plus de 500 questions pour trois groupes d’âge de 7 à 17 ans, sur des
sujets tels que la météo, le climat et l’économie d’énergie (en allemand).
www.mission-blue-planet.de



A propos du climat : Quiz – Un pas pour l’avenir
Vos  élèves  ont-ils  tous  les  atouts  en  main  pour  améliorer  la  qualité  de
l’environnement  ?  Invitez-les  à participer  au  quiz en  ligne  intitulé  «My Footprint»
conçu par e-LinQ et découvrez le concept « un pas vers l’avenir «, qui vous dira si
votre style de vie est respectueux de l’environnement. 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/activities/sustainable_footprint.htm

Science et outils : la boussole de Galilée sur le net
L’Institut  et  le Musée de l’Histoire des Sciences de Florence propose un module
d’apprentissage interactif  intitulé  «Les  instruments  scientifiques»  afin  de  relancer
l’intérêt pour la culture scientifique dans l’histoire.
Le premier module est consacré à la boussole de Galilée, un formidable exemple
illustrant  aussi  bien les connaissances en mathématiques qu’en géométrie.  Cette
source d’information est disponible en anglais et en italien : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/news/latestnews/the_galileo_compass_on_t
he_net.htm

L’Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS ou Institut et Musée de l’Histoire des
Sciences) est l’une des institutions internationales les plus réputées dans l’histoire
des sciences. Il est membre du projet  Pencil et mène un projet  pilote consacré à
“L’accès en ligne à l’histoire du Musée des Sciences”.

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

Plus d’informations sur le projet pilote consacré à “L’accès en ligne à l’histoire du
Musée des Sciences“ sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil/imss.htm

Vous cherchez des logiciels gratuits ? Xfig, programme de dessin, est fait pour
vous
Xfig est un programme de dessin vectoriel facile à utiliser, contenant une foule de
modèles techniques. Karl Sarnow, coordinateur pédagogique du portail Xplora, nous
en dit plus sur la manière dont il peut être utilisé dans l’enseignement scientifique.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/software/xfig___free_program_for_dra
win.htm

Visitez la bibliothèque de l’enseignement scientifique sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library.htm

A propos des partenaires Xplora

Projet PENCIL : Trafic et changement climatique
PENCIL est un projet à grande échelle européenne destiné à mettre au point et à
tester de nouvelles méthodes d’enseignement scientifique par le biais de nombreux
projets pilotes. L’un d’eux, géré par le Deutsches Museum (Allemagne), est à la base
d’une exposition sur le thème « Trafic et environnement », un programme scolaire
consacré au trafic et à la pollution, agrémenté d’une version bilingue sur le site Web
du Deutsches Museum.



Plus d’informations sur le projet pilote sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil/deutches_museum.ht
m

Projet Nucleus : CISCI
Nucleus est un ensemble de projets européens destinés à améliorer la qualité de
l’enseignement scientifique en Europe. CISCI fait partie de ces projets et 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. L’idée du projet CISCI est de mettre en
place une base de données gratuite contenant des clips et des scènes de films sur
des  thèmes  scientifiques,  analysant  leur  contenu  scientifique  sous  l’angle  de
disciplines scientifiques variées.

CISCI est un projet coordonné par l’Université de la Technologie de Vienne et se
compose d’un consortium de 11 partenaires rassemblant des représentants issus
des  pays  membres  de  l’Union,  anciens  et  nouveaux,  de  même  que  des
représentants des États-Unis.

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

En pratique

Quelles sont les meilleures ressources pour les professeurs de sciences ?
Carlo  Nati,  professeur  italien  enseignant  l’art  et  le  dessin,  et  formateur  pour
enseignants, nous dévoile ses ressources préférées en matière d’enseignement. Il
nous donne notamment une série de tuyaux par rapport à un site Web consacré aux
fractales, un moteur de recherche sur les musées en Italie ainsi qu’un répertoire de
cours en format audio/vidéo sur les grands principes de la projection orthographique.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/favourites/carlo_nati.htm

Exemples d’enseignement : études sur la qualité de l’eau grâce aux Systèmes
d’Informations Géographiques
Tino  Johansson,  du  Département  de  Géographie  de  l’Université  d’Helsinki,  en
Finlande,  est  le gestionnaire du projet  GISAS (Geographical  Information Systems
Applications for Schools ou applications des systèmes d’informations géographiques
pour les écoles). Il nous explique brièvement les objectifs, activités et résultats du
projet, dans lequel sont impliquées de nombreuses écoles européennes.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/enhancing_local_water_q
uality_.htm

Vous  souhaitez  nous  parler  de  vos  activités  d’enseignement ?  Partager  vos
préférences ? Contactez-nous, nous en parlerons sur le portail Xplora !
Contact : laura.massoli@eun.org



Petit tour d’horizon des projets pédagogiques scientifiques en Europe

DeCiDe – Deliberative Citizens Debates (débats de citoyens délibérés) dans les
centres scientifiques et les musées en Europe 
DeCiDe est un projet pédagogique scientifique dont le but est de mettre au point une
manière  d’organiser  des  réunions  au  cours  desquelles  les  membres  du  public
peuvent  débattre  de  six  sujets  controversés  relatifs  aux  sciences  de  la  vie  :
dépistage  génétique  pré-implantatoire,  recherche  de  cellules-souches,  xéno-
transplantation,  nouveaux  traitements  contre  le  virus  du  sida  ;  recherche  sur  le
cerveau et nanotechnologie.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/decide___deli
berative_citizens.htm

Unfold - Understanding New Frameworks of Learning Design (comprendre les
nouveaux modèles pédagogiques)
Le projet Unfold s’attache à la mise en œuvre et à l’utilisation des normes eLearning
(apprentissage en ligne). Il vise à promouvoir et à encourager le développement et
l’utilisation de systèmes eLearning mettant en application un large éventail
d’approches pédagogiques telles que représentées par la spécification IMS-LD.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/unfold___unde
rstanding_new_fra.htm

Plus d’informations sur les projets pédagogiques scientifiques : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects.htm

Récompenses

The Mechanical Bang (fracas de mécanique)
Le thème “The Mechanical Bang” a choisi de mettre à l’honneur la mécanique et
l’énergie  mécanique  dans  le  cadre  de  l’Année  internationale  de  la  Physique.
Expreimentarium, le centre scientifique danois, a lancé son concours scolaire pour
l’année 2005. Il invite les élèves qui auront 9 ou 10 ans au cours de l’année scolaire
2005/2006 (3e et 4e années au Danemark) à laisser libre cours à leur imagination
pour la construction de la plus grande machine fantaisiste du Danemark, puisqu’elle
fonctionnera grâce à l’énergie  mécanique produite par  des pièges à souris !  Les
meilleures expériences seront exposées à l’Experimentarium.



Plus d’informations sur le concours :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/the_mechanical_bang.htm

L’Experimentarium est le seul centre scientifique du Danemark. Il est membre du
projet Pencil et mène un projet pilote intitulé « Xciters – la science pour les jeunes
par les jeunes ». 
Projet pilote du centre Experimentarium :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil/experimentarium.htm

Prix Global Junior Challenge 2006
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  méthodes  liées  à  l’utilisation  des  nouvelles  technologies  dans
l’enseignement et la formation des jeunes. Date limite pour les inscriptions : 31 juillet
2006.

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/awards_and_prizes/global_junior_ch
allenge_award_.htm

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

Evénements

Conférence TIC pour les professeurs de primaire et de secondaire 
29 novembre 2005
Cave Castle – Royaume-Uni

Le  East  Riding  of  Yorkshire  Council  accueillera  une  conférence  TIC  pour
l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. Des représentants auront la
chance de découvrir, parcourir et discuter des derniers produits TIC en compagnie
de plus de 35 exposants nationaux et locaux. 

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar_of_events.cfm

« Beyond Einstein », le site de diffusion sur le Web du CERN
1er décembre 2005 – En ligne

Le  CERN,  Centre  Européen  pour  la  Recherche  Nucléaire,  ECSITE  ainsi  que  le
comité  de direction  de l’Année internationale  de la Physique uniront  leurs efforts
dans le cadre du lancement du site de diffusion Web consacré à la science d’Albert



Einstein telle qu’elle est utilisée aujourd’hui dans la recherche et dans la vie de tous
les jours.

Cette diffusion sans précédent d’une durée de 12 heures constituera l’événement de
clôture de l’Année internationale de la Physique 2005.

http://beyond-einstein.web.cern.ch/beyond-einstein/

Conférence pour les étudiants au centre Petnica 
Du 8 au 11 décembre 2005
Valjevo – Belgrade - Yougoslavie

Le  Centre  scientifique  Petnica,  la  plus  grande et  probablement  la  plus  ancienne
organisation indépendante spécialisée dans l’enseignement scientifique parascolaire
dans le sud-est de l’Europe organise sa conférence annuelle.

http://www.psc.ac.yu/konferencija/

Conférence Eminent 2005
8 et 9 décembre 2005
Paris – France

Le  Ministre  français  de  l’Education  accueille  cette  année  la  conférence  annuelle
EMINENT de European Schoolnet. Le thème sera consacré aux efforts fournis pour
veiller à ce que les écoles exploitent au mieux les nouvelles technologies.
 
http://eminent.eun.org

Plus d’informations 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.


