
Bulletin d’information Xplora

Bonne année et bienvenue au troisième numéro du bulletin d’information Xplora !

Pour 2006, Xplora a mis au point un DVD – Xplora Knoppix – contenant des
applications logicielles ainsi que des ressources pour l’enseignement scientifique. Si
vous voulez en savoir plus, lisez notre bulletin d’informations !

Dès le mois de mars, Xplora organisera en collaboration avec le Deutsches Museum
en Allemagne, un événement Pencil consacré à la géométrie dynamique et plus
particulièrement à deux programmes Open Source (ndt : sources libres ou ouvertes)
bien connus : GeoGebra et GEONExT. Il sera également possible de suivre
l’événement en ligne grâce au portail Xplora !
Dans ce numéro également, la nouvelle section « Highlight » qui reprend une
sélection de ressources liées à l’enseignement et à la science, sélectionnées par
l’équipe Xplora.

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

Cordialement,

Laura Massoli
Editrice Web du portail Xplora
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Xplora en un coup d’oeil

Xplora – DVD Knoppix ou comment  rendre la science accessible aux écoles ?

L’équipe Xplora a mis au point un DVD de démarrage – Xplora Knoppix, basé sur la
distribution Linux/Debian, le tout repris sur un DVD d’auto-démarrage. Cette version
Knoppix est spécialement conçue pour le portail Xplora et comporte non seulement
des applications logicielles consacrées à l’enseignement scientifique mais également
des ressources pédagogiques reprises dans le répertoire Xplora. Etant donné qu’il
s’agit d’un logiciel open source, il peut être distribué gratuitement et être copié. Le
DVD Xplora – Knoppix est disponible en plusieurs langues : anglais, français et
allemand. 

Xplora se charge de produire 600 DVDs qui seront distribués gratuitement dans les
écoles. L’image ISO du DVD pourra être téléchargée gratuitement à partir du site
Web Xplora et être utilisée pour d’autres copies. 



Plus d’informations : 
info-xplora@xplora.org

Projet Xplora « Soleil levant » : également en version italienne !

L’automne dernier, Xplora lançait un nouveau projet scientifique intitulé “Soleil
levant” afin d’améliorer les connaissances géographiques et scientifiques de base
liées au lever du soleil.
 
Accendiamo La Fantasia (ALF), une association italienne impliquée dans les TIC et
dans les projets pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires, a gentiment
proposé de traduire le contenu du projet en italien. 

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/xplora_school_projects_2005.htm

Pour obtenir la version italienne du projet :
http://www.alfitalia.it/due/xplora/xplora_00.asp 
 
A propos de l’ALF :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/content_partners.htm

Devenez membre du portail Xplora

Xplora, le portail européen de l’enseignement scientifique, vous invite à rejoindre sa
communauté pédagogique. Vous ferez ainsi 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

Highlight : une toute nouvelle section sur le portail Xplora !

Nous avons lancé cette nouvelle section avant Noël, dans laquelle nous présentons
une sélection de ressources spécifiques liées à l’enseignement et à la science,
choisies par l’équipe Xplora pour leur originalité et leur approche des sciences
particulièrement intéressante. 
Visitez : http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/highlights.htm

Megalab

Quelques exemples d’expériences pratiques du centre scientifique Heureka,
en Finlande



Xplora propose plusieurs projets et expériences scientifiques réalisées par le centre
scientifique finlandais Heureka. Ainsi, les activités des laboratoires de chimie,
l’analyse des minéraux ou celle de l’eau n’auront plus de secrets pour vous ! 
Vous pouvez télécharger les projets gratuitement et les utiliser en classe. 

Visitez :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/hands_on_experiments.htm

Vous souhaitez que l’on parle de vos propres activités scientifiques ou de vos
expériences de laboratoire ? Contactez : laura.massoli@eun.org

A propos des projets de collaboration

Les projets de collaboration impliquent plusieurs groupes d’apprenants, bien souvent
des classes d’élèves de différentes écoles travaillant sur un sujet commun. De
nombreux projets de collaboration sont liés à la science. Pour en savoir plus et
télécharger une liste de projets de collaboration :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/collaborative_projects.htm

Comment utiliser la méthode d’Eratosthène pour mesurer le rayon de la Terre 

Grâce à ce projet de collaboration, les étudiants apprennent à mesurer le rayon de la
Terre en utilisant la méthode traditionnelle d’Eratosthène. Le site les invite à
s’envoyer des cartes postales électroniques afin de faire connaissance.
L’activité vise principalement les écoles de l’enseignement primaire et secondaire
inférieur. 

http://www.inrp.fr/lamapphp/eratos/2005/
 
Projet de la Mer Baltique : comment mesurer les propriétés de l’environnement

Les écoles de la Mer Baltique ont pour mission d’observer divers indices
environnementaux tels que la qualité de l’eau et celle de l’air. Les mesures
s’effectuent par l’observation de plantes et d’animaux bien spécifiques. Des bases
de données locales sont disponibles pour télécharger les informations mais un
programme spécial est nécessaire pour avoir accès à la base de données. Vous
pouvez introduire une demande auprès des auteurs. Convient pour les étudiants de
13 à 18 ans.

http://www.bspnews.kiss.pl/

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

Bibliothèque

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 :

-“Protégeons l’eau !” : une aventure interactive et un jeu de stratégie mis au point
par l’UNICEF. Le but du jeu est de veiller à ce que les habitants d’un village en proie
à la sécheresse et menacé par une inondation, aient de l’eau potable, un
environnement propre et sain et puissent envoyer leurs enfants à l’école.
http://www.unicef.org/voy/explore/wes/explore_1818.html

-“Le château de Newton” : ce site Web vous invite à un voyage stimulant au coeur
des révélations du célèbre Sir Isaac Newton. Vous saurez tout sur les lois de la
gravitation et les théories de l’optique, vous découvrirez comment les voitures
montent une pente, pourquoi les chiens courent après les voitures et vous
pénétrerez dans la bibliothèque secrète de Newton !
http://www.tqnyc.org/NYC051308/index.htm

 -“Les détectives de la nature” : le changement climatique a des conséquences sur
tout organisme : depuis le plus petit insecte jusqu’aux arbres gigantesques.
Découvrez sur ce site Web les secrets de la nature et enquêtez sur le changement
des saisons. Devenez un véritable détective de la nature !
http://www.naturedetectives.org.uk/

-“Météorologie” : le site Web de l’Université de Cologne propose les dernières
cartes de l’Europe et des autres continents, des observations météorologiques, des
graphiques relatifs à des observations horaires, des images satellites et bien
d’autres choses encore. Les descriptifs sont en anglais et en allemand.
http://www.meteo.uni-koeln.de/meteo.php?show=En_We_We

Les jeux de Planet Science

Planet Science, au Royaume-Uni, a réussi à conjuguer science et amusement en
créant des jeux, des concours, des ressources pédagogiques et des bulletins
d’informations électroniques. Le site est entièrement gratuit et financé par le
programme britannique NESTA (National Endowment for Science Technology and
the Arts). Planet Science propose, par le biais de Xplora, deux jeux particulièrement
bien conçus : l’un vous fera plonger dans une piscine olympique remplie de
sciences, l’autre vous dira tout sur les sources d’énergie.

Pour jouer, rendez-vous sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/activities/planet_science_games.htm

Geogebra, un logiciel gratuit pour apprendre les mathématiques



Geogebra est un logiciel dynamique de mathématiques qui vous permettra de
jongler avec la géométrie, l’algèbre et le calcul. Mis au point par Markus
Hohenwarter de l’Université de Salzbourg, il s’adresse aux écoles secondaires. 
Palmira Ronchi, professeur de mathématiques de nationalité italienne, vous en dit
plus sur :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/software/geogebra__a_free_software
_for_.htm

EPM – La revue européenne des élèves consacrée à l’histoire de la science et
de la technologie

EPM est une revue consacrée à la science et destinée aux élèves de 13 à 19 ans
ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. Elle est publiée plusieurs fois par
an et est distribuée gratuitement. Elèves et enseignants des quatre coins de l’Europe
peuvent y contribuer de différentes manières : en proposant des articles relatifs à
l’histoire de la science et de la technologie ou en utilisant les articles publiés dans la
revue à des fins pédagogiques.

Si vous voulez en savoir plus et jeter un oeil sur la version en ligne :
http://www.epmagazine.org

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

En pratique

Sources favorites pour professeurs de sciences 

Linda Giannini, institutrice maternelle et formatrice pour enseignants, spécialisée
dans le multimédia et les nouvelles technologies, présente quelques-uns de ses
projets préférés. L’un des plus intéressants selon elle s’intitule “La scatola delle
esperienze” – La boîte à expériences - (en anglais et en italien), un document en
ligne relatant les expériences des enfants à l’école maternelle. L’objectif principal est
d’évaluer et de partager les compétences liées à l’apprentissage en se servant d’un
ou plusieurs environnements collaboratifs composé(s) d’objets situés à une distance
physique plus ou moins grande. 

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

Un centre scientifique à l’école : les élèves créent des objets d’exposition à
caractère scientifique

Il s’agit d’un projet de la Fondation NCWT, une organisation qui chapeaute NEMO,
le centre scientifique d’Amsterdam, en Hollande grâce auquel les élèves de



l’enseignement primaire peuvent mettre en place leur propre centre scientifique à
l’école par le biais de deux expositions. Les objets exposés font souvent référence à
un phénomène physique et à des principes techniques. Leo van den Bogaert vous
en dit plus sur la préparation des expositions. 

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

Fabrique de scientifiques ou comment fabriquer les scientifiques de demain ?

La Fabrique de scientifiques –  ”Forskerfabrikken” joue un rôle important en Norvège
puisqu’elle vise à susciter l’intérêt des enfants pour les sciences. Il s’agit d’une
organisation financée par ses propres membres et par des parents dont les enfants
suivent les cours de sciences.
Depuis le lancement du premier cours à Oslo, en Norvège au printemps 2002, plus
de 3000 enfants ont suivi nos cours. Les élèves de 9 à 13 ans constituent le groupe
cible.
Hanne S. Finstad, fondatrice et directrice de cette organisation sans but lucratif vous
en dit davantage sur cette expérience.

Pour en savoir plus : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/scientist_factory___we_h
atch_t.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

A propos des partenaires Xplora

Projet PENCIL : enquête sur les conséquences du changement climatique sur
les ressources marines

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 deux, géré par le National Marine Aquarium, au Royaume-Uni,
se penche sur des sujets relatifs aux changements climatiques par le biais d’un
apprentissage simple, examine les liens entre l’apprentissage des sciences de
manières formelle et informelle et vise à améliorer les connaissances des
éducateurs pour qu’ils puissent surmonter les difficultés rencontrées en suscitant
l’intérêt des jeunes pour la science.

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



Projet Nucleus : Volvox

Nucleus est un ensemble de projets européens visant à améliorer l’enseignement
scientifique en Europe. Volvox, l’un d’entre eux, est un réseau européen pour
l’éducation bioscientifique. Il vise à donner aux enseignants des instructions qui font
autorité, des protocoles de laboratoires reconnus, des activités à faire en classe
abordant l’impact social des biosciences, des comptes-rendus sur les carrières des
jeunes scientifiques et toute une série d’autres ressources pédagogiques pour les
encourager, eux et leurs étudiants.

Plus d’informations sur Volvox :
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/nucleus_home/volvox.htm

Tour d’horizon des projets pédagogiques scientifique en Europe

PARCEL - Participatory Communication Activities on E-Learning (activités de
communication participatives en matière d’e-learning)

Le projet vise à compléter les activités de diffusion de KALEIDOSCOPE &
PROLEARN, deux Réseaux d’Excellence e-learning (apprentissage en ligne), par
d’autres activités de communication. Ces activités s’adressent à de nouveaux
groupes cibles, dont les deux réseaux ne tiennent pas compte : les organisations
sans but lucratif et les utilisateurs e-learning.

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

SkyWatch ou comment familiariser les jeunes Européens au monde de la
recherche scientifique en utilisant un réseau international de roboscopes de
manière interactive.

Le projet SkyWatch s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la Science,
et vise à informer le public et les jeunes en particulier des dernières avancées en
astronomie, et à les encourager à observer des phénomènes astronomiques. 

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



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

Prix

Imagine: partager des idées dans le domaine des sciences de la vie 

Imagine est un concours scolaire invitant les spécialistes des sciences de la vie à
soumettre des projets liés à l’application d’une technologie particulière, utile et
abordable dans un pays en voie de développement. C’est ainsi que des étudiants de
secondaire ont, par groupes de 2 à 5, établi un programme d’action lié à la
proposition de leur choix.

Pour en savoir plus sur le concours :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/imagine__sharin
g_ideas_in_the_.htm

Volvo Adventure Award 2006

Le Prix Volvo Adventure reconnaît et récompense les actions concrètes prises par
les jeunes de 10 à 16 ans en faveur de l’environnement au sein de leur communauté
locale. Le concours est ouvert à tous les jeunes du monde entier, en collaboration
avec les écoles, les jeunes et les communautés. 

Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/get_creative_abo
ut_the_climate.htm

Prix scientifique Rolls Royce 

Rolls Royce lance pour la deuxième année son prix scientifique destiné à toutes les
écoles et collèges du Royaume-Uni et de la République d’Irlande. Les enseignants
sont invités à soumettre des propositions d’enseignement scientifique répondant à
un besoin particulier dans leur école ou collège avant le 24 février 2006.



Pour en savoir plus :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/boost_science_s
kills_at_school.htm

Plus d’informations sur les prix et récompenses :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/awards_and_prizes.htm

Evénements

Géométrie dynamique – un événement PENCIL organisé par Xplora

14 Mars 2006 
Deutsches Museum, Munich, Allemagne

L’événement permettra de présenter les caractéristiques de la géométrie dynamique
au sens large avant de se concentrer sur deux programmes Open Source :
GeoGebra et GEONExT, fonctionnant sur tout ordinateur équipé de l’environnement
JAVA. L’événement sera retransmis par contenu vidéo grâce au soutien de la
société Apple et permettra aux participants de poser des questions par le biais d’un
forum de discussion sur le portail Xplora (www.xplora.org).
Pour de plus amples informations, contactez Karl Sarnow :
karl.sarnow@eun.org

Changement climatique

Du 25 janvier au 29 mars 2006 – En ligne

Participez à cinq sessions en ligne pour interroger des experts sur des aspects
spécifiques du changement climatique et ses conséquences. Différents sujets seront
abordés : depuis “L’eau et le changement climatique” jusqu’aux “Implications sur la
production des denrées alimentaires et la campagne” en passant par “Le rôle des
océans dans le changement climatique” et “Le trafic et le changement climatique”.
Les sessions de discussion se dérouleront en anglais.

http://www.wmnet.org.uk/wmnet/15.cfm?s=15&m=86&p=69,index

Conférence de la CES (Computer Education Society) d’Irlande 

10-11 février 2006
Coláiste de h-Íde,Tallaght – Irlande



La conférence consiste en un forum de discussion et d’étude portant sur tous les
aspects des technologies de l’information et de la communication. Elle fera état des
meilleures méthodes et mettra en avant les dernières innovations en matière de
technologie.  

http://www.cesi.ie/conference/index.html

Opening Gates in Teacher Education, 2006 

13-15 février 2006 – En ligne

La conférence représente l’ouverture à de nouvelles avancées dans le domaine de
la formation des enseignants et des nouvelles manières de penser l’enseignement.  

http://vc2006.macam.ac.il/pre/

Ecole et musée scientifique : formation pour les enseignants et les animateurs
de musée 

6-11 mars 2006
Deutsches Museum, Munich, Allemagne

Le cours s’adresse aux professeurs de l’enseignement primaire ainsi qu’aux
animateurs de musées. 
L’objectif de ce cours est de développer les connaissances et les compétences liées
à l’enseignement scientifique par le biais des musées, considérés alors comme
ressources pédagogiques. 

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/school_and_science_museu
m__tra.htm

Plus d’informations sur les événements consacrés 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.


