
Bulletin d’information Xplora

Bienvenue au quatrième numéro du bulletin d’information Xplora !

Xplora et le Deutsches Museum organisent un événement consacré à la géométrie
dynamique,  le  14  mars  2006  à  10h30  au  Deutsches  Museum  à  Munich,  en
Allemagne. Deux programmes Open Source bien connus, GEONExT et GeoGebra,
seront  mis à  l’honneur  ce jour-là.  Les élèves et  leurs professeurs pourront  suivre
l’événement en ligne et poser leurs questions par le biais du portail Xplora !

Le  portail  Xplora  vous  permet  de  réaliser  une  expérience  Web  sur  la  diffraction
électronique et met à la disposition des enseignants et des élèves toute une série de
documents à ce sujet. 

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

Résumé

XPLORA   EN UN COUP D’OEIL  
- Géométrie dynamique – un événement en ligne organisé par Xplora et le 
  Deutsches Museum
- Projet Xplora des Quatre Saisons : désormais disponible en italien !
- Avis aux profs de sciences : Xplora a besoin de vos ressources ! 

MEGALAB
- La diffraction électronique : une expérience Web à réaliser sur Xplora !
- Activité de biologie : les élèves observent les animaux et les plantes
- Activité de physique : les élèves déterminent la constante de gravitation locale

BIBLIOTHÈQUE 
- Sources d’enseignement scientifique
- A l’honneur : des cours pour les professeurs de primaire

EN     PRATIQUE  
- La méthode linnéenne pour identifier et apprendre la biologie
- La Terre au coeur de l’Espace : quelques activités astronomiques 
- WorldWideMaps – Les grands esprits se rencontrent

A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA
- Projet pilote : Plein feu sur les sciences ! Dimension sociale des sciences, diversité 
  et questions de genre
- Projet Nucleus : les sciences à l’école – une nouvelle revue européenne pour les 
  professeurs de sciences



PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE
- GISAS (Geographical Information Systems Applications ou applications des 
  systèmes d’informations géographiques pour les écoles)
- TRAMS (Training and Mentoring of Science Shops) : un kit d’outils pour la   
   recherche communautaire

PRIX
- Concours scolaire Semaine Verte 2006
- Campagne FOOD 4U et concours de spots vidéo
- Jeunes Reporters pour l’Environnement

EVÉNEMENTS
- Semaine nationale de la Science en Angleterre 
- Semaine de la Culture scientifique et technologique en Italie
- Forum scientifique : comprendre et enseigner les sciences
- Programme du CERN pour les professeurs de physique del’enseignement 
  secondaire

XPLORA   EN UN COUP D’OEIL  

Géométrie dynamique – un événement en ligne organisé par Xplora et le
Deutsches Museum
Xplora, le portail européen pour l’enseignement scientifique et le Deutsches Museum,
l’un des plus importants musées scientifiques et technologiques dans le monde, ont
uni  leurs  efforts  pour  organiser  un  événement  en  ligne  consacré  à  la  géométrie
dynamique, le 14 mars 2006 à 10h30 au Deutsches Museum à Munich. L’événement
sera retransmis sur le site xplora.org par contenu vidéo et permettra aux participants
de suivre tout le déroulement en ligne et de poser leurs questions.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/dynamic_geometry.htm

Si vous souhaitez suivre la  présentation en ligne et poser vos questions, contactez
Karl Sarnow à l’adresse suivante : karl.sarnow@eun.org
Laura Massoli laura.massoli@eun.org

Projet Xplora des Quatre Saisons : désormais disponible en italien !
Durant  l’automne  dernier,  Xplora  lançait  un  projet  scientifique  de  collaboration,  le
projet  des  Quatre  Saisons,  au  cours  duquel  les  étudiants  devaient  noter  l’heure
exacte et l’endroit précis du coucher du soleil, en fonction de dates astronomiques
spécifiques  –  celles  des  équinoxes  et/ou  des  solstices.  Le  fait  de  partager  ces
mesures  avec  d’autres  écoles  permet  à  votre  groupe  de  tirer  des  conclusions
scientifiques particulièrement intéressantes.

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 sur le projet :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/xplora_school_projects_2005.htm

Si vous souhaitez lire le projet en italien :



http://www.alfitalia.it/due/xplora/xplora_03.asp
 
Pour en savoir plus sur l’ALF :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/content_partners.htm

Avis aux profs de sciences : Xplora a besoin de vos ressources ! 
Nous invitons tous les professeurs de sciences à s’impliquer sur le  portail  Xplora,
partant  du principe  que le portail  n’est  pas  uniquement  une source  d’informations
mais également une communauté à élargir ensemble. Nous souhaitons qu’Xplora soit
une source d’inspiration telle qu’elle incitera les enseignants à nous faire part de leurs
idées et à enrichir activement le contenu d’Xplora. Ils pourront ainsi nous fournir un
compte-rendu des projets et expériences menés en classe : le nom des enseignants
et des écoles impliqués sera mentionné et publié sur le portail Xplora. 

Les enseignants peuvent également obtenir de l’aide : l’équipe Xplora sera en effet
ravie de leur prêter main forte dans la réalisation de leurs projets scientifiques.

Vous voulez savoir comment contribuer et nous contacter ? 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/about/teacher_group/science_teachers_and_t
he_xplor.htm

MEGALAB

La diffraction électronique : une expérience Web à réaliser sur le portail Xplora !
Un faisceau électronique est échauffé sur un substrat de graphite. Le phénomène de
diffraction  peut  être  observé  sur  un  écran.  Le  résultat  obtenu  est  une  image
numérique qu’il est facile d’analyser en utilisant un logiciel libre. Chaque étudiant peut
disposer de ses propres données.

Vous pouvez participer à cette expérience Web sur le portail Xplora. Il suffit de vous
inscrire et  de vous connecter  sur le Bureau avant de choisir  " Expériences Web -
Diffraction électronique ". 
Vous pourrez ainsi :
- vous réserver un espace temps suffisant pour réaliser votre expérience Web
- mener votre expérience Web
- encoder les résultats d’une expérience Web

Pour  en  savoir  plus  sur  cette  expérience  et  télécharger  des  informations
supplémentaires  destinées  aux  enseignants  et  aux  élèves  (en  anglais  et  en
allemand):
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/web_experiments/web_experiments
_examples.htm

Pour découvrir les secrets d’une expérience Web : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/web_experiments.htm

Pour vous inscrire sur le portail et réaliser une expérience Web en ligne:
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/community/register.cfm



Activité de biologie : les élèves observent les animaux et les plantes
Ce projet de base de données permet  aux élèves d’observer des animaux et des
plantes, et d’encoder ensuite les informations recueillies sur les animaux, la date et
l’endroit  dans la base de données. Les élèves peuvent également télécharger des
images.  Cette activité  s’adresse aux élèves de 10 ans et  plus.  Le site Web  et  la
documentation sont disponibles en allemand.
 
Activité de physique : les élèves déterminent la constante de gravitation locale
Les élèves mesurent la gravitation au laboratoire de physique par le biais de l’une des
trois  méthodes  communes.  Les  résultats  sont  alors  encodés  dans  une  base  de
données et  peuvent être utilisés pour  des applications de systèmes d’informations
géographiques. Cette activité s’adresse aux élèves de 17 à 18 ans. La documentation
est disponible en anglais.

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

Pour tout savoir sur les projets de bases de données :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/megalab/database_projects.htm

----------------------------------------------------------------------

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 :

-“SciencePoles”  :  le  site  Web  de  SciencePoles,  géré  par  la  Fondation  Polaire
Internationale,  offre  un aperçu des sciences polaires,  des résultats  de travaux de
recherche ainsi que des développements présents et à venir dans toute une série de
disciplines scientifiques.
http://www.sciencepoles.org/

-“tMundo”  est  un jeu multilingue en ligne permettant  d’exercer ses connaissances
géographiques en matière de noms de pays, de capitales et de nationalités, le tout en
cinq langues : anglais, espagnol, français, allemand et italien.
http://www.tmundo.com/

-“BEEP, the BioEthics Education Project” (projet pédagogique sur la bioéthique) :
ce  site  Web  offre  des  informations  ainsi  que  des  ressources  pédagogiques  aux
professeurs de sciences de l’enseignement  secondaire  et à leurs élèves. Il  vise à
mettre  en  valeur  les  implications  morales,  éthiques,  sociales,  économiques,
environnementales et technologiques ainsi que les applications dans le domaine de la
biologie. 



http://www.beep.ac.uk/content/130.0.html

-“Sorting  and  using  Materials”(trier  et  utiliser  les  matériaux)  :  Grâce  à  cette
activité organisée par la section scientifique de la BBC, les enfants peuvent tester
toute une série d’objets pour voir s’ils résistent à l’eau et sont flexibles. Cette activité
s’adresse aux enfants de 5 à 6 ans.
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/sorting_using_mate.shtml

-“Learning Circuits” (des circuits pour apprendre) : il s’agit là d’une ressource en
ligne mise au point par des étudiants de l’Université de Staffordshire, permettant aux
utilisateurs de créer leur propre personnage avant de participer à des quiz et à des
activités portant sur les circuits, l’électricité, les conducteurs et les isolants. Pour les
élèves de 7 à 11 ans.
http://www.learningcircuits.co.uk/

A l’honneur : Des cours pour les professeurs de primaire
Besoin d’idées pour vos cours ? La Becta (British Educational Communications and
Technology Agency) propose des activités hebdomadaires à télécharger gratuitement
pour vous permettre de préparer de nouvelles leçons enrichissantes en utilisant les
TIC. Les activités proposées couvrent toute une série de sujets : de l’anglais aux
aptitudes à la lecture et à l’écriture, en passant par les maths et les sciences.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/library/highlights/lesson_plans_for_primary_te
ach.htm

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

EN PRATIQUE

La méthode linnéenne pour identifier et apprendre la biologie 
Carl von Linné, souvent appelé le “Père de la taxonomie” était, durant la deuxième
décennie  du  18e  siècle,  élève  au  lycée  de  Växjö  en  Suède.  Son  système  de
classification et de nomination des organismes biologiques tels que les animaux et les
plantes  classés  par  groupes  en  fonction  de  leurs  ressemblances  et  de  leurs
différences est toujours en usage à l’heure actuelle, à quelques modifications près.
Ce projet venu tout droit de Suède encourage les élèves à suivre les traces de Linné.
Hans  Willstedt,  professeur  au  lycée  Växjö  nous  en  dit  plus  sur  :
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/the_linnaean_way_to_iden
tify_a.htm

La Terre au coeur de l’Espace : quelques activités astronomiques
Si les jeunes s’intéressent beaucoup à l’astronomie, on constate qu’il leur est parfois
difficile  d’en saisir  les grands principes.  Pour  remédier  à cette  situation,  certaines
activités ont été développées dans le cadre du projet  ISSUE - Integrating Subject
Science  Understanding  in  Europe  (intégrer  la  comprehension  des  sciences  en
Europe).  Bernat  Martínez  Sebastià,  formateur  en  sciences  et  en  technologies  de
l’information  et  de  la  communication  pour  enseignants  au  CEFIRE  (Centre  for
Professional  Development,  Innovation  and  Teaching  Resources  ou  Centre  de



Développement professionnel, innovation et ressources pédagogiques), en Espagne,
participe au projet et nous en dit plus à ce propos ainsi que sur les activités pédago-
scientifiques qui en découlent.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/earth_in_space__astronom
y_acti.htm

WorldWideMaps – Les grands esprits se rencontrent
Alfredo  Tifi  et  Antonietta  Lombardi,  enseignants  et  formateurs  en  matière  de
cartographie  conceptuelle,  présentent  WWMAPS,  une  communauté  ouverte
s’adressant plus particulièrement aux enseignants désireux d’inscrire la cartographie
conceptuelle  dans  le  cadre  de  leur  pédagogie.  Le  premier  objectif  de  cette
communauté  est  de  vulgariser  la  cartographie  conceptuelle  et  d’en  faire  un  outil
destiné à encourager un apprentissage sérieux, tel que le concevait Joseph Novak.
La volonté de familiariser les enseignants à la cartographie conceptuelle est motivée
par l’existence d’outils technologiques et la possibilité de permettre à des étudiants de
concevoir des modèles de connaissance à distance et d’interagir au sein d’un espace
de travail commun. 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/examples/worldwidemaps___connect
ing_min.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 !
laura.massoli@eun.org

A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA

Projet pilote : Plein feu sur les sciences ! Dimension sociale des sciences,
diversité et questions de genre 
PENCIL est un projet européen à grande échelle destiné à mettre au point et au banc
d’essai de nouvelles méthodes d’enseignement scientifique par le biais de nombreux
projets pilotes. L’un d’entre eux, mené par la Città della Scienza, à Naples, en Italie,
vise à tester de nouvelles méthodes pédagogiques axées sur la dimension sociale
des sciences et à leur impact dans la vie de tous les jours, afin de redorer le blason
des sciences auprès du grand public, et plus particulièrement auprès des jeunes et
des étudiants.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/pencil/citta_della_scienza.htm

Projet Nucleus : Les sciences à l’école - une nouvelle revue européenne pour
les professeurs de sciences 
Nucleus est un ensemble de projets à l’échelle européenne destinés à améliorer la
qualité de l’enseignement scientifique en Europe. Dans le cadre de ce projet, le forum
EIRO lancera le 28 mars 2006 la revue Science in School  (Science à l’Ecole), pour
aider les enseignants à rendre leurs cours à la fois  amusants  et  motivants.  Cette
revue se penchera non seulement sur l’enseignement scientifique en Europe, mais
abordera  également  divers  sujets :  comment  mettre  à  l’honneur  les  meilleures
méthodes d’apprentissage et les recherches dernier cri, encourager les interactions
entre disciplines scientifiques et les possibilités de travaux interdisciplinaires. 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/nucleus_home/esti/jesti.htm



Tour d’horizon des projets pédagogiques scientifique en Europe

GISAS  -  Geographical  Information  Systems  Applications  for  Schools
(applications des systèmes d’informations géographiques pour les écoles)
GISAS  est  un  projet  de  recherche  et  de  développement  visant  à  intégrer  les
technologies  des  SIG  (systèmes  d’informations  géographiques)  dans  les  écoles
secondaires, aussi bien pour les cours de géographie que pour la sensibilisation à
l’environnement.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/gisas___geogra
phical_informati.htm

TRAMS - Training and Mentoring of Science Shops : un kit d’outils pour la
recherche communautaire 
Le  projet  TRAMS  vise  à  encourager  le  développement  de  nouveaux  comptoirs
scientifiques par le biais de formations et de mentorat.  En outre, le projet soutient le
développement  professionnel  des  comptoirs  scientifiques  existants  ainsi  que
d’organismes semblables en partageant les sources de formation et les expériences,
depuis les méthodes utilisées au quotidien jusqu’à la mise à jour du développement
professionnel.
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/training_and_m
entoring_of_scie.htm

D’autres projets pédago-scientifiques sur : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects.htm

PRIX

Concours scolaire Semaine Verte 2006 : Les écoliers européens font appel à
leur imagination pour illustrer la biodiversité
Le concours scolaire Semaine Verte de cette année sera consacré à la biodiversité. Il
s’inscrit dans le cadre de la conférence et de l'exposition annuelles de la Semaine
Verte qui auront lieu à Bruxelles du 30 mai au 2 juin 2006. Ce concours encourage
les  jeunes  de  tous  les  États  membres  de  l’UE,  des  pays  candidats  et  des  pays
membres  de  l’AELE  à  parfaire  leurs  connaissances  sur  l’environnement  et  à
s’exprimer par les arts.

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

Campagne FOOD 4U et concours vidéo 
Dans le cadre de la seconde édition de FOOD 4U, une campagne de sensibilisation
sur l’importance d’une nourriture saine et équilibrée, un concours ayant pour objet la
réalisation d’un spot vidéo, a été organisé pour l’année scolaire 2005-2006. L’initiative
est  parrainée  par  le  Ministère  Italien  des  Politiques  Agricoles  et  des  Forêts  et



s’adresse aux étudiants et aux enseignants des écoles secondaires dans 15 pays
d’Europe.

http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/food_4u_campaig
n_and_video_spo.htm

Jeunes Reporters pour l’Environnement : élèves et professeurs réunis au cœur
d’un projet
Jeunes  Reporters  pour  l’Environnement  (JRE)  est  un  programme  destiné  à
promouvoir l’éducation à l’environnement au sein des écoles secondaires. A l’heure
actuelle, 400 écoles de 17 pays différents participent au projet. Le réseau fonctionne
comme une agence de presse spécialisée dans la rédaction et la publication d’articles
et de photos sur l’environnement. Des récompenses sont organisées dans le cadre
de ce programme. 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/awards_and_prizes/young_reporters_f
or_the_enviro.htm

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

EVENEMENTS

Semaine nationale de la Science en Angleterre 
Du 10 au 19 mars 2006
Divers événements sont organisés en Angleterre.

La Semaine de la Science est l’occasion pour des gens de tous âges de participer à
des activités dans les domaines de la science, de l’ingénierie et de la technologie. 
http://www.the-ba.net/the-ba/Events/NationalScienceWeek/

Semaine de la Culture scientifique et technologique en Italie
Du 13 au 19 mars 2006

Divers événements sont organisés en Italie.
Consultez la liste des réunions, conférences et expositions qui se déroulent en Italie à
l’occasion de la 16e Semaine de la Culture scientifique et technologique.
http://roma.cilea.it/plinio/

Forum scientifique : comprendre et enseigner les sciences 
23 mars 2006
Université ouverte de Milton Keynes – Londres, Royaume-Uni

La  conférence se penchera sur plusieurs sujets présentant une dimension sociale,
économique, scientifique ou environnementale, tels que la production d’électricité, les
aliments génétiquement modifiés, la thérapie génique ou le changement climatique
pour  ne citer  que ceux-là.  L’enseignement,  la compréhension que le public  a des
sciences et le rôle des médias sont importants et seront autant de sujets abordés
dans ce forum scientifique.
http://www.ase.org.uk/htm/homepage/notes_news/february_2006/ase-action.pdf



Programme du CERN pour les professeurs de physique dans l’enseignement
secondaire
Du 2 au 22 juillet 2006
CERN, Genève, Suisse
Date limite pour les inscriptions : 31 mars 2006

Le programme consiste  en un  stage de 3 semaines.  Il  se  déroule  chaque année
depuis  1998  au  CERN durant  le  mois  de  juillet.  Le  stage  est  ouvert  à  tous  les
professeurs de physique de l’enseignement secondaire dans tous les pays membres
et observateurs de la prestigieuse institution, ainsi qu’aux enseignants d’autres pays
en fonction des fonds disponibles.

Plus d’informations sur : 
http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/cern_programme_for_physic
s_hig.htm

Pour en savoir plus sur les événements pédago-scientifiques : 
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.


