
 
 

Bulletin d’information Xplora n° 13 
Novembre 2008 

Bienvenue au treizième bulletin d'information Xplora ! 
 
Que vous souhaitiez être au courant des dernières nouvelles dans le domaine de 
l'enseignement des sciences ou que vous cherchiez des conseils pratiques pour vos 
cours, ce bulletin d'information Xplora aura certainement des choses à vous offrir ! 
Bonne lecture ! 

Vous souhaitez figurer dans notre bulletin d’information ou nous envoyer vos 
contributions ? 
johanna.snellman@eun.org 

Johanna Snellman 
Editrice Web du portail Xplora 

 

Dans ce numéro : 

 XPLORA EN UN COUP D’OEIL 

o Appel à contributions pour le prochain bulletin d’information 

 BIBLIOTHEQUE 

o La grande chasse aux plantes : dans la lignée de Darwin 

o Un nouveau jeu en ligne sur la production et la consommation de 
l'énergie 

o Site Web sur la créativité et l'innovation dans l'éducation 

o Un jeu ludo-éducatif sur l’aide au développement en Afrique ! 

 EN PRATIQUE 

o Concours scientifique Xperimania pour les écoles : explorez les 
propriétés des objets quotidiens 

o Un exercice de recherche à l'aide d'avions en papier de forme 
inhabituelle 
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 A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

o Chat en ligne Xperimania : relever le défi du changement 
climatique 

o Début des projets-pilotes Inspire dans l'enseignement des 
mathématiques, des sciences et des technologies 

 PROJETS PEDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

o Débats entre étudiantes et personnalités connues lors de la 
journée Sci Tech Girls 

o Amélioration des connaissances de base en Europe : mise en 
ligne d'un nouveau portail pour les carrières en informatique 

 PRIX ET NOUVELLES 

o Les dirigeants de l'industrie européenne envisagent une 
collaboration plus étroite entre les entreprises et les écoles 

o Inscrivez-vous aux Prix eLearning 2008 et partagez les meilleures 
pratiques technologiques dans les écoles 

o Lancement du concours du détective chimique 

o Soumettez votre candidature aux prix européens eTwinning avec 
votre projet eTwinning dans le domaine des mathématiques ou 
des sciences 

o Concours européen pour jeunes scientifiques : découvrez les 
meilleurs chercheurs de demain ! 

 EVENEMENTS 

 

XPLORA EN UN COUP D’OEIL 

APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATION 
Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions ! Les références contenant un 
lien vers des informations supplémentaires liées à des thèmes d’actualité, des 
événements, des prix, des méthodes de qualité, etc. dans le domaine des 
mathématiques, des sciences, de la technologie et de la sensibilisation à 
l’environnement seront très appréciées !  
Envoyez vos contributions avant le 15 décembre 2008 à johanna.snellman@eun.org 

 

BIBLIOTHEQUE 

LA GRANDE CHASSE AUX PLANTES : DANS LA LIGNEE DE DARWIN 
Inspiré du 200ème anniversaire de la naissance de Charles Darwin, la « Great Plant 
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Hunt » (La grande chasse aux plantes) invite les élèves du Royaume-Uni âgés de 5 
à 11 ans à explorer le monde naturel autour d'eux dans le cadre d'une série 
d'activités liées au programme d'études scientifique de l'enseignement primaire. 
http://data.kew.org/great-plant-hunt/brochure/website/ 

UN NOUVEAU JEU EN LIGNE SUR LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION 
DE L'ENERGIE 
ElectroCity est un nouveau jeu informatique en ligne permettant aux joueurs de gérer 
leurs propres villes virtuelles. Le jeu est amusant et informe les joueurs en détail sur 
l'énergie, la durabilité et la gestion environnementale. 
http://electrocity.co.nz 

SITE WEB SUR LA CREATIVITE ET L'INNOVATION DANS L'EDUCATION 
Souvent, la créativité est seulement considérée comme utile dans l'éducation 
artistique - mais elle peut être employée dans tout genre de matières. Ce site Web 
mis à disposition par 'Learning and Teaching Scotland' explique l'importance de la 
créativité dans l'éducation et la façon dont elle peut être intégrée dans une série de 
matières du programme d'études. Une série de documents et de liens proposent de 
plus amples informations et des ressources sur la créativité dans l'éducation. 
http://www.ltscotland.org.uk/creativity/ 

UN JEU LUDO-EDUCATIF SUR L’AIDE AU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
Mathias et Amadou parcourent le continent africain pour donner un coup de main 
dans les activités d'aide au développement de l'Union européenne. Vous devez 
accomplir les différentes missions réalisées à travers l'Afrique en trouvant une 
solution aux nombreux problèmes. 
http://www.mathiasandamadou-thegame.eu 

Trouvez d’autres ressources scientifiques sur : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm 

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

 

EN PRATIQUE 

CONCOURS SCIENTIFIQUE XPERIMANIA POUR LES ECOLES : EXPLOREZ 
LES PROPRIETES DES OBJETS QUOTIDIENS  
Pour aider les professeurs à rendre leurs cours de sciences plus intéressants et 
amusants, Xperimania, qui entre dans sa deuxième année, s’attèle aux propriétés 
d'objets de notre quotidien et au rôle de la chimie dans ce type d’objets. Xperimania 
est destiné aux élèves de 10 à 20 ans des établissements secondaires de toute 
l’Europe, et vise à raviver leur intérêt pour les sciences, ce qui représente une 
priorité pour l’Europe afin de rester au cœur de l’innovation des économies du savoir. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/xperimania_ii.htm 

UN EXERCICE DE RECHERCHE A L'AIDE D'AVIONS EN PAPIER DE FORME 
INHABITUELLE  
Dan Hannard, qui enseigne la physique à la Woodkirk High Specialist Science 
School au Royaume-Uni, partage avec nous l'un de ses plans de cours préférés : la 
méthode de fabrication d'un avion en papier de forme inhabituelle et les leçons que 
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les étudiants peuvent en tirer. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/practice/examples/paper_plane.htm 

 

A PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

CHAT EN LIGNE XPERIMANIA : RELEVER LE DEFI DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 
Voitures plus légères, maisons éconergétiques... De nouvelles approches pour 
réduire la consommation d’énergie et les gaz à effet de serre seront débattues lors 
du chat Xperimania qui se tiendra le 6 novembre à 14h00 HNEC. Les élèves de 
cycle secondaire sont invités à poser leurs questions à Enrique Espi, responsable 
technologue à Repsol YPF, lors du premier chat Xperimania en espagnol. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/chat_xperimania.htm 

DEBUT DES PROJETS-PILOTES INSPIRE DANS L'ENSEIGNEMENT DES 
MATHEMATIQUES, DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES 
Les projets-pilotes Inspire, visant à développer de nouvelles méthodes 
d'enseignement dans les mathématiques, les sciences et les technologies (MST) et à 
expérimenter avec celles-ci, ont débuté. Des écoles pilotes en Espagne, en Italie, en 
Allemagne, en Autriche et en Lituanie intégreront les objets d'apprentissage mis à 
disposition sur le site Web Inspire (http://inspire.eun.org) dans leurs cours 
scientifiques au cours des dix mois à venir. Les enseignants ne participant pas à 
Inspire sont les bienvenus à utiliser le site Web et à faire un compte rendu de 
l'utilisation des objets d'apprentissage à l'aide des formulaires Inspire. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/eu_projects_new/eu_projects/inspire_pilot_pr
ojects.htm 

 

PROJETS PEDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

STUDENTS DEBATE WITH ROLE MODELS AT SCI-TECH GIRLS DAY 
On 15 October, more than 100 girls from across Europe attended the Sci Tech Girls 
day to meet female scientific and technological role models and think about their 
future. The Sci-Tech Girls event was held in conjunction with the Women’s Forum for 
the Economy and Society and it consisted of a series of discussions between female 
students and leading scientists and technologists. Initiated in 2007, this event aims to 
encourage young women to pursue scientific studies by overcoming socio-cultural 
barriers, and demonstrating the quality of scientific careers. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/scitech_girls.htm 

AMELIORATION DES CONNAISSANCES DE BASE EN EUROPE : MISE EN 
LIGNE D'UN NOUVEAU PORTAIL POUR LES CARRIERES EN INFORMATIQUE  
Dans le cadre de la conférence e-Skills à Thessaloniki, en Grèce, les leaders du 
secteur de l'informatique ont lancé une nouvelle initiative visant à promouvoir les « e-
Skills » en Europe. Mis en place sous la direction de l'e-Skills Industry Leadership 
Board (ILB) et soutenu par la DG Entreprises et Industrie de la Commission 
européenne, le portail de carrière pilote e-Skills (http://eskills.eun.org) est un élément 
central d'une stratégie à long terme visant à contrer le manque de personnel qualifié 
dans le secteur de l'informatique. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/eskills.htm  
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PRIX ET NOUVELLES 

LES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE EUROPEENNE ENVISAGENT UNE 
COLLABORATION PLUS ETROITE ENTRE LES ENTREPRISES ET LES ECOLES 
Selon la Table ronde européenne des industriels (European Round Table of 
Industrialists - ERT), un groupe de 45 dirigeants industriels des quatre coins de 
l'Europe, il est indispensable d'inciter les jeunes à s'intéresser davantage aux 
mathématiques, sciences et technologies (MST) pour assurer la croissance 
économique durable et la compétitivité en Europe. L'ERT a identifié ce thème 
comme l'une des priorités absolues pour l'industrie européenne. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/ert.htm 

INSCRIVEZ-VOUS AUX PRIX ELEARNING 2008 ET PARTAGEZ LES 
MEILLEURES PRATIQUES TECHNOLOGIQUES DANS LES ECOLES 
European Schoolnet invite les écoles et les établissements de formation des 
professeurs à participer aux Prix eLearning 2008 et à présenter leurs meilleurs 
projets utilisant les TIC dans l’enseignement et l’apprentissage vis-à-vis d’un public 
international. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/elearning_award_2008.htm 

LANCEMENT DU CONCOURS DU DETECTIVE CHIMIQUE 
Le neuvième concours DECHEMAX « Mit Chemie auf Spurensuche » (Le détective 
chimique) pour établissements scolaires sera lancé le 13 novembre 2008. Au 
premier tour, les équipes de trois à cinq élèves de 11 à 18 ans répondront chaque 
semaine en ligne à des questions sur la biologie, la biotechnologie et la chimie. Les 
équipes réussissant le premier tour passent au deuxième, le tour expérimental. Des 
certificats seront envoyés à toutes les équipes couronnées de succès, et les 
gagnants remporteront des prix attrayants. Le concours se tiendra en langue 
allemande. 
http://www.dechemax.de 

SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE AUX PRIX EUROPEENS ETWINNING 
AVEC VOTRE PROJET ETWINNING DANS LE DOMAINE DES 
MATHEMATIQUES OU DES SCIENCES 
Si vous avez pris part à un projet eTwinning dans le domaine des mathématiques ou 
des sciences lors de l’année scolaire 2007-2008, n’oubliez pas de soumettre votre 
candidature au concours des Prix eTwinning. Une catégorie spéciale vous est 
réservée ! 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/etwinning_prizes.htm 

CONCOURS EUROPEEN POUR JEUNES SCIENTIFIQUES : DECOUVREZ LES 
MEILLEURS CHERCHEURS DE DEMAIN ! 
Les gagnants du concours européen pour jeunes scientifiques (EUCYS) de cette 
année, qui a eu lieu à Copenhague, au Danemark, ont été récompensés. Les 
participants, âgés de 14 à 21 ans, représentaient 39 pays de toute l'Europe, ainsi 
que le Brésil, le Canada, la Chine, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis 
et ont présenté un total de 87 projets lauréats de concours nationaux dans 
différentes disciplines scientifiques allant de l’ingénierie aux sciences de la terre, en 
passant par la biologie, les mathématiques, la chimie, la physique, la médecine, 
l’informatique et les sciences sociales. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/young_scientist.htm 
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EVENEMENTS 

JOURNEE PORTES OUVERTES : JOURNEES SCIENTIFIQUES 
5 novembre, 12 novembre 2008 
Francfort, Allemagne 

Les élèves, leurs enseignants et les personnes intéressées sont invitées à participer 
à une des trois journées de démonstrations chimiques, de lectures et d'expériences. 
Des visites aux laboratoires de l'Institut Karl Winnacker sont également possibles. 
Les journées scientifiques sont organisées par la Société allemande de Chimie 
(Gesellschaft Deutscher Chemiker, GDCh) et par la Société allemande d'ingénierie 
chimique et de biotechnologie (DECHEMA). Tous les événements sont gratuits et 
tenus en langue allemande. Merci de vous inscrire à l'avance.  
http://www.dechemax.de/wita08 

SEMINAIRE : ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ENVIRONNEMENTALES 
Du 3 au 5 novembre 2008 
Biarritz, France 

Ce séminaire vise à mettre en place de nouveaux partenariats européens dans des 
domaines dans lesquels l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication joue un rôle important en matière d’enseignement des sciences 
environnementales. Le séminaire est organisé par l’Académie de Bordeaux en 
collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), le Centre National d’Etudes 
spatiales (CNES), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et les 
sociétés « Apple », « Calibration » et « Promethean ». 
http://www.xplora.org/shared/data/xplora/pdf/Teaching_Environmental_Sciences.pdf 

CHEMISTRY WEEK @ NTU 
3-7 novembre 2008 
Nottingham, Royaume-Uni 

Chemistry Week @ NTU (Nottingham Trent University) est un événement d'une 
semaine incluant les événements et ateliers suivants: un cours de maître sur les taux 
de réaction, 'Know Chemistry', l'atelier 'Snap, Crackle and Snot' et l'atelier 'Nappy 
Power'. 
http://www.ntu.ac.uk/cels/outreach/events/index.html 

LA VILLE EUROPEENNE DES SCIENCES 
14-16 novembre 2008 
Paris, France 

La Ville des Sciences est l'un des points forts de la présidence française de l'UE en 
matière d'événements scientifiques qui attirera des dizaines de milliers de visiteurs et 
se tiendra au Grand Palais à Paris. 
http://www.villeeuropeennedessciences.fr/ 

SETMANA DE LA CIENCIA 
Du 14 au 23 novembre 2008 
Catalogne, Espagne 

Travail sur le terrain, portes ouvertes, visites à des musées scientifiques, concours, 
jeux, observations, ateliers et plus : 10 jours d’activités divertissantes et instructives 
pour des personnes de tout âge avec près de 400 activités à 100 endroits différents 
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en Catalogne. Une large participation d’institutions publiques et privées, 
coordonnées par la FCRI. Journée scientifique à l’école : des scientifiques de tous 
les domaines visitent des écoles secondaires pour interagir et partager leur 
expérience, leurs impressions et leur enthousiasme sur les sciences et la technologie 
avec les élèves. 
http://www.setmanaciencia.cat/ 

ONLINE EDUCA BERLIN 
Du 3 au 5 décembre 2008 
Berlin, Allemagne 

ONLINE EDUCA BERLIN est la plus grande conférence sur l’e-learning du monde 
entier pour les secteurs d’entreprise, d’enseignement et de service public. 
L’événement annuel offre un forum aux experts d’e-learning, aux utilisateurs 
expérimentés et aux débutants du monde entier pour échanger des idées et nouer 
des contacts. Plus de 2000 délégués de plus de 90 pays assistent à la conférence, 
faisant ainsi d’ONLINE EDUCA BERLIN l’endroit de rencontre annuel par excellence 
pour les experts de l’e-learning et de l’enseignement à distance. Les participants à la 
conférence sont des décideurs de haut niveau des secteurs de l’enseignement, des 
affaires et de gouvernement, trois domaines faisant avancer l’adoption et l’innovation 
en matière d’e-learning. L’exposition organisée simultanément donne aux 
fournisseurs internationaux l’occasion de présenter leurs produits, outils et services. 
http://www.online-educa.com/ 

CONFERENCE EMINENT 2008 ET PRIX E-LEARNING 
4-5 décembre 2008 
Rome, Italie 

Le thème de la conférence EMINENT de cette année sera « Les TIC dans les 
établissements scolaires : apprendre les uns des autres ». Il mettra en lumière notre 
engagement de tendre le bras à nos intervenants, réseaux et partenaires afin qu'ils 
puissent se rencontrer et discuter des initiatives TIC communes, partager de bonnes 
pratiques et échanger leurs opinions sur des thèmes actuels modelant l'utilisation 
des nouvelles technologies dans l'enseignement et l'apprentissage. La cérémonie de 
remise des prix des Prix eLearning se tiendra le 4 décembre, dans le cadre de la 
conférence. Les prix eLearning sont une compétition scolaire majeure en Europe 
pour récompenser et partager les meilleurs exemples dans l'utilisation des TIC dans 
l’enseignement et l’apprentissage. Tout comme les années précédentes, des acteurs 
majeurs de l'industrie soutiennent l'événement. 
http://eminent.eun.org 

FESTIVAL DES SCIENCES A BELGRADE 
5-7 décembre 2008 
Belgrade, Serbie 

L'objectif du Festival des Sciences est de faire remarquer à la jeunesse de Belgrade 
et de Serbie que la science constitue une partie intégrante de leur vie quotidienne, 
de fournir un aperçu inspirant, original et clair de tous les domaines de la science 
ainsi que d'attirer l'attention, d'expliquer et d'impliquer toute la société dans 
l'importance de la science et de la technologie dans la vie quotidienne. 
http://www.festivalnauke.org/ 
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CONFERENCE: PLAYFUL SCIENCES 3 
28 janvier 2009 
Jemeppe-sur-Sambre, Belgique 

Science on Stage Belgique invite les enseignants et stagiaires des écoles 
secondaires à une journée ludique de sciences : des présentations, des expériences, 
des jeux, un concours et un tas de matériel d'expériences à emmener ! L'introduction 
est en anglais, le reste des événements soit en français, soit en néerlandais (des 
traductions sont disponibles si nécessaire). 
http://www.scienceonstage.be 

FRONTIERS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH 2009 (FISER'09) 
Du 22 au 24 mars 2009 
Famagouste, Chypre 

La conférence vise à réunir des spécialistes du monde entier impliqués dans les 
différents aspects de la recherche en matière de l’enseignement des sciences et 
mathématiques de premier cycle, et couvrira une série de thèmes tels que le 
programme d’études en premier cycle et la conception, l’enseignement et 
l’apprentissage de stratégies, la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage, 
le développement des facultés, la formation d’enseignants et des sujets 
contemporains du domaine, y compris la langue maternelle comparée à une langue 
étrangère d’enseignement et les idées fausses dans les sciences. FISER’09 
accueillera les chercheurs professionnels en matière d’enseignement de sciences et 
de mathématiques, des éducateurs, des étudiants et toute autre personne 
intéressée. 
http://fiser.emu.edu.tr/ 

13ème FESTIVAL INTERNATIONAL DES SCIENCES A GÖTEBORG 
3-17 mai 2009 
Göteborg, Suède 

Le festival le plus intelligent de la Suède ! Notre objectif est d'être le meilleur et le 
plus passionnant point de rencontre pour les chercheurs, les écoles et le public en 
général. Les différents aspects du festival apparaîtront dans des endroits inattendus. 
Chaque année, le festival se caractérise par un thème central. En 2009, nous nous 
concentrons sur les civilisations. Les activités sont ouvertes à tout le monde et 
presque tout est gratuit. 
http://www.goteborg.com/default.aspx?id=2201 

CONFERENCE ANNUELLE ECSITE 2009 
4-6 juin 2009 
Milan, Italie 

Les professionnels de la communication scientifique des quatre coins de l'Europe et 
du monde sont invités à participer à la conférence annuelle Ecsite 2009, qui se 
tiendra du 4 au 6 juin 2009 à Milan. La conférence sera organisée par le Musée 
National des Sciences et de la Technologie « Leonardo da Vinci ». Trois jours de 
réunions, d'ateliers et de discussions attendront nos participants. Que vous travailliez 
dans des centres ou des musées scientifiques, des aquariums ou des musées 
d'histoire naturelle, des instituts de recherche ou des universités, il s'agit d'une 
occasion unique à ne pas rater. 
http://www.ecsite-conference.net 
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