
 1 

 

 

 

 

Bulletin d’information Xplora n°17 
Septembre 2009 

Bienvenue au 17e bulletin d’information Xplora ! 
 
Afin d’encore mieux toucher nos lecteurs et leur offrir plus d’informations et événements mis 
à jour, le bulletin d’information Xplora sera désormais publié tous les deux mois. La 
présentation du bulletin par email est également mise à jour dans un style tout frais, tout 
neuf ! Bonne lecture ! 

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

Johanna Snellman  
Éditrice Web du portail Xplora 

 

Dans ce numéro : 

 XPLORA EN UN COUP D’OEIL 
- Appel à contributions pour le prochain bulletin d’information 

 BIBLIOTHEQUE 
- L’objet d’apprentissage Inspire du mois : le système mathématique des Mayas 
- Top Cinq des Astuces en physique 
- Les vidéos scientifiques du Vega Science Trust 

 EN PRATIQUE 
- Les droits d'auteur en un tour de main - Un nouveau programme d'études pour les 
enseignants 
- ZOOM – Les enfants se mobilisent pour protéger le climat mondial 
- A la découverte des sciences primaires 
- Planter des arbres pour l'environnement 

 À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 
- Lancement de la communauté de pratique Inspire pendant les cours d’été 
- Devenez une école pilote pour NANOYOU ! 

 PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 
- Participez à l'événement « Les futurs lauréats européens du Prix Nobel » au 
Parlement européen ! 
- Emmène ta classe dans l’espace ! Une activité pédagogique sur la Station spatiale 
internationale 
- Etude sur les aspirations scientifiques et les choix de carrière des élèves de 10 à 
14 ans 
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 PRIX ET NOUVELLES 
- Prix eLearning 2009 : inscrivez votre projet scolaire et gagnez un prix ! 
- L'écart entre les sexes en matière de TIC : les idées reçues continuent à détourner 
les femmes des carrières technologiques 
- Gagnez 100 heures de temps d'observation avec le télescope pour l'enseignement 
pratique de l'astronomie 
- Lancement du projet Open Science Resources 
- Participez au concours scientifique écrit 
- Les universités pour enfants connaissent un franc succès en Europe 
- L’énergie dernier cri dans les écoles européennes 
- L’Europe et moi : un kit de ressources sur l’éducation civique en Europe 
- 2ways: Communication en matière de recherches dans le domaine des sciences de 
la vie 
- Un nouvel ouvrage consacré aux femmes et aux sciences rend hommage aux 
grandes scientifiques en Europe 

 ÉVÉNEMENTS 

 

XPLORA EN UN COUP D’OEIL 

APPEL A CONTRIBUTIONS POUR LE PROCHAIN BULLETIN D’INFORMATION 
Nous vous invitons à nous envoyer vos contributions pour le prochain bulletin d’information ! 
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 !  
Veuillez faire parvenir vos contributions avant le 15 octobre 2009 to 
johanna.snellman@eun.org 

 

BIBLIOTHEQUE 

L’OBJET D’APPRENTISSAGE INSPIRE DU MOIS : LE SYSTEME MATHEMATIQUE DES 
MAYAS 
Elu objet d’apprentissage du mois par les enseignants du projet Inspire (Innovative Science 
Pedagogy in Research and Education), cet objet permet aux étudiants de se servir du 
système mathématique des Mayas pour compter : à la place des 10 caractères numériques, 
le système Maya se base sur le chiffre 20 et utilise une barre ainsi qu’un point, sorte de 
“code” pour compter. Les professeurs du projet Inspire ont trouvé cet objet d’apprentissage 
amusant, intéressant et particulièrement motivant pour les étudiants. 
http://inspire.eun.org/index.php/M2-5-38  

TOP CINQ DES ASTUCES EN PHYSIQUE 
Découvrez le top cinq des meilleures astuces en physique ! Vous pourrez regarder sur ce 
site des vidéos consacrées aux meilleures astuces de la physique et apprendre à les 
reproduire vous-même pour épater vos élèves ou vos amis. Le site Web dévoile également 
les aspects scientifiques de ces astuces et montre le lien qu’il peut y avoir dans votre vie 
quotidienne. 
http://www.physics.org/tricks/  
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LES VIDEOS SCIENTIFIQUES DU VEGA SCIENCE TRUST  
Le Vega Science Trust est une plateforme de diffusion pour des vidéos scientifiques, 
technologiques, techniques et mathématiques. Le site propose une série de conférences, 
de discussions, d'entretiens et de présentations de projets de recherche sur différents 
thèmes scientifiques, adaptés à différents niveaux d'études. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/highlights/vega_science_videos.htm  

Si vous cherchez d’autres ressources scientifiques, rendez-vous sur : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm 

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

 

EN PRATIQUE 

LES DROITS D'AUTEUR EN UN TOUR DE MAIN - UN NOUVEAU PROGRAMME 
D'ETUDES POUR LES ENSEIGNANTS 
Le téléchargement de musique est systématiquement comparé au vol de bicyclettes, alors 
que nombre de téléchargements sont légaux. La fondation Electronic Frontier Foundation 
(EFF) a mis au point le programme d'études ainsi que le site Web 'Teaching Copyright' en 
vue d'aider les enseignants à expliquer aux élèves leurs droits et leurs responsabilités 
numériques en ligne et au-delà 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/teaching_copyright.htm  

ZOOM – LES ENFANTS SE MOBILISENT POUR PROTEGER LE CLIMAT MONDIAL 
The Climate Alliance invite les enfants des quatre coins d’Europe à participer à une semaine 
d’activités consacrées à la mobilité durable et au changement climatique, en mettant 
l’accent sur le plaisir de bouger et sur la mobilité indépendante. La campagne Zoom – Kids 
on the Move 2009 – encourage les enfants à faire leurs trajets quotidiens en respectant 
l’environnement et à découvrir comment cette attitude permet de prendre soin de la planète. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/zoom.htm  

A LA DECOUVERTE DES SCIENCES PRIMAIRES 
Ce programme veut servir de ressource inépuisable aussi bien pour les enseignants que 
pour les étudiants en aidant les jeunes à comprendre que la science ne se cantonne pas 
uniquement aux blouses blanches et aux expériences compliquées. Les ressources mises à 
la disposition de tous les enseignants participants permettront de prouver que l’on peut 
s’amuser avec les sciences, découvrir des choses, se lancer dans des aventures, et qu’elles 
sont pertinentes dans notre vie de tous les jours. 
http://www.primaryscience.ie/  

PLANTER DES ARBRES POUR L'ENVIRONNEMENT 
Environment Online (ENO) démarre l'année scolaire avec une activité spéciale : les écoles 
du monde entier sont invitées à planter un arbre le 21 septembre à midi. Grâce à cette 
action, ENO souhaite sensibiliser les écoles à la nature et à la protection de 
l'environnement. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/plant_trees.htm  

 



 4 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

LANCEMENT DE LA COMMUNAUTE DE PRATIQUE INSPIRE PENDANT LES COURS 
D’ETE 

Inspire invite les enseignants à rejoindre la nouvelle Communauté de Pratique afin de se 
pencher sur les objets d’apprentissage numérique dans le domaine des MST 
(mathématiques, sciences et technologies). La communauté en ligne a été lancée durant les 
cours d’été Inspire organisés dans le beau village de Wals, en Autriche. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/inspire_summer_school.htm  

DEVENEZ UNE ECOLE PILOTE POUR NANOYOU !  
NANOYOU est un nouveau projet visant à informer les élèves sur les propriétés de la 
nanotechnologie. Les écoles de toute l'Europe peuvent à présent s'inscrire au projet et 
bénéficier de nombreuses activités et de matériaux créatifs et intéressants pour les cours. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/nanoyou.htm  

 

PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

PARTICIPEZ A L'EVENEMENT « LES FUTURS LAUREATS EUROPEENS DU PRIX 
NOBEL » AU PARLEMENT EUROPEEN ! 
Afin de susciter l'intérêt des élèves pour les sciences et la technologie, le premier sommet 
européen de l'innovation démarrera le 13 octobre 2009 avec l'événement « Les futurs 
lauréats européens du Prix Nobel ». Quelque 750 élèves âgés de 12 à 21 ans des états-
membres de l'UE pourront assister à l'événement organisé au Parlement européen. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/future_nobel_prize.htm  

EMMENE TA CLASSE DANS L’ESPACE ! UNE ACTIVITE PEDAGOGIQUE SUR LA 
STATION SPATIALE INTERNATIONALE 
Au mois de septembre, les élèves européens pourront assister en direct à une activité 
pédagogique réalisée par un astronaute de l’Agence Spatiale Européenne (ASE) sur la 
Station spatiale internationale (ISS). L'activité « Emmène ta classe dans l’espace » fait 
partie du programme pédagogique que la direction ASE des vols spatiaux habités a prévu 
dans le cadre de la mission OasISS de l'astronaute Frank De Winne. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/classroom_into_space.htm  

ETUDE SUR LES ASPIRATIONS SCIENTIFIQUES ET LES CHOIX DE CARRIERE DES 
ELEVES DE 10 A 14 ANS 
Ce projet d’une durée de cinq ans consiste en une étude qui permettra de mieux 
comprendre pourquoi les jeunes ne s’intéressent pas aux carrières scientifiques et 
d’expliquer l’importance de ces carrières, que ce soit au sein de l’école ou dans le contexte 
plus large de la société. 
http://eskills.eun.org/web/guest/news_/journal_content/56_INSTANCE_iGv8/10114/31372  

 

PRIX ET NOUVELLES 

PRIX ELEARNING 2009 : INSCRIVEZ VOTRE PROJET SCOLAIRE ET GAGNEZ UN 
PRIX ! 
Pour la neuvième année consécutive, European Schoolnet organise les Prix eLearning, le 
plus grand concours européen récompensant les meilleures utilisations de la technologie 
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dans l’enseignement. Les écoles et instituts de formation aux enseignants sont invités à 
participer et à s’inscrire en vue de présenter leurs meilleurs projets consacrés à l’utilisation 
des TIC dans l’apprentissage. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/elearning_awards_2009.htm  

L'ECART ENTRE LES SEXES EN MATIERE DE TIC : LES IDEES REÇUES 
CONTINUENT A DETOURNER LES FEMMES DES CARRIERES TECHNOLOGIQUES 
Une étude menée par European Schoolnet pour le compte de Cisco révèle que malgré leurs 
bonnes aptitudes en informatiques, beaucoup d'étudiantes ne poursuivent pas leurs études 
ou carrières dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/ict_survey.htm  

GAGNEZ 100 HEURES DE TEMPS D'OBSERVATION AVEC LE TELESCOPE POUR 
L'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE L'ASTRONOMIE  
2009 est l'année internationale de l'astronomie, marquant les 400 ans des premières 
observations de la Lune effectuées par Galilée à travers son télescope. Afin de 
commémorer cet événement, MyTelescope.com organise les concours «Sky Prize», dont le 
premier prix consiste en 400 heures de temps d'observation avec le télescope - 4 prix de 
100 heures chacun - pour l'enseignement pratique de l'astronomie. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/mytelescope.htm  

LANCEMENT DU PROJET OPEN SCIENCE RESOURCES 
Open Science Resources (OSR) est un projet collaboratif co-financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du programme eContentplus. Le projet a été lancé en juillet 2009 
pour une durée de 36 mois. L’objectif de ce projet est de créer un répertoire partagé d’objets 
scientifiques numériques – répartis pour le moment dans des musées et centres 
scientifiques en Europe – afin de les rendre disponibles à un plus grand nombre, de 
manière plus cohérente, plus accessible et plus facile d’utilisation, aussi bien dans des 
situations d’apprentissage formelles qu’informelles. 
http://www.ecsite.eu/?p=5060 

PARTICIPEZ AU CONCOURS SCIENTIFIQUE ECRIT 
Comment rédiger un bon récit scientifique ? Science in School recherche de jeunes plumes 
talentueuses parmi les étudiants du secondaire en Europe. Ceux-ci pourront choisir 
n’importe quel sujet scientifique les intéressant. Le résultat final consistera en un article 
scientifique digne d’intérêt destiné au grand public. La date limite des inscriptions est fixée 
au 15 octobre 2009. 
http://www.scienceinschool.org/2009/issue11/competition  

LES UNIVERSITES POUR ENFANTS CONNAISSENT UN FRANC SUCCES EN EUROPE 
Les universités pour enfants représentent l'une des innovations les plus récentes dans 
certains pays européens. Destiné aux jeunes filles et aux jeunes garçons, ce concept vise à 
sensibiliser les enfants à la science et à la recherche dès leur plus jeune âge. Il est d’ailleurs 
sur le point d’être lancé en Europe. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/eucunet.htm  

L’ENERGIE DERNIER CRI DANS DES ECOLES EUROPEENNES 
Le fait d’aborder le thème de l’énergie dans le programme scolaire peut faire de nombreux 
initiés dans le domaine en Europe. L’énergie dernier cri dans les écoles européennes fait 
actuellement l’objet d’une étude menée dans le cadre du projet “Energy, Education, and 
Governance Schools” (EGS) mis en place par la Commission Européenne. L’étude révèle 
d’une part que les écoles veulent servir d’exemple dans leur attitude par rapport à l’énergie 
en sensibilisant les (nouveaux) consommateurs d’énergie, et, d’autre part, que l’énergie est 
un thème intégré dans de nombreux domaines mais que les options des écoles à l’heure 
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actuelle pour devenir des modèles de consommation et suivre leur propre politique 
énergétique semblent déterminées par le type de bâtiment scolaire. 
http://www.egs-project.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=127:energy-
state-of-the-art-in-european-schools&catid=100:eu-english&Itemid=143%20  

L’EUROPE ET MOI : UN KIT DE RESSOURCES SUR L’EDUCATION CIVIQUE EN 
EUROPE 
Le NEF (Network of European Foundations) et European Schoolnet invitent les enseignants 
à explorer et intégrer ce kit de ressources dans leurs activités d’apprentissage à l’école. Il 
existe également un kit consacré à la sensibilisation à l’environnement pour les sujets 
scientifiques. 
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/practice/teaching_ideas/ilde.htm  

2WAYS: COMMUNICATION EN MATIERE DE RECHERCHES DANS LE DOMAINE DES 
SCIENCES DE LA VIE  
Le projet 2ways propose une nouvelle approche de communication scientifique de 
différentes manières, notamment par le biais de présentations interactives de projets de 
recherche dans le domaine des "nouvelles sciences" pour les membres de l’EUSCEA 
(European Science Events Association), coordinateur du projet. Le project inclut également 
des parlements scientifiques, sorte de lieu de rencontre pour les jeunes leur permettant de 
discuter de sujets importants dans le domaine de la recherche. Signalons enfin que le projet 
lance un système d’évaluation destiné à mesurer l’impact dans tous les pays participants. 
http://www.twoways.eu 

UN NOUVEL OUVRAGE CONSACRE AUX FEMMES ET AUX SCIENCES REND 
HOMMAGE AUX GRANDES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 
Nombreuses sont celles qui, à travers les siècles, ont tenté de surmonter leur 
marginalisation et d’exceller dans leur domaine, participant de manière considérable à 
l’enrichissement des connaissances humaines. L’ouvrage consacré aux Femmes dans les 
Sciences produit par la Commission Européenne relate les histoires pour le moins 
convaincantes de femmes scientifiques européennes à travers les siècles. Cet ouvrage, 
ainsi que les récits en format audio, sont téléchargeables en ligne. 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=wisaudiobook  

 

ÉVÉNEMENTS 

CONCOURS DE L’UNION EUROPEENNE POUR JEUNES SCIENTIFIQUES (EUCYS OU 
EUROPEAN UNION CONTEST FOR YOUNG SCIENTISTS)  
11-16 septembre 2009 
Paris, France 

La 21e édition du concours EUCYS se déroulera au Palais de la découverte à Paris 
(France) du 11 au 16 septembre 2009. Le concours sert chaque année de vitrine pour 
exposer les meilleures productions scientifiques des étudiants en Europe, leur offrant la 
possibilité de se mesurer à leurs meilleurs pairs. Les jeunes scientifiques ont également la 
chance de rencontrer d’autres jeunes ayant des compétences et intérêts semblables, et 
d’être guidés par certains des plus grands scientifiques. Le concours s’adresse uniquement 
aux projets ayant déjà remporté un prix de renom lors d’un concours national de jeunes 
scientifiques. 
http://www.eucys09.fr 
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EXPLORER LE MONDE ET AU-DELA : QUAND LES ENFANTS DEVIENNENT DES 
SCIENTIFIQUES  
16 septembre 2009 
Edimbourg, Royaume-Uni 

Susciter et entretenir avec succès l’intérêt des enfants pour les sciences nécessite une 
approche qui les encourage et les aide à explorer leur environnement, à élaborer leur 
propre théorie et à se faire une opinion. Cette conférence se penchera sur les sujets 
évoqués dans le cadre de l’examen de l’apprentissage scientifique des enfants en Europe et 
reprendra des exemples de projets scientifiques innovants destinés aux enfants de 0 à 14 
ans à travers le Royaume-Uni et l’Europe.  Parmi les orateurs, citons les noms de Fiona 
Hyslop, Ministre chargée de l’Education et de la Formation continue, Anne Glover, conseiller 
scientifique pour l’Ecosse et Heather Reid, météorologue sur la BBC en Ecosse. 
http://www.childreninscotland.org.uk/explore 

CONFERENCE DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE SCIENCES DE LA 
TERRE  
18-20 septembre 2009 
Southampton, Royaume-Uni 

La conférence annuelle de l’ESTA (Earth Science Teachers’ Association) aura lieu du 18 au 
20 septembre 2009 au centre national océanographique de Southampton, au Royaume-Uni. 
Le thème de la conférence est consacré à la Science de la Terre Intégrée. Pour plus 
d’informations, contactez linmarshall@btinternet.co.uk 
http://www.esta-uk.net   

SEMAINE SCIENTIFIQUE NATIONALE EN NORVEGE : JOURNEES DE RECHERCHE 
18-27 septembre 2009 
Norvège 

Dans le cadre de cet événement annuel, des instituts de recherche et de connaissances à 
travers la Norvège offrent au public un nouvel aperçu de leur travail. Les événements vont 
de la foire scientifique aux démonstrations, en passant par des conférences, des 
démonstrations de scientifiques, des expositions et des débats ou encore des excursions, 
des stands d’informations et des activités culturelles et pratiques. 
http://www.forskningsdagene.no 

FESTIVAL DES SCIENCES : XIIE FESTIVAL SCIENTIFIQUE DE BASSE SILESIE 2009 
18-23 septembre 2009, Wrocław, Pologne 
24-25 septembre 2009, Legnica, Pologne 
8-9 octobre 2009, Wałbrzych et Ząbkowice Śląskie, Pologne 
15-16 octobre 2009, Jelenia Góra, Pologne 

Ce festival entend promouvoir les sciences et leurs exploits, et exposer les problèmes 
qu’elles peuvent résoudre. Le thème de cette année est consacré à “L’imagination et la 
pensée au-delà des étoiles”. 
http://www.festiwal.wroc.pl 

FESTIVAL DES SCIENCES : XIIIE FESTIVAL DE NAUKI, A VARSOVIE 
19-28 septembre 2009 
Varsovie, Pologne 

Le Festival des Sciences de Varsovie propose des activités dans tous les domaines 
scientifiques à l’intention du public. Il offre en outre un programme spécial pour les classes, 
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y compris des conférences et des débats, pour lesquels il est nécessaire de s’inscrire avant 
le 12 septembre 2009. 
http://www.festiwalnauki.edu.pl 

JOURNEE ENO POUR LA PLANTATION DES ARBRES  
21 septembre 2009 
Monde entier 

Environment Online (ENO) démarre l'année scolaire avec une activité spéciale : les écoles 
du monde entier sont invitées à planter un arbre le 21 septembre à midi. Grâce à cette 
action, ENO souhaite sensibiliser les écoles à la nature et à la protection de 
l'environnement. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/plant_trees.htm  

SEMAINE SCIENTIFIQUE DANOISE 2009 
21-25 septembre 2009 
Danemark 

Le thème de la Semaine scientifique danoise de cette année est consacré aux « Eléments 
d’assemblage ». Ainsi, les atomes, l’ADN et l’évolution, l’ingéniérie et les éléments 
d’assemblage de l’Univers n’auront plus de secrets pour vous. Ecoles et universités, 
bibliothèques, musées, centres et firmes scientifiques, orateurs bénévoles sont invités à 
participer à cet événement. 
http://www.formidling.dk/sw174.asp  

CONFERENCE EDU-TECH 2009 : LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT  
23-25 septembre 2009 
Milan, Italie 

Cette conférence est un événement dans le domaine de la formation destiné principalement 
aux enseignants, éducateurs et directeurs d’école. Il s’agit d’un lieu de rencontre où les 
experts du monde entier peuvent partager leurs opinions et leurs expériences sur le thème 
“La technologie au service de l’enseignement”. De la théorie aux meilleures méthodes 
d’utilisation de la technologie dans l’enseignement, Edu-Tech est une plate-forme où les 
méthodes actuelles d’apprentissage rencontrent les initiatives futures dans l’enseignement. 
Téléchargez la brochure Edu-Tech en anglais. 
http://www.edu-tech.it/  

WIENER FORSCHUNGSNACHT - FORSCHEN IST KUNST  
25 septembre 2009 
Vienne, Autriche 

La manière la plus efficace d’en venir à bout des stéréotypes sur les scientifiques et les 
sciences est de mettre le public en contact avec les sciences et les scientifiques ! Tel est le 
principe de la Nuit des Chercheurs organisée à Vienne le 25 septembre 2009. Le 
programme se penchera sur les liens entre les sciences et l’art, et se consacrera à des 
expériences scientifiques pratiques, des présentations orales de scientifiques expliquant 
leur travail ainsi qu’une exposition. 
http://www.wienerforschungsnacht.at/  
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FOIRE DE L’ENSEIGNEMENT : EDUNETWORK 2009  
25 septembre 2009 
Sarrebruck, Allemagne 

La foire EduNetwork 2009 aura lieu à l’Université de Sarrebruck par THINK ING., MINT-EC 
et Science on Stage Allemagne afin de mettre en place différentes synergies. Conférences 
et ateliers seront organisés dans cinq catégories de sujets (mathématiques, astronomie, 
nanotechnologie, talent, SET dans les écoles primaires). Une foire/expo sera également à 
l’honneur. Toute personne intéressée est évidemment la bienvenue ! 
http://www.edunetwork.de 
 
OCTOBRE, MOIS DES CONNAISSANCES 
1-31 octobre 2009 
Pays-Bas 

Cet événement d’une durée d’un mois rapproche les sciences et la technologie du public 
sur le thème 'Reis naar het onbekende' (Voyage vers l’inconnu), mettant à l’honneur l’Année 
internationale de Darwin et l’Année de l’Astronomie. Universités, instituts de recherche, 
observatoires, sociétés, musées et bibliothèques ouvriront leurs portes aux petits et grands. 
De même, des ressources pédagogiques seront disponibles en ligne. 
http://www.oktoberkennismaand.nl  

FOIRE DE L’ENSEIGNEMENT : LES JEUX A L’ECOLE 
3 octobre 2009 
Berne, Suisse  

Cette foire consacrée aux jeux électroniques dans l’enseignement offre aux professeurs, 
parents et élèves l’occasion de découvrir les aspects pédagogiques des jeux, et aux 
concepteurs une belle plate-forme pour présenter leurs jeux.  
http://www.educa.coop/dyn/9.asp?url=83277.asp  

SEMAINE MONDIALE DE L’ESPACE  
4-10 octobre 2009 
Monde entier 

La Semaine mondiale de l’Espace est une célébration internationale consacrée à la science 
et à la technologie, ainsi qu’à leur contribution à l’amélioration de la condition humaine. 
L’événement est coordonné par les Nations Unies avec le soutien de la World Space Week 
Association et de coordinateurs locaux dans de nombreux pays. Il est aussi le plus grand 
événement public annuel consacré à l’espace dans plus de 50 nations. Agences 
gouvernementales, secteur industriel, organisations caritatives, enseignants ou encore 
personnes individuelles peuvent organiser des événéments pour rendre hommage à 
l’espace. 
http://www.worldspaceweek.org/  

COURS DE FORMATION ECSITE ET COST DANS LE DOMAINE DE LA 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE AVANCEE 
5-6 octobre 2009 
Malines, Belgique  

La science est partout. Le fait de communiquer les résultats aux décideurs politiques, 
ministres, secteur industriel, journalistes, enseignants et étudiants est aussi important que 
de mener des recherches. COST et Ecsite ont ainsi décidé d’organiser un cours de 
formation pilote sur les outils de communication avancés. Les inscriptions sont déjà 
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clôturées mais si vous souhaitez figurer sur la liste d’attente ou être informé des formations 
à venir, inscrivez-vous sur le site Web de COST. 
http://www.cost.esf.org/events/cost_and_ecsite_advanced_science_communication_training_course  

ATELIER : PLUS DE FEMMES, DE MEILLEURS JOBS ET DU TONUS POUR LA 
CROISSANCE  
8 octobre 2009 
Bruxelles, Belgique 

Malgré la crise économique, le secteur des TIC est en pleine expansion ! Il faut à présent se 
préparer à l’avenir et s’assurer que, une fois la crise terminée, le secteur disposera des 
ressources nécessaires pour relever de nouveaux défis. Au terme du mandat de Viviane 
Reding, commissaire européenne responsable de la société de l'information et des médias, 
cet atelier fera le point sur les progrès réalisés et présentera de nouvelles initiatives et plans 
d’action. Des sessions informatives sont également prévues afin d’établir un nouveau 
programme pour les femmes dans le domaine des TIC. La participation à l’atelier est 
gratuite mais le nombre de places est limité. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/itgirls/gender_workshop09/index_en.htm  
  
WOMEN AND SPACE (LES FEMMES ET L’ESPACE)  
8 octobre 2009 
Rome, Italie 

Dans le cadre des festivités données en l’honneur de l’Année internationale de l’Astronomie, 
WOMEN AND SPACE entend rassembler les femmes les plus brillantes et les plus célèbres 
travaillant dans le domaine des sciences de l’espace, depuis les missions spatiales à 
l’astrophysique en passant par la littérature. Les oratrices invitéss sont : Amalia Ercoli Finzi, 
Margherita Hack, Francesca Matteucci, Pamela Ann Melroy, Alessandra Rotundi, Vera 
Rubin, Maria Zuber. Date limite des inscriptions : 25 septembre 2009. 
http://www.mat.uniroma2.it/womenspa/  

CONFERENCE INTERNATIONALE POUR ENSEIGNANTS : L'EDUCATION 
CLIMATIQUE INSPIRANTE 
12-14 octobre 2009 
Copenhague, Danemark 

Souhaitez-vous en savoir plus sur le développement de nouvelles méthodes pour 
l'enseignement sur le changement climatique ? Sponsorisée par le ministère danois de 
l'éducation, l'organisation 'Danish Science Communication' vous souhaite la bienvenue à 
l'ICE09 (Inspiring Climate Education conference - Conférence inspirante sur l'éducation 
climatique), organisée du 12 au 14 octobre 2009 à Copenhague (Danemark). 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/ice09.htm  

LES FUTURS LAUREATS EUROPEENS DU PRIX NOBEL  
13 octobre 2009 
Bruxelles, Belgique 

Afin de susciter l'intérêt des élèves pour les sciences et la technologie, le premier sommet 
européen de l'innovation démarrera le 13 octobre 2009 avec l'événement « Les futurs 
lauréats européens du Prix Nobel ». Quelque 750 élèves âgés de 12 à 21 ans des états-
membres de l'UE pourront assister à l'événement organisé au Parlement européen. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/future_nobel_prize.htm  
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JOURNEES SCIENTIFIQUES 
15-17 octobre 2009 
Rust, Allemagne 

Les principaux thèmes des “Journées Scientifiques” de cette année organisées dans le parc 
européen de Rust, en Allemagne, seront consacrés au climat et à l’expédition dans 
l’espace. Plus de 100 institutions proposeront des ateliers, expériences pratiques, shows 
scientifiques, etc. Pour les enseignants et les classes, un programme spécial comprendra 
une réunion préparatoire et un kit d’information parfaitement adapté ! L’inscription est 
obligatoire. 
http://www.science-days.de 

EUROSCIENCE MEDITERRANEAN EVENT (ESME) 2009  
15-19 octobre 2009 
Athènes, Grèce 

Sous les auspices d’Euroscience, l’Association européenne pour la promotion des sciences 
et de la technologie, l’édition 2009 du ESME est la première d’une série d’événements 
bisannuels consacrés à la recherche scientifique et à l’innovation. ESME propose une plate-
forme permettant de dialoguer sur les sciences et la technologie, la société et la politique, 
suivant le modèle du forum de discussions d’Euroscience, tout en se concentrant sur les 
caractéristiques et les besoins spécifiques du bassin méditerrannéen. 
http://www.esme2009.org  

EDITION 2009 DU FORUM POUR UN INTERNET PLUS SUR : COMMENT 
PROMOUVOIR LA SECURITE SUR INTERNET DANS LES ECOLES  
22-23 octobre 2009 
Luxembourg 

Le thème principal du forum est consacré à la "Promotion de la sécurité sur Internet dans 
les écoles". Le forum est ouvert aux intervenants au service d’ONG, aux gouvernements, 
chercheurs, représentants du secteur industriel, y compris aux fournisseurs de service 
Internet, aux opérateurs de téléphonie mobile, sites de réseautage social ainsi qu’aux 
développeurs de logiciels. Le forum sera précédé d’un panel Insafe de jeunes pan-
européens et d’un panel d’enseignants. Les deux rencontres se dérouleront le 21 octobre à 
Luxembourg et ne seront pas accessibles au public. Les principales conclusions des panels 
de jeunes et d’enseignants seront présentées dans le cadre du Forum pour un Internet plus 
sur. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/events/forum/index_en.htm  

FESTIVAL SCIENTIFIQUE : FESTIVAL DELLA SCIENZA  
23 octobre – 1 novembre 2009 
Gènes, Italy 

Ce festival annuel est une opportunité pour les chercheurs, les amoureux des sciences, les 
écoles et les familles de se rencontrer. Rencontres, ateliers, et conférences figurent parmi 
les événements organisés. 
http://www.festivalscienza.it  
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JOURNEE D’ACTION INTERNATIONALE POUR LE CLIMAT  
24 octobre 2009 
Monde entier 

Les projets EGS (European Energy-Education-Governance-Schools) soutiennent la Journée 
d’action internationale pour le climat le 24 octobre. “Nous invitons toutes les écoles 
d’Europe à participer à cette journée, à mener des actions locales et à les publier sur le site 
Web www.350.org”, annonce le gestionnaire du projet, Marco Devetta. 
http://www.350.org 

CONFERENCE AEC-NET  
26-30 octobre 2009  
Sønderborg, Danemark 

Autrefois connue sous le nom de Conférence internationale des Enseignants AEC, la 
conférence AEC-NET est une rencontre annuelle organisée depuis 2001 et rassemblant les 
professeurs de l’enseignement secondaire et les éducateurs d’Asie et d’Europe ayant 
encouragé considérablement les collaborations entre étudiants utilisant des méthodes et 
outils infocomm (TIC). Le thème de cette 8e conférence sera consacré à “L’Impact du 
changement climatique et du développement durable au sein de la communauté scolaire en 
Asie et en Europe”. 
http://aec.asef.org/aecnet/current_conferences.html  

WALLACE & GROMIT PRESENTENT : UN MONDE D’IDEES FORMIDABLES ! 
Jusqu’au 1er novembre 2009 
Londres, Royaume-Uni 

Découvrez le monde incroyable de l’innovation au musée scientifique de Londres du 28 
mars au 1er novembre 2009. Jetez un œil aux idées qui ont façonné notre monde et 
découvrez les innovations d’aujourd’hui. Wallace et Gromit, le célèbre duo oscarisé, sera au 
cœur de cette nouvelle expérience familiale interactive. Le site Web de cette exposition 
propose également des ressources pédagogiques pour faire découvrir aux étudiants le 
monde de l’innovation et de la créativité. 
http://www.crackingideas.com/  

SEMAINE TCHEQUE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE  
2-8 novembre 2009  
République tchèque 

La Semaine tchèque de la Science et de la technologie est l’un des plus importants 
événements de communication scientifique organisés dans la République tchèque, 
présentant les dernières avancées scientifiques et les approches actuelles dans le domaine 
de la recherche. Elle s’adresse au grand public et propose des conférences, des débats 
publics, des expositions, des journées portes-ouvertes dans des instituts scientifiques, des 
activités pratiques et bien d’autres choses encore. 
http://press.avcr.cz/tyden-vedy-a-techniky  

7E CONFERENCE INTERNATIONALE HANDS ON! EUROPE  
3-6 novembre 2009 
Paris, France 

En collaboration avec Hands On! Europe (association de musées d’enfants), la Cité 
organise la prochaine conférence du réseau Hands On! Europe. Elle tient à partager son 
expérience et sa vision de la muséologie pour enfants avec les participants tout en abordant 
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des sujets-clé. Il s’agit là d’un événement de taille pour tous ceux qui travaillent dans la 
gestion des musées d’enfants, administrateurs pédagogiques, musées scientifiques, centres 
artistiques, concepteurs d’expositions, facilitateurs, etc., dont les enfants de 2 à 12 ans 
constituent le public principalement visé. Le sujet High Tech! High Touch! sera au centre 
des débats.  
http://www.hands-on-europe.net/pages/conference.asp?p=2-0-0%20  

FESTIVAL SCIENTIFIQUE : SEMAINE DE LA SCIENCE  
8-15 novembre 2009  
Irlande 

La semaine de la science en Irlande est la plus grande promotion annuelle des sciences 
destinée au grand public. Elle est coordonnée par le programme Discover Science & 
Engineering et propose toute une série de conférences, essais et concours 
photographiques, shows et autres événements aux quatre coins du pays. 
http://www.scienceweek.ie 

4E FESTIVAL SCIENTIFIQUE DE DAUGAVPILS  
9-13 novembre 2009  
Daugavpils, Lettonie 

L’objectif de ce festival organisé à l’Université de Daugavpils vise à populariser les sciences 
et à démontrer qu’elles sont à la portée de tous. Des conférences, concours, discussions, 
acitivités pratiques, ateliers, expositions, ou encore visites d’instituts scientifiques seront 
organisés. 
http://www.zinatnesfestivals.lv 

SEMANA DE LA CIENCIA  
9-22 novembre 2009  
Madrid, Espagne 

Durant la Semaine de la Science organisée à Madrid, plus de 250 institutions participantes 
proposeront des visites guidées, conférences, tables rondes, ateliers, démonstrations, films 
scientifiques, itinéraires scientifiques, archéologiques, architecturaux et géologiques, 
expositions, concours, et toutes sortes d’événéments et activités.  
http://www.madrimasd.org/semanaciencia  

FESTIVAL SCIENTIFIQUE  
12-15 novembre 2009  
Luxembourg 

Ce Festival scientifique organisé par le Musée national d’Histoire naturelle et le Fonds 
national de Recherche du Luxembourg invite toute la famille à découvrir les sciences par le 
biais des cinq sens. Le festival se déroulera au centre culturel, à l’Abbaye de Neumünster et 
au Musée national d’Histoire naturelle, dans la ville de Grund, au Luxembourg. 
http://www.science-festival.lu  

LA FETE DE LA SCIENCE 
16-22 novembre 2009  
France 

Le thème de La Fête de la Science cette année est consacré aux “Origines de la vie et de 
l’Univers : quelles évolutions, quelles révolutions ?”. Les événements organisés à travers la 
France s’adressent au grand public : expositions, ateliers, cafés scientifiques, visites dans 
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des laboratoires, sites naturels et industriels, et bien d’autres choses encore. 
http://www.fetedelascience.fr 

CONFERENCE : LES TIC AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
NATURELLES - 2009 
26-29 novembre 2009 
Siauliai, Lituanie 

Venez nous rejoindre à la conférence scientifique internationale intitulée “Information & 
Technologie de la Communication dans l’enseignement des Sciences et de la Technologie 
– 2009”, laquelle se déroulera du 26 au 29 novembre 2009 au centre de conférence de 
l’Université de Siauliai. Les principaux objectifs de cette conférence visent à diffuser des 
idées dans l’enseignement des sciences naturelles, à partager des expériences entre 
éducateurs et à trouver de nouvelles opportunités afin d’améliorer les méthodes 
d’enseignement des sciences naturelles et de la technologie par le biais des technologies 
modernes de l’information-communication.  
http://www.gutc.su.lt/ICT_conference_2009.htm  

ONLINE EDUCA BERLIN  
2-4 décembre 2009 
Berlin, Allemagne 

ONLINE EDUCA BERLIN est la plus grande conférence internationale consacrée à l’e-
apprentissage (apprentissage en ligne) pour les secteurs des entreprises et du service 
public dans le domaine de l’enseignement et de la formation. Cet événement annuel 
propose un forum à l’intention des experts en e-apprentissage, des utilisateurs 
expérimentés et des apprentis du monde entier afin d’échanger des idées et d’établir des 
contacts. Plus de 2000 délégués venus de plus de 90 pays assisteront à la conférence, 
faisant ainsi de ONLINE EDUCA BERLIN le lieu de rencontre annuel le plus complet pour 
les professionnels de l’e-apprentissage et de l’enseignement à distance.  
http://www.online-educa.com/  

INNOVATION ET CREATIVITE CHEZ LES JEUNES 2009   
2–4 décembre 2009 
Reykjavik, Islande 

Cette conférence s’adresse à un large public, depuis les enfants et les jeunes aux milieux 
industriel et universitaire en passant par les décideurs politiques, l’intérêt étant basé sur 
l’existence de corrélations entre les différents acteurs et secteurs de la société. La créativité 
et l’innovation font de toute évidence partie des ressources que doivent exploiter la 
communauté internationale et les nations afin de traverser la crise mondiale économique et 
sociale actuelle. Un dialogue sur l’Innovation et la Créativité chez les jeunes ainsi que des 
exemples pratiques donnés par les pays nordiques sur l’utilisation de nouveaux talents 
décrits lors de la conférence permettront d’alimenter les débats et de trouver des solutions, 
des moyens pour adoucir la crise actuelle et d’autres mises au point dans le domaine. La 
Conférence est une implication commune réalisée dans le cadre de l’Année européenne de 
l’Innovation et de la Créativité 2009 (EYIC 2009).  
http://www.yourhost.is/ichy2009   

 


