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Bulletin d’information Xplora n°18 
Novembre 2009 

Bienvenue au bulletin d’information Xplora ! 

Vous cherchez de nouvelles idées pour vos cours de sciences ? Ou êtes-vous tout 
simplement intéressé par les projets en cours dans le domaine scientifique ? Prenez deux 
trois minutes pour découvrir les dernières nouvelles et les événements organisés dans le 
domaine de l’enseignement scientifique rassemblés pour vous ce mois-ci par les experts 
du portail Xplora ! 

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 
- Élargissement du portail média de la fondation Siemens 
- Sensibilisez vos élèves aux changements climatiques de demain 
- Apprendre en jouant : KS3 Bitesize 
- Nouvelle ressource pédagogique : la transmission du signal dans le système 

nerveux 
 
EN PRATIQUE 
- Préparez l’arrivée des ambassadeurs scientifiques Xperimania 
 
À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 
- Que pensent vos étudiants des nanotechnologies ? Testez-les ! 
- Semaine européenne e-Compétences 2010 : lancement d’une nouvelle 

campagne pour promouvoir les compétences TIC en Europe 
- Clôture d'Inspire : Publication des premiers résultats 
 
PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 
- Ateliers pédagogiques scientifiques et exemples pratiques 
- Sélection des jeunes vedettes européennes de la science 
 



 2 

PRIX ET NOUVELLES 
- Célébrez la journée de la protection des données en faisant preuve de 

créativité numérique ! 
- Lancement d’un nouveau répertoire européen consacré aux femmes et aux 

TIC 
- Le Professeur Jacqueline McGlade incite les jeunes à encourager les leaders 

mondiaux lors de la conférence COP15 
- Posez votre candidature dès maintenant : Millenium Youth Camp 2010 
- Comment relever les défis pour l’avenir des sciences dans notre société – 

Publication du rapport MASIS 
 
ÉVÉNEMENTS 

 

XPLORA EN UN COUP D’OEIL 

APPEL À 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 10 janvier 2010 
johanna.snellman@eun.org  

 

BIBLIOTHEQUE 

ÉLARGISSEMENT DU PORTAIL MÉDIA DE LA FONDATION SIEMENS : DU 

MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT DISPONIBLE EN ANGLAIS 
Après avoir gagné une solide réputation parmi les enseignants germanophones, la 
fondation Siemens a dès à présent élargi son portail média en ajoutant du matériel pour 
l'enseignement bilingue et non allemand. Outre les plus de 1000 fichiers multimédia 
allemands, les enseignants ont maintenant accès à environ 480 fichiers multimédia 
anglais sur des thèmes tels que l'énergie, l'eau et l'ouïe, fichiers qu'ils peuvent télécharger 
gratuitement. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/highlights/siemens_stiftung.htm  

SENSIBILISEZ VOS ÉLÈVES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE DEMAIN 
Le Mystère du Climat est un univers d'apprentissage en ligne combinant éducation et 
divertissement afin d'informer et d'enseigner les élèves sur les défis climatiques mondiaux. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/climate_mystery.htm  

APPRENDRE EN JOUANT : KS3 BITESIZE 
Serez-vous le prochain savant fou ? Ou peut-être le Shakespeare de demain ? Grâce au 
tout nouveau site Web KS3 Bitesize, vos rêves seront à portée de la main ! Découvrez les 
sciences, les mathématiques et l’anglais en jouant et en participant à des activités ! 
http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/  

NOUVELLE RESSOURCE PÉDAGOGIQUE : LA TRANSMISSION DU SIGNAL DANS 
LE SYSTÈME NERVEUX 
Le site Nobelprize.org propose une nouvelle ressource pédagogique gratuite consacrée 
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au système nerveux. L’outil en ligne fait référence à plusieurs Prix Nobel de Physiologie et 
de Médecine de 1906 à nos jours, récompensant les découvertes effectuées dans la 
transmission du signal au sein du système nerveux. On y trouve des informations de base 
relatives au système nerveux et à la manière dont il envoie des informations d’une cellule 
à l’autre. 
http://nobelprize.org/educational_games/medicine/nerve_signaling/about.html  

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 

PREPAREZ L’ARRIVEE DES AMBASSADEURS SCIENTIFIQUES XPERIMANIA 
Vous voulez amuser vos élèves avec la physique et la chimie, et trouver de nouvelles 
idées pour vos cours de sciences ? Cette année, Xperimania envoie des ambassadeurs 
scientifiques dans les classes pour montrer à quel point les sciences peuvent être drôles. 
Pourquoi ne pas les faire venir dans votre école ? 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/xperimania_ambassadors.htm  

 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

QUE PENSENT VOS ETUDIANTS DES NANOTECHNOLOGIES ? TESTEZ-LES ! 
NANOYOU – Communicating Nanotechnology to European Youth (communiquer avec les 
jeunes en Europe dans le domaine des nanotechnologies) – invite les jeunes âgés de 11 à 
25 ans à remplir une enquête sur leurs opinions et attentes à l'égard des 
nanotechnologies. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/nanoyou_survey.htm  

SEMAINE EUROPEENNE E-COMPETENCES 2010 : LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
CAMPAGNE POUR PROMOUVOIR LES COMPETENCES TIC EN EUROPE 
La semaine européenne e-Compétences 2010 a démarré le 22 octobre 2009 à Bruxelles. 
Son but ? Sensibiliser le public à la demande croissante dans le secteur industriel de 
professionnels et utilisateurs hautement qualifiés dans le domaine des TIC. 
http://www.eskills-week.eu 

CLOTURE D'INSPIRE : PUBLICATION DES PREMIERS RESULTATS 
D'août 2008 à novembre 2009, des enseignants de cinq pays européens ont, dans le 
cadre du projet Inspire (Innovative Science Pedagogy in Research and Education), testé 
et analysé des ressources d'apprentissage numériques dans le domaine des 
mathématiques, des sciences et de la technologie (MST). Les résultats sont dès à présent 
publiés et distribués par le biais d'une brochure résumant le projet et d'un manuel pour 
enseignants, disponibles en ligne. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/inspire.htm  
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PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

ATELIERS PEDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES ET EXEMPLES PRATIQUES  
Le projet STELLA organisera cet automne ses derniers ateliers ainsi que sa conférence 
finale. Celle-ci, ouverte à tous les professeurs de sciences et éducateurs scientifiques aux 
quatre coins d’Europe – se tiendra à Nancy, en France, le 18 novembre 2009, et sera 
retransmise sur Internet en anglais et en français. Les résultats finaux du projet seront 
quant à eux présentés lors de la conférence ; parmi eux, citons l’eBook du projet STELLA 
intitulé "Science Education in European Schools - Selected Practices from the STELLA 
Catalogue” (l’enseignement scientifique dans les écoles d’Europe – méthodes choisies 
dans le répertoire du projet STELLA).  
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/stella.htm  

SELECTION DES JEUNES VEDETTES EUROPEENNES DE LA SCIENCE  
Dans le cadre du Concours européen des jeunes scientifiques (EU Contest for Young 
Scientists), 15 jeunes scientifiques brillants âgés de 14 à 20 ans et provenant de pays 
européens et non-européens se sont vus récompensés pour leur projet scientifique. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/eucys.htm  

 

PRIX ET NOUVELLES 

CELEBREZ LA JOURNEE DE LA PROTECTION DES DONNEES EN FAISANT 
PREUVE DE CREATIVITE NUMERIQUE! 
Les jeunes Européens âgés de 15 à 19 ans sont invités à participer au concours de la 
Journée de la protection des données et à créer des œuvres numériques en rapport avec 
le sujet « Le respect de la vie privée est un droit de l'homme : prêtez-y attention !». 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/dpd_competition.htm  

LANCEMENT D’UN NOUVEAU REPERTOIRE EUROPEEN CONSACRE AUX FEMMES 
ET AUX TIC  
La Commission Européenne vient de lancer un nouveau répertoire européen consacré 
aux femmes et aux TIC – un nouvel outil en ligne rassemblant toutes les informations 
relatives aux activités et aux emplois des femmes dans le domaine des TIC au sein de 
l’Union Européenne. 
http://eskills.eun.org/web/guest/news_/journal_content/56_INSTANCE_iGv8/10114/33704  

LE PROFESSEUR JACQUELINE MCGLADE INCITE LES JEUNES A ENCOURAGER 
LES LEADERS MONDIAUX LORS DE LA CONFERENCE COP15 
Au cours d’un débat en ligne qui s’est déroulé sur le site Web de FuturEnergia le 25 
septembre 2009, le Professeur Jacqueline McGlade, directrice exécutive de l’Agence 
européenne pour l’environnement, a incité les jeunes à se faire entendre et à convaincre 
les multiples gouvernements de jouer un rôle marquant et de contribuer à d’excellents 
résultats pour la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP15), 
organisée à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/news/mcglade.htm  

POSEZ VOTRE CANDIDATURE DES MAINTENANT : MILLENIUM YOUTH CAMP 2010 
Le tout premier Millennium Youth Camp (MY Camp) international se tiendra du 6 au 13 
juin 2010 à Helsinki (Finlande). MY Camp s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 19 ans 
intéressés par les mathématiques, les sciences naturelles, la technologie de l'information 
et d'autres technologies. Le dernier délai d'inscription est le 30 novembre 2010. Les noms 
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des candidats retenus seront annoncés le 15 mars 2010. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/my_camp.htm  

COMMENT RELEVER LES DEFIS POUR L’AVENIR DES SCIENCES DANS NOTRE 
SOCIETE – PUBLICATION DU RAPPORT MASIS  
Le rapport MASIS (Monitoring Activities of Science in Society in Europe, rapport consacré 
à la gestion des activités scientifiques dans la société en Europe) offre une vue 
d’ensemble et une réflexion collective sur les nouvelles tendances, ainsi que sur les 
décisions et questions importantes dans les domaines de la politique et de la recherche 
qui influencent la dimension de la science dans la société, un outil qui pourrait s’avérer 
bien précieux aux yeux des chercheurs et des décideurs. Le rapport se penche sur les 
défis pour l’avenir des sciences et avance l’idée d’un modèle Européen de la Science au 
sein de la société.   
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/the-masis-report_en.pdf  

 

ÉVÉNEMENTS 

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  

COURS EIROFORUM A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS : L’EVOLUTION DE 
L’UNIVERS 
16-20 novembre 2009  
Genève, Suisse 

EIROforum, qui publie la revue Science in School (les Sciences à l’Ecole), organise un 
cours d’une semaine intitulé “L’Evolution de l’Univers” à l’intention des professeurs de 
physique en Europe. Le cours sera donné par des scientifiques de renom au service du 
CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire), de l’EFDA (European Fusion 
Development Agreement), de l’ESA (European Space Agency) et de l’ESO (European 
Southern Observatory) et donnera un large aperçu des origines et de l’évolution de 
l’Univers. 
http://www.eiroforum.org/  

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 des laboratoires, sites naturels et industriels, et bien d’autres choses encore. 
http://www.fetedelascience.fr   
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LA CONFERENCE FINALE DE STELLA 
18 novembre 2009 
Nancy, France 

Les enseignants en sciences, formateurs, chercheurs et directeurs d'établissement 
scolaire sont invités à participer à la conférence finale de STELLA qui se tiendra à Nancy 
(France) le 18 novembre 2009. La conférence sera également diffusée en direct par 
internet en anglais et en français. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/stella.htm  

CONFERENCE EUROPEENNE SUR LES E-COMPETENCES  
20 novembre 2009 
Bruxelles, Belgique 

Cette année, la conférence européenne sur les e-Compétences se déroulera le 20 
novembre 2009 à Bruxelles. Elle est organisée conjointement par la Commission 
Européenne et le Comité économique et social en collaboration avec le Conseil des 
Associations européennes des Professionnels de l'Informatique ainsi que d’autres acteurs 
importants. L’événement permettra de rassembler des experts au service des 
gouvernements, d’autres issus du milieu universitaire, de l’industrie des TIC, des 
organismes de professionnels dans le domaine des TIC et autres parties prenantes. 
http://www.eskills-pro.eu/  

CONFERENCE UPDATE 

23-24 novembre 2009  
Madrid, Espagne 

UPDATE, six lettres pour désigner l’appellation Understanding and Providing a 
Developmental Approach to Technology Education, un programme dont l’objectif vise à 
améliorer l’enseignement des sciences et des technologies en Europe afin de susciter 
l’intérêt des jeunes pour les nouvelles technologies, les filles en particulier. De nouveaux 
supports et de nouvelles méthodes pédagogiques devront découler du projet, lequel 
s’adresse à trois principaux groupes d’âge : la petite enfance, les élèves de 
l’enseignement primaire et ceux de l’enseignement général. Au cours de la conférence 
finale UPDATE, organisée à Madrid, en Espage, les 23 et 24 novembre 2009, différents 
membres du programme UPDATE ainsi que des invités d’honneur apporteront leur 
contribution par le biais de présentations consacrées à l’enseignement technologique et 
scientifique ainsi qu’à d’autres sujets dans ce domaine. L’objectif de la conférence est de 
disséminer et de tirer profit des résultats des activités du programme UPDATE. Une 
attention toute particulière sera accordée aux moyens mis en oeuvre afin de poursuivre 
les activités au-delà du projet. 
http://update.jyu.fi/index.php/UPDATE_Conference_Madrid  

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 
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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  

FESTIVAL SCIENTIFIQUE DE BELGRADE 
4-6 décembre 2009  
Belgrade, Serbie 

L’objectif du Festival scientifique de Belgrade est, d’une part, de sensibiliser les jeunes de 
Belgrade et de Serbie au fait que la science est indissociable de notre vie de tous les jours 
et, d’autre part, de susciter l’intérêt, d’expliquer et d’impliquer la société entière face à 
l’importance des sciences et des technologies. Le Festival scientifique de Belgrade est 
chapeauté par le Ministère des Sciences et par le Conseil municipal de Belgrade, avec le 
soutien de l’Ambassade des Etats-Unis et du Conseil britannique.  
http://www.festivalnauke.org/  

RESEAU EUROPEEN D’UNIVERSITES POUR ENFANTS – CONFERENCE 2009 DANS 
LES VILLES JUMELEES 
6-9 décembre 2009 
Bratislava, Slovaquie / Vienne, Autriche 

Le Réseau européen d’Universités pour Enfants constitue un réseau international de 
coopération destiné à tous ceux qui s’intéressent à la communication scientifique pour les 
enfants, en ce compris les responsables chargés de l’organisation des activités dans les 
Universités pour Enfants et ceux qui les planifient. La 2e Conférence internationale 
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consacrée aux Universités pour Enfants – organisée dans les villes jumelées de Bratislava 
et de Vienne, aura lieu du 6 au 9 décembre 2009 et aura pour thème "Au-delà des 
Frontières ". 
http://www.eucu.net/  

J’AGIS : UNE ACTION COLLECTIVE EUROPEENNE CONSACREE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  
14 décembre 2009  
Copenhague, Danemark 

“J’agis”, tel est le message du projet ACCENT, à l’origine d’une action européenne 
consacrée au changement climatique, invitant le public à s’engager tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des centres et musées scientifiques aux quatre coins de l’Europe durant l’année 
2010. Le lancement de cette action aura lieu le 14 décembre 2009 dans le cadre de la 
Conférence COP15 des Nations-Unies consacrée au changement climatique. Des experts 
en communication dans le domaine du changement climatique, des scientifiques, des 
décideurs politiques et autres acteurs seront réunis pour échanger des points de vue au 
cours d’une après-midi durant laquelle seront organisés des conférences, ateliers, shows, 
démonstrations ainsi qu’une réception durant l’exposition sur l’énergie à l’Experimentarium 
en présence de M. Helge Sander, Ministre danois des Sciences. L’inscription à cet 
événement est gratuite. 
http://www.i-do-climate.eu/  

SEMAINE EUROPEENNE DE L’ENERGIE DURABLE 

22-26 mars 2010 
Dans toute l’Europe 

La 4e édition de la semaine européenne consacrée à l’énergie durable aura lieu du lundi 
22 au vendredi 26 mars 2010 à Bruxelles ainsi que dans d’autres grandes villes d’Europe. 
Sous l’égide de la Campagne européenne sur l’Energie durable, une initiative de la 
Commission Européenne gérée par l’Agence exécutive pour la compétitivité & l'innovation 
, la Semaine européenne de l’énergie durable est l’événement majeur en Europe dédié à 
l’énergie et aux questions qu’elle pose. Le thème de cette année sera consacré aux villes 
d’Europe et aux efforts qu’elles consentent dans leur combat contre le changement 
climatique. 
http://www.sustenergy.org    

CONFERENCE DU PARLEMENT SCIENTIFIQUE EUROPEEN : H2O – BIEN PLUS 
QU’UNE SIMPLE GOUTTE 
23-25 mars 2010  
Aix-la-Chapelle, Allemagne 

Le Parlement scientifique européen est un forum de discussion portant sur des thèmes 
socio-politiques actuels dans le domaine des sciences et de la recherche. Il organisera sa 
seconde conférence en deux phases : la première consiste en une discussion en ligne sur 
toute une série de sujets abordés par le biais d’un portail Web. La seconde se déroulera à 
Aix-la-Chapelle, avec la participation des personnes invitées à prendre part au face à face 
consacré aux points les plus intéressants. Le sujet de l’édition 2010 est : “H2O – Bien plus 
qu’une simple goutte”. 
http://www.science-parliament.eu  
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MILLENNIUM YOUTH CAMP 2010 – MY CAMP 
6-13 juin 2010 
Helsinki, Finlande 

Le tout premier Millennium Youth Camp (MY Camp) international se tiendra du 6 au 13 
juin 2010 à Helsinki (Finlande). MY Camp s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 19 ans 
intéressés par les mathématiques, les sciences naturelles, la technologie de l'information 
et d'autres technologies. Le dernier délai d'inscription est le 30 novembre 2010. Les noms 
des candidats retenus seront annoncés le 15 mars 2010. 
http://www.technologyacademy.fi/millennium-youth-camp-fi.html  

ECOLE D'ETE POUR LES SCIENCES : DISCOVER OPENSCIENCERESOURCES 
4-9 juillet 2010 
Crète, Grèce 
Les éducateurs des centres et musées scientifiques ainsi que les enseignants en sciences 
sont invités à participer à l'école d'été «DISCOVER OpenScienceResources: Technology 
Enhanced Science Education and Science Content Organisation» qui se tiendra du 4 au 9 
juillet 2010 à Crète. La date limite de candidature est le 16 janvier 2010. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/openscienceresources.htm  

  


