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Bulletin d'information Xplora n°22 
Novembre 2010 

 

Bienvenue au bulletin d'information Xplora !  

Ce bulletin d’information Xplora est consacré à U4energy, concours pour les écoles en 
Europe qui vise à promouvoir les économies d'énergie. U4energy fournit aux 
enseignants et aux écoles des idées et du matériel pour sensibiliser les classes aux 
économies d’énergie et approfondir les connaissances dans ce domaine. Outre 
U4energy, Xplora rassemble d’autres projets, ressources et événements liés à 
l’enseignement scientifique. 

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'ŒIL 
Appel à contributions pour le prochain bulletin d'information 

BIBLIOTHÈQUE 
Les ressources U4Energy aident les enseignants à aborder l’efficacité 
énergétique 
Découvrez les ressources SSERC sur l’énergie et la durabilité 
Questionnaire sur la vie sauvage : que savez-vous de l’Antarctique ? 
Apprendre en s’amusant : le jeu de l’évolution 

EN PRATIQUE 
Participez au concours U4energy 
Approfondissez vos connaissances sur l’efficacité énergétique 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 
Xplore Health : un nouveau portail pour examiner la recherche actuelle dans le 
domaine de la santé  
Rejoignez l’équipe des enseignants Scientix 

PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 
Inscrivez-vous dès maintenant pour la toute dernière formation ITEMS sur le 
changement climatique 
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PRIX ET ACTUALITÉS 
Posez votre candidature dès maintenant pour le Millennium Youth Camp 2011 
international 
Donner aux filles le feu vert pour les sciences et technologies 
Mission X : entraîne-toi comme un astronaute 
Participez au concours CPAN sur la communication scientifique  
Devenez l'enseignant Teachtoday du mois et remportez la somme de 400 euros  

ÉVÉNEMENTS 

 
 

XPLORA EN UN COUP D'ŒIL 

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 bonnes pratiques, etc. 
dans le domaine des mathématiques, des sciences, des technologies et de la 
sensibilisation à l'environnement seront très appréciées ! Veuillez nous faire parvenir vos 
contributions avant le 15 décembre 2010 à l'adresse johanna.snellman@eun.org. 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Les ressources U4energy aident les enseignants à aborder l’efficacité énergétique 
Que vous recherchiez une activité pour briser la glace, une expérience amusante ou un 
plan de cours interactif sur l’efficacité énergétique, U4energy propose un référentiel 
complet de ressources dynamiques, qui s’étoffera de plus en plus. Ces ressources 
offrent une myriade de matériels pédagogiques qui peuvent aider les enseignants à 
aborder la question de l’efficacité énergétique en classe. 
http://www.u4energy.eu/web/guest/resources  

Découvrez les ressources SSERC sur l’énergie et la durabilité 
Le centre de recherche des équipements scolaires écossais SSERC (Scottish Schools 
Equipment Research Centre) propose des ressources scientifiques en ligne pour les 
enseignants, et notamment sur l’efficacité énergétique, l’énergie renouvelable et la 
durabilité. 
http://www.science3-18.org/  

Questionnaire sur la vie sauvage : que savez-vous de l’Antarctique ? 
Répondez au questionnaire sur la vie sauvage et approfondissez vos connaissance sur 
la faune et la flore en Antarctique. Pourrez-vous atteindre le pôle Sud ? 
http://www.discoveringantarctica.org.uk/multimedia/flash/1_wilderness.html  

Apprendre en s’amusant : le jeu de l’évolution 
Dans ce jeu de simulation, les joueurs peuvent endosser le rôle d’un prédateur et 
découvrir l’évolution ainsi que la sélection naturelle. 
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/fr/interactiu/20091218-betularia.jsp  

Si vous cherchez d'autres ressources scientifiques, rendez-vous sur : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm 
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Visitez la bibliothèque scientifique du portail Xplora sur : 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library.htm 

 

EN PRATIQUE 

Participez au concours U4energy 
U4energy est le seul concours paneuropéen sur l’enseignement lié à l’énergie. 
Concourez avec des écoles de toute l’Europe et partagez vos résultats avec d’autres 
pays. Inscrivez-vous dans une ou plusieurs des trois catégories du concours. La galerie 
de projets présentera des exemples extraordinaires d’excellentes pratiques dans 
l’économie d’énergie, et vous pouvez tous apporter votre contribution. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/u4energy_launched.htm  

Approfondissez vos connaissances sur l’efficacité énergétique 
L’efficacité énergétique est un vaste sujet qui présente de nombreuses facettes. Chaque 
mois, U4energy adopte un angle spécifique en publiant un article sur les points clés du 
sujet. 
http://www.u4energy.eu/  

 

À PROPOS DES PARTENAIRES XPLORA 

Xplore Health : un nouveau portail pour examiner la recherche actuelle dans le 
domaine de la santé 
Xplore Health a lancé son nouveau portail Web interactif offrant de nombreux outils 
multimédias et ressources pédagogiques afin de faciliter l'accès des jeunes à la 
recherche dans le domaine de la santé. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/xplore_health.htm  

Rejoignez l’équipe des enseignants Scientix 
Scientix est à présent à la recherche de professeurs de mathématiques et de sciences 
pouvant rejoindre son comité d’enseignants. Cet appel est destiné aux enseignants du 
Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Chypre, du Luxembourg, d’Estonie, de Lituanie et 
d’Allemagne 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/news/latestnews/scientix_teachers.htm  

 

PROJETS PÉDAGOGIQUES SCIENTIFIQUES EN EUROPE 

Inscrivez-vous dès maintenant pour la toute dernière formation ITEMS sur le 
changement climatique  
En novembre 2010, ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science) 
organise une formation en ligne pour les enseignants, intitulée Climate change and 
sustainability. Cette formation permet de présenter quelques matériels 
d’enseignement/apprentissage sur l’enseignement, sur le changement climatique et la 
durabilité, pour les élèves de 12 à 16 ans, et développés à l’aide de Moodle. Les 
participants peuvent réutiliser les formations prêtes à l’emploi dans le cadre de leurs 
cours. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/items_climate_change.htm  
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PRIX ET ACTUALITÉS  

Posez votre candidature dès maintenant pour le Millennium Youth Camp 2011 
international 
Les candidatures pour le Millennium Youth Camp (MY Camp) 2011 international peuvent 
être déposées depuis le 15 octobre 2010. MY Camp recherche des jeunes intéressés 
par les mathématiques, les sciences et les technologies, afin de les aider à se lancer 
dans ce type de carrière. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/my_camp_2011.htm  

Donner aux filles le feu vert pour les sciences et technologies 
La nouvelle initiative Greenlight for Girls encourage les jeunes filles à choisir une carrière 
dans les mathématiques, les sciences, l’ingénierie et les technologies, en leur présentant 
le monde scientifique sous un angle amusant et intéressant. 
http://www.greenlightforgirls.org/  

Mission X : entraîne-toi comme un astronaute 
Mission X : entraîne-toi comme un astronaute est un concours pédagogique international 
qui sera lancé en janvier 2011 et sera dédié à l’entretien physique et à la nutrition, en 
encourageant les élèves à « s’entraîner comme des astronautes ». Les élèves 
découvriront les principes d’une alimentation saine et de l’exercice physique, et 
découvriront l’avenir du monde dans l’espace et les possibilités éducatives pour leur 
propre avenir. 
http://www.trainlikeanastronaut.org/en  

Participez au concours CPAN sur la communication scientifique 
Le centre espagnol de la physique des particules, des astroparticules et de l’énergie 
nucléaire (CPAN, Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear) a 
lancé son premier concours scientifique. Ce concours vise à encourager la production de 
matériel informatique destiné au grand public, ainsi qu’aux lycéens et aux étudiants, 
concernant les principes et les avancées technologiques et scientifiques des domaines 
de compétence du CPAN (physique des particules, des astroparticules et de l’énergie 
nucléaire). 
http://www.i-cpan.es/  

Devenez l'enseignant Teachtoday du mois et remportez la somme de 400 euros 
Le 8 septembre 2010, à l’occasion de la campagne Back2school du réseau Insafe, 
Teachtoday a lancé le concours « Enseignant du mois » qui se déroulera jusqu’au 15 
janvier 2011. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/teach_today.htm  

 

ÉVÉNEMENTS 

ICERI2010 : CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'ENSEIGNEMENT, LA 
RECHERCHE ET L'INNOVATION 
15-17 novembre 2010 
Madrid (Espagne) 
 
Cet événement annuel réunit des professionnels du domaine de l'enseignement, de la 
recherche, de l'innovation et des nouvelles technologies de l'apprentissage. Il s'agit d'une 
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excellente occasion d'échanger vos expériences et vos projets avec des enseignants et 
des professionnels venus du monde entier. 
http://www.iceri2010.org/  

GREENLIGHT FOR GIRLS « JOURNÉE DE LA SCIENCE » 
20 novembre 2010 
Bruxelles (Belgique) 
 
La « Journée de la science » dans le cadre de l’initiative Greenlight for Girls (Feu vert 
pour les filles) vise à susciter l’intérêt des filles pour les sciences et les technologies par 
le biais d’ateliers interactifs sur des sujets aussi variés que la musique numérique et la 
recherche sur l’ADN. Les ateliers seront dirigés par des femmes reconnues dans leur 
domaine. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/greenlight_for_girls.htm  

ÉVÉNEMENTS DE CLÔTURE 2WAYS 
30 novembre – 1er décembre 2010 
Bruxelles (Belgique) 
 
Les événements de clôture 2WAYS comportent le premier Parlement scientifique 
européen pour les jeunes : des élèves représentant 29 villes et 17 pays discuteront de 
sujets d’actualité controversés sur les sciences de la vie. Une exposition des 
présentations sera également organisée et permettra aux visiteurs d’approfondir leurs 
connaissances et de débattre sur les plus récentes découvertes de la recherche 
européenne dans le domaine des sciences de la vie. Les résultats du concours 2WAYS - 
Communicating Life Science Research seront dévoilés au cours de la cérémonie finale. 
http://www.twoways.eu/  

CINÉMASCIENCE 
30 novembre – 5 décembre 2010 
Bordeaux (France) 
 
Se servant des films pour populariser les sciences, le festival du film Cinémascience 
présente des comédies, des drames, des thrillers et des films de science-fiction, mais 
aussi des conférences et des documentaires sur des sujets allant de l’exploration de 
l’espace à la génétique, en passant par la sociologie et les mathématiques. Chaque 
projection est suivie d’un débat avec le public, des membres de l’équipe et des 
scientifiques. 
http://www.cnrs.fr/cinemascience  

ONLINE EDUCA BERLIN 2010 
1-3 décembre 2010 
Berlin (Allemagne) 
 
ONLINE EDUCA BERLIN est la plus grande conférence internationale consacrée à 
l'apprentissage en ligne et destinée aux entreprises et aux établissements publics du 
secteur de l'éducation et de la formation. L'événement annuel offre un forum aux experts 
en matière d'apprentissage en ligne, aux utilisateurs expérimentés, de même qu'aux 
nouveaux venus du secteur, en provenance du monde entier et leur permet d'échanger 
des idées et d'entrer en contact. 
http://www.online-educa.com/  

FORUM DES DIRECTEURS DE L'ECSITE 2010 
2-4 décembre 2010 
Londres (Royaume-Uni) 
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Au vu de la société et de l'économie en perpétuelle évolution, comment les musées et 
les centres de sciences s'adaptent-ils aux défis que représentent ces changements ? 
Cette année, le forum des directeurs de l'Ecsite abordera ces questions du 2 au 4 
décembre 2010 au Musée d'histoire naturelle de Londres. 
http://www.ecsite.eu/?cat=29  

FESTIVAL DES SCIENCES DE BELGRADE 
3-5 décembre 2010 
Belgrade (Serbie) 
 
Cette année, le Festival des sciences de Belgrade, organisé pour la quatrième fois 
consécutive, vise à montrer aux jeunes de Belgrade et de Serbie que la science fait 
partie intégrante de la vie de tous les jours, et à offrir un aperçu intéressant, novateur et 
précis des différents domaines scientifiques. 
http://www.festivalnauke.org/index-en.html  

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA CHIMIE 2011 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
D'INAUGURATION 
27-28 janvier 2011 
Paris (France) 
 
Cette cérémonie de deux jours accueillera des scientifiques et des personnalités de 
premier plan en provenance du monde entier. Cet événement, qui représentera la chimie 
comme l'une des sciences fondamentales, débattra des tendances et des perspectives 
mondiales. 
http://www.chemistry2011.org/  

SEMAINE EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE DURABLE 2011 
11-15 avril 2011 
Europe 
 
La semaine européenne de l’énergie durable (EUSEW) représente un événement 
européen majeur pour l’avenir de l’énergie durable. Du 11 au 15 avril 2011, des 
centaines d’événements organisés dans toute l’Europe permettront de montrer, de 
promouvoir, de discuter et de fêter l’efficacité énergétique et l’énergie renouvelable. 
http://www.sustenergy.org/  

FESTIVAL SCIENCE EN SCÈNE 
16-19 avril 2011 
Copenhague (Danemark) 
 
Le festival Science en scène réunit des professeurs de sciences de toute l’Europe pour 
partager les meilleures pratiques de l’enseignement scientifique.  
http://www.science-on-stage.eu/?p=3  

CONFÉRENCE EUROPÉENNE SCIENTIX 
6-8 mai 2011 
Bruxelles, Belgique 

Scientix, la communauté en ligne pour l’enseignement des sciences en Europe, s’élargit 
de plus en plus ! Ne manquez pas l’opportunité d’avoir plus d’informations sur les 
principaux acteurs de ce projet, de rencontrer d’autres membres, de faire part de votre 
expérience et de contribuer à améliorer l’enseignement des sciences en Europe au cours 
de la Conférence Européenne Scientix. Le nombre de participants étant limité, réservez 
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vos places à l’avance ! L’inscription sera possible prochainement. Plus d’informations 
seront disponibles sur le site Internet Scientix. 
http://www.scientix.eu  

2011 MILLENNIUM YOUTH CAMP 
11-17 juin 2011 
Finlande  
 
Les jeunes représentent les acteurs clés des défis mondiaux à venir. Le Millennium 
Youth Camp (MY Camp) international vise à trouver des jeunes intéressés par les 
mathématiques, les sciences et les technologies, afin de les aider à se lancer dans ce 
type de carrière. 
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/events/calendar/my_camp_2011.htm  

EUROPEAN SPACE CAMP 2011 
26 juin – 4 juillet 2011 
Andenes (Norvège) 
 
L’Association norvégienne des jeunes scientifiques a invités les jeunes de 17 à 21 ans, 
intéressés par l’espace et les sciences et dotés d’un bagage en mathématiques et en 
physique, à poser leur candidature pour le European Space Camp. Les inscriptions 
pourront se faire du 15 janvier au 15 avril 2011, et la participation est gratuite. 
http://www.spacecamp.no/  

 


