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SE CULTIVER 
 
 

Exposition à la MMI 

 
 
Public : à partir de la 4ème 
 
Dates : 
Du 5 octobre au 27 juin 2020 
 
En savoir plus : 
www.mmi-lyon.fr 

 
 

Comment sont créés les personnages des films 
d’animation ? Les paysages des jeux vidéo ? Derrière ces 
univers virtuels de plus en plus réalistes se cachent bien 
souvent… des maths ! 

Comment produire une image plate fidèle à la réalité ? 
Question déjà essentielle sur une toile pour les peintres de 
la Renaissance, elle est devenue centrale sur un écran avec 
les jeux vidéo et les films d’animation. Les infographistes 
travaillent sans cesse à améliorer le rendu de leurs œuvres. 
Et pour cela, ils utilisent des outils mathématiques d’hier et 
d’aujourd’hui. 

À découvrir à travers cette exposition qui vous invite à explorer la face cachée de ces 
univers fascinants ! 

Une exposition conçue par l’Institut Henri Poincaré qui a déjà conquis le public au 
musée des Arts et Métiers en 2019 ! 

 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

Les Rencontres Montagnes et Sciences 

 
 
Public :  
CE2 à la Terminale 
 
Date :  
mardi 14 janvier, matin ou après-midi 
 
Lieu :  
Grand amphithéâtre de l’université de 
Lyon 
90 rue Pasteur 
Lyon 7ème  
 
 

 

 
Les Rencontres Montagnes et Sciences (films d’aventures scientifiques en montagne, 

démonstrations, rencontres) débarquent à LYON le mardi 14 janvier. 
 
La programmation est choisie en lien direct avec les programmes scolaires. Les films 
sont suivis d’interventions (sur scène ou enregistrées) des scientifiques et 
éventuellement de démonstration. 

- Séance à 10h (entrée à partir de 9h30) - priorité primaires - fin de séance 11h30 
(films Mergules et Marchalp) 

- Séance à 14h (entrée à partir de 13h30) - priorité collèges et lycées - fin de 
séance 16h20 (tous les films) 

 
Entrée gratuite pour les scolaires sur inscription (reservations@montagnes-
sciences.fr) 
Informations pour les scolaires, fiches pédagogiques :ICI 
Pour voir le programme : www.montagnes-sciences.fr 

 

https://mmi-lyon.fr/https%20:/mmi-lyon.fr/?site_exposition=sous-la-surface-les-maths
mailto:reservations@montagnes-sciences.fr
mailto:reservations@montagnes-sciences.fr
http://www.montagnes-sciences.fr/infos-pratiques/reservations-scolaires/
http://www.montagnes-sciences.fr/programme-3/lyon/
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SE CULTIVER 
 
 

CCSTI ALTEC 

 
Niveau :  
En fonction des expositions 
 

 
En savoir plus : 
http://www.altecsciences.fr/ 

 
 
 
 

 

 

 

 

Planète Num - histoire & enjeux du numérique 
L’exposition Planète Num invite à plonger dans l’histoire du numérique et questionner 
les grands enjeux technologiques et sociétaux. L’occasion d’expérimenter et contribuer 
à cette exposition interactive et participative !  
Dossier de présentation 
 
Secrets d’abeilles : histoire d’ailes et de miels 
L’abeille est un insecte aux outils performants, parfaitement adaptés aux différentes 
tâches qu’elle accomplit tout au long de sa vie. Mais au-delà de sa biologie étonnante, 
l’abeille nous est précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture. 
Ce parcours-découverte en deux volets vous propose de découvrir les secrets d’Apis 
mellifera et les trésors de la ruche, le tout dans une ambiance sonore de rucher.  
Dossier de présentation. 
 
Expo légère : balade au fil du big bang ! 
Explorez 14 milliards d’années d’histoire de l’Univers sur cette expo-parcours teintée 
d’humour ! Expo-parcours pouvant être proposée sous format linéaire ou sous forme 
de parcours à l’échelle du temps. 
Dossier de présentation. 
 
Format léger, itinérance simplifiée ! 
Le centre de ressources vous propose une vingtaine d’expositions scientifiques 
légères, simples d’utilisation. 
Plus d’informations. 

 

 
 

SE FORMER 
 
 

 
CERN 

 

 
Plus d’informations et candidatures : 
CERN 
Informations sur le site de : 
Sciences à l’école 
 
 

 
 

 
Les candidatures aux programmes internationaux du CERN pour les professeurs 

sont ouvertes pour 2020. 

À l’été 2020, le CERN offrira deux programmes de deux semaines pour les professeurs 
de sciences de lycée. Ils auront lieu du 5 au 18 juillet 2020 et du 2 au 15 août 2020. 

Ces programmes entièrement en anglais comportent des cours, des visites, des ateliers 
et des groupes de travail sur la physique des particules et son intégration en classe. 
En tant que membre du CERN, la France a deux places garanties. 

Les frais sont totalement pris en charge par le CERN. 
 

http://www.altecsciences.fr/
https://issuu.com/altecsciences/docs/plan__tenum_dossierpr__sa
http://www.altecsciences.fr/images/ressources-prestations/docs-pdf/d%20pres%20-%20expo%20abeille.pdf
http://www.altecsciences.fr/images/ressources-prestations/docs-pdf/Au%20fil%20du%20big%20bang%202018.pdf
http://www.altecsciences.fr/2012-04-05-09-48-06/2012-04-05-09-49-00/expositions-legeres.html
https://teacher-programmes.web.cern.ch/
https://teacher-programmes.web.cern.ch/
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SE FORMER 
 
 

 
Rencontres nationales de la robotique éducative 

 

 
 

Inscriptions : 

www.ife.ens-lyon.fr 
 
Programme : 
www.colloques.ens-lyon.fr 
 
 

 
 

 
 
L’institut français de l’Éducation – ENS de 
Lyon organise depuis 2016 avec un 
ensemble de partenaires scientifiques « les 
rencontres Nationales de la Robotique 
Éducative ». Dans la lignée du succès des 
trois premières éditions, la 4ème édition se 
déroule les 15 et 16 janvier 2020. 
 
 

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la Semaine du numérique éducatif qui a 
lieu à l’IFE du 13 au 17 janvier 2020. 
 
Ces deux jours permettent aux professionnels de l’enseignement et de la formation, aux 
chercheurs, aux collectivités territoriales, aux associations et aux acteurs économiques 
du monde de la robotique de se rencontrer et d’échanger autour des pratiques et 
perspectives liées à l’usage croissant des robots et des objets connectés dans le 
champ éducatif. 
 
Deux thématiques prioritaires : 

- Robots et objets connectés pour les apprentissages disciplinaires et 
transversaux, avec un focus sur les STEAM. 

- La problématique des données dans les usages pédagogiques des robots et 
des objets connectés : production, protection, exploration, valorisation… 

Les personnels de l'académie de Lyon bénéficient d'une prise en charge dans le cadre 
du PAF, pour plus d'informations contacter Jean François Simon : jean-
françois.simon@ac-lyon.fr 

 

 
 

STIMULER 
 
 

Concours CGénial et Faites de la Science 

 
Niveau :  
Collège et lycée  
 
En savoir plus : 
 http://www.cgenial.org 
 
Inscription : jusqu’au 10 février minuit 
 
Collège CG et FDS 
lien unique d'inscription CG et FDS 
Collège 
 
Lycée 
CGénial : 
Danielle.Blaise@ac-lyon.fr 
 
Faites de la Science : 
karima.idir@univ-st-etienne.fr 

 
 

                

Concours CGénial et FDS 
2ème tour d’inscription 

 

Pour la huitième année consécutive, les collégiens dont les projets seront sélectionnés viendront 
défendre, le 9 avril 2020, leur projet à la faculté des Sciences et Technique de Saint-Etienne.  

Deux palmarès seront établis à l’issue de cette finale académique : un pour le concours « Faites 
de la Science », un autre pour le concours « CGénial - Collège ». Les gagnants participeront aux 
finales nationales respectives : « CGénial - Collège » et « Faites de la Science » fin mai 2020. 

Il est encore temps de s’inscrire !!! 

https://colloques.ens-lyon.fr/public/detailsEvent.html
https://colloques.ens-lyon.fr/media/310
mailto:jean-françois.simon@ac-lyon.fr
mailto:jean-françois.simon@ac-lyon.fr
http://www.cgenial.org/82-nos-actions/145-concours-c.genial
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLApGJoIc9ROdg6D52UPRnVuwbRFB26Ejus99EXhSxOzeAYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLApGJoIc9ROdg6D52UPRnVuwbRFB26Ejus99EXhSxOzeAYA/viewform
mailto:danielle.blaise@ac-lyon.fr
mailto:danielle.blaise@ac-lyon.fr
mailto:danielle.blaise@ac-lyon.fr
mailto:karima.idir@univ-st-etienne.fr
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STIMULER 
 
 

« Sciences, un métier de femmes ! » 

 
 
Public :  
2nde, 1ère avec spécialités 
scientifiques et 1 STL, TSTL, 1 STI2D et 
T STI2D et leurs enseignant(e)s 
 
Date et horaires : 
Lundi 9 mars 2020 de 8h30 à 16h  
 
Lieu : 
ENS de Lyon 
Amphithéâtre Meyrieux   
Place de l’Ecole, 69007 Lyon 

 
Inscription : 
Avant le 5 janvier 2020 
 
Formulaire à renvoyer par mail à : 
 
isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr  
et 
sylvain.valour@ac-lyon.fr 

 
 

 

Une action « Femmes et sciences » 
le 9 Mars 2020 pour les lycéennes de l’académie de Lyon 

Après le succès des opérations des 8 mars des années précédentes, l’action est 
renouvelée. 
L’objectif est de sensibiliser les filles qui sont dans la phase de construction de leur 
projet d’orientation aux opportunités que présentent les carrières scientifiques. Alors 
que les filles sont presque à parité avec les garçons en Terminale scientifique, le 
nombre de filles qui s’orientent vers des études supérieures scientifiques et techniques 
reste trop faible. Les stéréotypes entraînent des préjugés tenaces et les jeunes filles 
ont du mal à se projeter dans ces métiers et à envisager de faire les études pour y 
parvenir. 

Si vous êtes loin de Lyon, afin d’encourager la participation des lycées éloignés de la 
Métropole de Lyon, le transport en car est pris en charge par les organisateurs dans la 
limite de 6 établissements. Contacter les organisateurs pour plus d’informations  

 

 

 
 

STIMULER 
 
 

Les Olympiades de mathématiques 

 
Niveau : 
Lycée 
 
Date de clôture de inscriptions : 
Février 2020 
 
Pour en savoir plus : 
www.eduscol.education.fr 
www.animath.fr 
 
 

 
Les Olympiades de mathématiques sont ouvertes aux lycéens 
volontaires de première de toutes les séries générales ou 
technologique. 
Objectifs : 

− favoriser l’émergence d’une nouvelle culture scientifique ; 

− stimuler chez les élèves l’initiative et le goût de la recherche ; 

− permettre aux élèves d’aborder les problèmes mathématiques 
de manière ouverte, en autorisant des approches originales. 

 
Calendrier 2019-2020 : 

Février 2020 : clôture des inscriptions académiques. 
Mercredi 11 mars 2020 : épreuve écrite (4 heures) en général composée de quatre 
exercices qui s’appuient sur les programmes des classes de collège, de seconde 
générale et technologique et sur le programme commun des différentes classes 
de première 
Mai 2020 : réunion du jury national 
Juin 2020 : cérémonie de remise des prix nationaux 

 

http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article395
mailto:isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr
mailto:sylvain.valour@ac-lyon.fr
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.animath.fr/
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STIMULER 
 
 

Code League  

 
Niveau : 
Du primaire au secondaire 
 
Envoi du projet : 
Avant le 1er avril 2020 à info@science-
on-stage.eu 
 
 
Contacts et informations : 
Science on Stage Europe · Am 
Borsigturm 15 · 13507 Berlin 
Tel +49 30 400067-40 
info@science-on-stage.eu 
www.science-on-stage.eu/codeleague 
 

 
 
Science on Stage Europe vient de lancer une 
compétition internationale autour du codage en 
sciences (STEM : Sciences, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques). 

 
La compétition est soutenue par SAP et organisée 
par Science on Stage Allemagne. Elle est ouverte à 
toutes les classes européennes du primaire au 
secondaire en physique, chimie, biologie, 
technologie, informatique, mathématiques, 
sciences de l’ingénieur… 
 

Que faire ? 
Science on Stage cherche à encourager des projets de codages innovants du primaire 
au secondaire, éventuellement avec l’utilisation de microcontrôleurs (Arduino, 
Raspberry Pi, Calliope…) dans n’importe quel language informatique (C++, Scratch, 
Snap !, Python…) dans trois catégories : 

− Sciences fondamentales en 0 et 1 

− Microcontrôler le monde 

− Environnement 4.0 

Le résultat du projet devra être présenté par un rapport, une courte vidéo, une 
simulation en ligne, une page web ou tout autre forme attractive. 

Comment participer ? 
Développez votre projet avec vos élèves et envoyez vos documents (en anglais) avant 
le 1er Avril 2020 à info@science-on-stage.eu . 
Un jury fera la sélection des 10 meilleures équipes (3 étudiants et 2 enseignants par 
équipe) qui seront invités à présenter leurs résultats à la finale à l’automne 2020. 

Qui peut participer ? 
Les enseignants européens faisant des sciences (STEM) dans le primaire et dans le 
secondaire. 

Soutien matériel 
Science on Stage peut vous offrir un soutien financier à hauteur de 150 Euros pour 
l’achat de microcontrôleurs ou d’autre matériel. 
Contactez info@science-on-stage.eu. 

Critères de sélection 
Créativité, implication des élèves, contenu et présentation des résultats. 

 

 

 

 

 

mailto:info@science-on-stage.eu
mailto:info@science-on-stage.eu
mailto:info@science-on-stage.eu
http://www.science-on-stage.eu/codeleague
mailto:info@science-on-stage.eu
mailto:info@science-on-stage.eu
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STIMULER 
 
 

Festival du film d’exploration et environnementale 
« Lumexplore Junior 2020 » 

 
 
Public :  
Collège et lycée 
 

 
Date limite d’Inscription des projets: 
27 mars 2020 en envoyant le 
formulaire  
 
Contact : 
lumexplorejunior@ifremer.fr 
 

 
 

 

 

La Société des Explorateurs Français, Les Lumières de l'Eden et l'Ifremer ont le plaisir 
de vous annoncer l'ouverture depuis le 16 octobre, des inscriptions pour la compétition 
"Lumexplore Junior 2020". 
 
Le Festival du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale "Lumexplore" est le 
premier Festival en France à proposer à des adolescents d'être sélectionnés, au même 
titre que des adultes, à travers la compétition "Lumexplore Junior" : 
 https://lumexplore.com/lumexplore-junior-2/ 
 
L'initiative a pour but de créer des vocations chez les plus jeunes, que ce soit dans les 
domaines scientifiques, technologiques ou dans celui du reportage, de l'écriture ou de 
la réalisation de films d'explorations. 
Les élèves doivent réaliser un court-métrage, d'une durée comprise entre 5 et 7 minutes 
(générique inclus), en se mettant dans les conditions d'un chercheur scientifique sur le 
terrain. 
En réalisant un film, ils deviennent acteurs du Festival et pas seulement spectateurs. 
 
Sur le portail de l'Ifremer, les établissements pourront consulter les films en streaming 
des éditions précédentes, le règlement, des conseils de réalisation... : 
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-
educatifs/Lumexplore-Junior 
 
La compétition "Lumexplore Junior" devient désormais un concours national à partir 
de 2020. 
Les établissements (Collèges et Lycées) de l'ensemble des académies métropolitaines 
et ultra-marines (projets d'établissement ou candidatures individuelles) peuvent tous 
participer. 

 

À mettre dans vos favoris !  
 
Le site dédié à la culture scientifique et technique, est accessible à 
l’adresse suivante : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/ 

 
Vous trouverez des informations pour organiser des sorties culturelles 
(Se cultiver), monter des projets (Stimuler), participer des actions de 
formation pour les enseignants (Se former). 
Une partie (Innover) met en avant les actions menées par les 
enseignants avec leurs élèves. N’hésitez pas à envoyer vos 
contributions à l’adresse suivante : 
 florence.precloux@ac-lyon.fr ou Sophie-Cecile.latour@ac-lyon.fr  

Bonne navigation ! 

https://forms.ifremer.fr/mediterranee/competition-lumexplore-junior-2020/
mailto:lumexplorejunior@ifremer.fr
https://lumexplore.com/lumexplore-junior-2/
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-educatifs/Lumexplore-Junior
https://wwz.ifremer.fr/L-ocean-pour-tous/Partenariats/Projets-educatifs/Lumexplore-Junior
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/
mailto:florence.precloux@ac-lyon.fr
mailto:Sophie-Cecile.latour@ac-lyon.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rectorat de Lyon 
Culture Scientifique et Technique 

www.culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr 
 

 

 

 

 

 

 

http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/

