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SE CULTIVER  

 
 

SISMOS à l’école 

 
Ce plan d’équipement, piloté par « Sciences à l’École » en partenariat avec EduMed, 
mobilise près de 3 000 élèves dans plus de 53 collèges et lycées de 23 académies. 
Les établissements scolaires disposent d’une station sismologique dont les 
mesures sont partagées avec l’ensemble du réseau. 

Une importante mise à jour a été lancée en 2021, avec la migration du site qui 
héberge les données transmises en direct par les stations. Les enseignants peuvent 
dorénavant retrouver la localisation et les dérouleurs journaliers des stations sur le 
site de notre partenaire EduMed. Les séismes présentant un intérêt particulier y sont 
enregistrés dans un format spécifique qui permet leur utilisation en classe sur le 
logiciel Tectoglob3D. 

En outre, une véritable « bibliothèque sismologique » constituée de ressources 
scientifiques, amenée à être étoffée tout au long de l’année, est accessible sur le site 
de « Sciences à l’École ». Ces fiches abordent différentes thématiques autour de la 
sismologie, du fonctionnement pratique d’une station à la définition des notions de 
contrainte ou de magnitude, en passant par de l’histoire des sciences. 

 

 

 

Niveau : collège et lycée 
 
Ressources : 
www.sciencesalecole.org 
 
Bibliothèque sismologique : 
www.edumed.unice.fr 
 
 

 

Défi Class’énergie -Métropole de Lyon 

 
Un défi d’économie d’énergie proposé aux écoles primaires de la Métropole de Lyon 

Co-construit avec les services de l’Education Nationale et la Métropole de 
Lyon (dans le cadre du Plan d’Education au Développement Durable), ce dispositif a 
pour objectif d’amener les élèves à découvrir les enjeux liés à l’énergie et au climat 
et à expérimenter des solutions pratiques dans leur école. 

En partenariat avec deux associations spécialisées Hespul et Oïkos, c’est un 
programme éducatif pour les cycles 3 qui est proposé : Le Défi Class’Energie. 
C’est un projet d’établissement, véritable laboratoire de l’éco-citoyenneté dans 
lequel les élèves jouent une place centrale. L’approche pédagogique, basée sur 
l’expérimentation, la pratique, le débat et l’engagement citoyen, permet d’aborder la 
complexité de ces sujets. 

Ce dispositif a pour but de réunir les utilisateurs d’un bâtiment scolaire autour d’un 
objectif collectif : diminuer les consommations d’énergie. 

Ce défi, à destination du cycle 3, se déroule pendant la période de chauffe (octobre-
avril). Chaque classe bénéficie de quatre interventions thématiques, l’organisation 
de plusieurs événements venant rythmer le Défi (par exemple le goûter de lancement 
ou la présentation finale par les classes) et d’un suivi du projet par les associations 
au fil de l’année. De nombreux outils sont à disposition ou fournis à la classe et un 
blog permet de communiquer sur les actions réalisées. 

 

 

 

Niveau : primaire 
 
En savoir plus : 
www.metropolelyon.defi-
classenergie.fr 
 
 
 

 

 

http://www.sciencesalecole.org/plan-sismos-a-lecole-ressources-pedagogiques-ressources-scientifiques/
http://edumed.unice.fr/
http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/
http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/
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Conférences de la Société Astronomique de Lyon 

 
 

 

Voici les conférences proposées au cours de l’année par la SAL : 

− Le samedi 13 novembre 2021, Alexandre Jeanneau, Ingénieur de recherche 
en optique au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon, l’optique dans 
les instruments professionnels. 

− Le samedi 11 décembre 2021, Maxime Rey, Doctorant au CRAL, échanges 
entre les galaxies et le milieu intergalactique à l’aide de simulations 
numériques. 

− Le samedi 12 mars 2022, Mickael Rigault, Chercheur à l’IP2I Lyon, 
cosmologie observationnelle. 

− Le samedi 02 avril 2022, François Sibille, le rayonnement gamma. 

− Le samedi 14 mai 2022, Florence Durret, Astronome à l’Institut 
d’Astrophysique de Paris, les galaxies confinées dans les amas. 

− Le samedi 04 juin 2022, Jérôme Bouvier, Directeur de recherche à l’IPAG, 
interaction étoile-disque-planète dans les systèmes jeunes. 

 
 

 

Niveau : enseignant et primaire 
 
En savoir plus : 
 
- sur les conférences  
www.soaslyon.org 
 
- initiation pour les scolaires  
www.soaslyon.org 
 

 

 

La journée des deux Observatoires – Rendre visible l’invisible 

 
À l’occasion des 30 ans de la fête de la Science dont le thème est l’émotion de la 
découverte, l’académie d’Aix-Marseille en partenariat avec Aix-Marseille Université, 
l’Université Toulouse III – Paul Sabatier et le CNRS, propose à tous les 
établissements du second degré (collèges et lycées) du pays, une journée de 
visioconférences intitulée : 

« La journée des deux Observatoires -Rendre visible l’invisible ». 

Ces visioconférences se dérouleront le lundi 11 octobre 2021 sur les créneaux des 
heures de cours et la moitié de l’heure sera consacrée aux questions des élèves qui 
pourront interroger directement les scientifiques par tchat. Attention, une session 
pratique d’observations est prévue le soir de 20h à 22h. 

Les enseignants qui souhaitent inscrire leur classe doivent remplir le court 
formulaire à l’adresse suivante (les enseignants peuvent choisir une ou plusieurs 
interventions) : www.ppe.orion.education.fr 

 

 
 

 

Niveau : collège et lycée 
 
Plus d’informations : 
www.culture-scientifique-
technique.enseigne.ac-lyon.fr 
 
Inscription : 
www.ppe.orion.education.fr 
 
 
 

 

 

http://www.soaslyon.org/index.php/conferences
http://www.soaslyon.org/index.php/initiation-pour-les-scolaires
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/2observatoires
http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article561
http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article561
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/2observatoires
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Visiosciences 

 

Le département Éducation et Formation d’Universcience propose, en cette rentrée 
scolaire, le projet Visiosciences aux enseignants de cycle 3 jusqu’au lycée. Il s’agit de 
permettre aux classes les plus éloignées ou empêchées de mener un projet avec un 
centre de culture scientifique et technique (Cité des Sciences ou Palais de la découverte). 

Le projet est composé de trois médiations à distance de 45 min, assurées par des 
médiateurs et médiatrices scientifiques, et d’un 4ème temps optionnel pour réaliser une 
visite à la Cité des sciences et de l’industrie autour d’une thématique scientifique choisie 
par l’enseignant (parmi astronomie ; géosciences ; physique des changements d’état ; 
énergie ; classification et évolution des espèces). Cela concerne en priorité les collègues 
de physique-chimie ou SVT. 

Il s’agit d’une offre gratuite cette année scolaire 2021-2022. Seul le 4ème temps (visite 
optionnelle de la Cité des sciences et de l’industrie) est à la charge de l’établissement 
scolaire. 

 

 
 
Public : 
Du cycle 3 au lycée 

 
Inscription : 
Jusqu’au 22 octobre 

 
En savoir plus : 
www.cite-sciences.fr 

 

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin 

 
Une visite pédagogique au Planétarium, c’est : 

− permettre aux élèves de mieux comprendre les phénomènes célestes grâce 
à de nombreux dispositifs ludiques, non réalisables en classe. 

− susciter leur curiosité face au monde qui les entoure. 

− les familiariser avec les grands thèmes de la recherche en astronomie. 

Des programmes adaptés : 
Les activités du Planétarium sont élaborées en concertation avec des enseignants 
du 1er et du 2nd degré. Elles sont adaptées aux programmes de chaque niveau 
scolaire, de la grande section de maternelle à la classe de Terminale. 
De nouvelles séances d’astronomies cette année pour le collège et les lycées 
professionnel, technologique et général : La Terre dans l’Univers et Les mystères de 
l’Univers. 
De nouveaux ateliers cette année pour le collège et les lycées professionnel, 
technologique et général : La lumière des étoiles et Observer avec un télescope. 

À l’écoute de vos projets : 
Dans le cadre d’un projet de classe, les médiateurs scientifiques peuvent définir avec 
vous un programme sur mesure pour vos élèves. Du matériel pédagogique peut 
également être mis à disposition pour votre classe. 

Pratique : 
Une salle hors-sac est à votre disposition sur réservation pour pouvoir combiner 
plusieurs activités sur une journée entière. 
Pour toute réservation effectuée, l’enseignant peut venir assister gratuitement aux 
différentes activités scolaires afin de préparer au mieux sa visite. Les enseignants 
bénéficient également du tarif réduit sur les séances grand public. 

 
 

 

 

Public : tous niveaux 
 
Programme : 
www.planetariumvv.com 
 

Réservation et renseignements : 
04 78 79 50 12 

 

 

 

 

https://www.cite-sciences.fr/fr/vous-etes/enseignants/formations-et-projets/visiosciences/
https://www.planetariumvv.com/programmationscolaire/
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SE FORMER  

 
 

L’agenda de rentrée du CRAL 

 
« Journée « Femmes et Sciences » le 08/03/22 ! » 
Initiée par Isabelle Vauglin et l’association Femmes & Sciences, la journée "Sciences, un 
métier de femmes !" est organisée depuis 2017 avec le soutien de plusieurs partenaires 
dont l’ENS et le LabEx ASLAN. C’est une journée spécifiquement destinée aux lycéennes 
pour les inciter à choisir des filières d’études scientifiques et technologiques. 
Cet événement permet de les faire rencontrer des femmes techniciennes, ingénieures et 
chercheures travaillant des domaines technologiques et scientifiques variés. 
Cette journée aura lieu le mardi 8 mars 2022 à l’amphithéâtre de l’ENS de Lyon. 
L’organisation s’adaptera au contexte sanitaire. 
Cette journée est traditionnellement réservée aux lycéennes. Nous souhaiterions qu’elle 
le reste cette année. Le formulaire d’inscription est à venir. 

La nuit est belle :  La deuxième édition de l’évènement aura lieu à la fin du printemps 
2022. 

Les stages DAFOP du CRAL : les inscriptions au PAF 2021-2022 sont ouvertes : 

− ASTRONOMIE : MESURES DE DISTANCES (Mercredi 12 et Jeudi 13/01/22) 

− ASTRONOMIE : NOTIONS FONDAMENTALES D’ASTRONOMIE ET 
D’ASTROPHYSIQUE (Groupe 1 le 02/12/21 et groupe 2 le 03/12/21) 

− ASTRONOMIE : DIVERSITE DES MONDES (Les Mardi 15 et Mercredi 16/3/22. 
Ils auront tous lieu sur le site historique de l’observatoire à Saint Genis Laval 
 
Ressources documentaires et mallette pédagogique 
Le site du CRAL à la rubrique Formation académique/Formation des enseignants met à 
disposition tous les documents élaborés les années antérieures dans le cadre des 
différentes formations. Il est toujours possible d’emprunter la mallette Sidereus Nuncius. 

Les soirées d’observation mensuelles ont repris sur le site de l’observatoire 

− Jupiter et Saturne toujours très bien observables dans le ciel d’automne. Elles 
sont hautes au-dessus de l’horizon. Jupiter est au plus proche de la Terre ; les 
conditions d’observation sont favorables avec les bandes bien perceptibles. 

− La comète 67P Churyumov-Gerasimenko fera un nouveau passage autour du 
01/11/21. C’est l’occasion de reparler de la mission Rosetta. 

− Une pluie d’étoiles filantes autour du 14 décembre avec les Géminides ; entre 60 
et 75 objets par heure sont annoncés. 

− Une éclipse totale de Lune le lundi 16/5/22 observable en France ; entre 4h30 et 
le coucher de la Lune éclipsée vers 6h. 

L’actu de l’astronomie pour la classe en 2021-2022 : 

− La sonde spatiale Lucy de la NASA sélectionnée dans le cadre du programme 
Discovery doit être lancée à la fin de l’année2021 pour étudier en les survolant 
six astéroïdes troyens de Jupiter, qui circulent sur l’orbite de Jupiter et sont 
positionnés aux points de Lagrange L4 ou L5 de la planète, situés en avant et en 
arrière de celle-ci. 

− La mission de la NASA DART doit tester le recours à un engin de type impacteur 
pour dévier un astéroïde qui soit susceptible de frapper la Terre. Le satellite 
équipé d’un moteur ionique doit être lancé le 24 novembre 2021 et percuter 
l’astéroïde binaire Didymos. 

− Thomas Pesquet est toujours à bord de l’ISS depuis le 23/04 et jusqu’en 
octobre. Il poursuit sa mission alpha et ses expérimentations. 

 

 
Renseignements : 
Femmes et sciences 
La nuit est belle 
Ressources documentaires 
Soirées d'observation 
Accueil des scolaires (accueil des 
classes de nouveau possible sur 
le site de l’observatoire) 
 
Contacts : 
Sylvain Valour  
Professeur relais en Astronomie, 
Lycée Albert Camus - Firminy) :  
sylvain.valour@ac-lyon.fr 
 
Isabelle Vauglin 
Astronome au CRAL/CNRS 
isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr 

https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/fc/fillesensciences/filleensciences2021.htm
https://cral-perso.univ-lyon1.fr/labo/perso/isabelle.vauglin/lneb.html
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/
https://observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/visites-et-soirees-de-lobservatoire#soiree
https://observatoire.univ-lyon1.fr/science-pour-tous/scolaires/visites-et-ateliers
mailto:sylvain.valour@ac-lyon.fr
mailto:isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr
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STIMULER   

 
 

Challenge Robotique 2022 

 

La Communauté Université Grenoble Alpes organise, en mai 2022, le Challenge 
Robotique 2022 Université Grenoble Alpes. 

Cet événement est un grand événement autour de la robotique ouvert à l’enseignement 
secondaire, à l’enseignement supérieur, à la recherche et aux industriels. 
En marge des compétitions d’autres opérations se dérouleront : une rencontre 
recrutement avec les industriels, des démonstrations autour de la robotique 
(laboratoires, startups et projets étudiants) et des stands en lien avec la formation 
(Écoles d’ingénieur, IUT, Licences, Masters). 

La compétition sera donc composée de plusieurs ligues dont une ligue junior destinée 
aux collégiens et lycéens et une ligue ingénieur. Les règles seront celles de la coupe de 
France de Robotique organisée par l’association Planète-Sciences, partenaire et soutien 
de l’évènement. La ligue Junior est une compétition de robots téléopérés. 

Nous mettons en place un support des équipes avec les élèves de l’enseignement 
supérieur. Un kit robotique pourra être prêté. Une formation sera organisée avec la 
maison pour la science. 

Cette compétition, destinée à des équipes de lycées/collèges de toute la France, 
constitue une des grandes actions de sensibilisation aux sciences et techniques de la 
Communauté Université Grenoble Alpes auprès du jeune public. 
Tout au long de l’année, les participants, assistés dans leur démarche par des étudiants 
et personnels de la Communauté Université Grenoble Alpes, conçoivent, construisent, 
programment et testent leur robot. 

Date limite des pré-inscriptions électronique : 10 octobre 2021 
Date limite de retour de la confirmation d’inscription : 31 octobre 2021 
Date du challenge : mai 2022 
Lieu : gymnase de la piscine universitaire sur le campus de Saint Martin d’Hères 

 

 
 

Public : collège et lycée 
 

Pré-inscriptions : 
Avant le 10 octobre 
www.challenge-robotique.univ-
grenoble-alpes.fr 
 
 

En savoir plus : 
www.challenge-robotique.univ-
grenoble-alpes.fr 

 
Contact : 
philippe.jeanjacquot@scienceons
tage.fr 
 

 

Concours CGénial et FDS 

 

Les inscriptions aux concours CGénial et FDS sont ouvertes ! (Date limite d’inscription : 
le 10 novembre 2021). 

Pour les collèges par le lien suivant : Inscription collège 
Pour les lycées (concours FDS seulement) : karima.idir@univ-st-etienne.fr 

 

 

 

Public : 
Collège et lycée 

 
Date limite d’inscription : 
10 novembre 2021 

 

https://challenge-robotique.univ-grenoble-alpes.fr/pre-inscription-junior-2022-863939.kjsp
https://challenge-robotique.univ-grenoble-alpes.fr/pre-inscription-junior-2022-863939.kjsp
https://challenge-robotique.univ-grenoble-alpes.fr/
https://challenge-robotique.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:philippe.jeanjacquot@scienceonstage.fr
mailto:philippe.jeanjacquot@scienceonstage.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvFyrMEjOLK72GH1JL-soGcFoEuY5gj3dvFBlQP-gRueRWw/viewform
mailto:karima.idir@univ-st-etienne.fr
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Olympiades Françaises de Biologie 

 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation se mobilisent pour l’année 
de la biologie 2021-2022, en partenariat avec le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS). 

Présentation des Olympiades Nationales de Biologie 
Les ONB sont un concours sur l’année scolaire consistant à la mise en place d’un 
projet scientifique en groupe de 2 à 4 élèves maximum sur un sujet touchant au 
domaine de la biologie. Ce sont des épreuves pratiques et en équipe. 

Élèves concernés : 
Les Olympiades Nationales de Biologie sont ouvertes sur la base du volontariat aux 
lycéens de première et de terminale de la série générale ainsi qu’aux élèves des séries 
technologiques STL et ST2S de l’enseignement public et privé sous contrat ainsi que 
ceux appartenant aux établissements du réseau de l’AEFE. Le concours est également 
ouvert aux élèves des lycées agricoles. 

Objectifs pédagogiques : 

− Développer le goût des sciences chez les lycéens. 

− Préparation à l’épreuve orale terminale du baccalauréat. 

− Souligner le lien étroit entre la biologie et l’éventail des métiers qui lui sont associés. 
 

La thématique du concours pour les années 2022 et 2023 est : 
« La communication dans le monde vivant ». 

L’épreuve se déroule sous la forme de projets collaboratifs. Des groupes de 2 à 4 
élèves doivent trouver un projet de recherche en lien avec la thématique du 
concours de l’année. Au sein des établissements participants, l’idéal est de 
constituer plusieurs groupes travaillant sur différents projets. Le projet élaboré par 
les élèves doit comporter au minimum une mise en œuvre expérimentale. 
À la fin de leur projet de recherche, les élèves doivent rendre une présentation vidéo 
de leur projet (5 minutes maximum) qui devra inclure leurs expérimentations ainsi 
qu’un abstract de 15 lignes. 

Calendrier : 

− Inscription : du 15/09/2021 au 30/11/2021 

− Fin novembre 2021 : clôture des inscriptions 

− Février 2022 : sélection au sein du lycée 

− Fin février 2022 : date limite de dépôt du dossier et de la vidéo de l’équipe 
sélectionnée 

− Début mars 2022 : cérémonies et résultats académiques 

− Mars ou avril 2021 : cérémonies et résultats nationaux    

 

 
 
Public : lycée 
 
Plus d’informations : 
Site des olympiades nationales de 
biologie 
Site des olympiades de biologie 
Site Eduscol 
Année de la biologie 
 

 

Prix du livre « Sciences pour tous » 

L’Académie des sciences en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, 
relance l’opération le Prix du livre "Sciences pour tous" pour l’année 2021-2022. 
Ce prix est parrainée l’Académie des sciences depuis 2008. 
L’objectif est de faire découvrir aux élèves la culture scientifique à travers le plaisir de 
lire. 
Le thème retenu en cette année de la biologie 2021/2022 est « Les insectes : enjeux pour 
l’humanité ! ». 
 

Public : collège et lycée  

Inscription : 
www.ppe.orion.education.fr 
 
En savoir plus : 
www.blogacabdx.ac-bordeaux.fr 

https://olympiadesdebiologie.fr/onb/
https://olympiadesdebiologie.fr/onb/
https://olympiadesdebiologie.fr/
https://eduscol.education.fr/1958/olympiades-nationales-de-biologie
https://eduscol.education.fr/2754/annee-de-la-biologie
https://ppe.orion.education.fr/bordeaux/itw/answer/s/6qef7sw9ip/k/PLSPT
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/plspt/
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Les Prix d’Enseignement Scientifique de l’Académie des Sciences 

 

Dans la continuité de son soutien à l’enseignement scientifique dans le cadre du nouveau 
baccalauréat, l’Académie des sciences a décidé cette année de décerner trois nouveaux 
prix. 

Les Prix d’Enseignement Scientifique ont pour objectif de mettre chaque année en 
lumière des établissements où un travail collectif dans la mise en place de 
l’Enseignement scientifique a conduit à des réalisations exemplaires au regard de l’esprit 
de cet enseignement et pouvant inspirer d’autres établissements. 

Les Prix devront répondre à plusieurs critères et une grille d’évaluation a été rédigée : 

− Travail collectif au sein de l’établissement, étendue et diversité des enseignants 
engagés 

− Répartition des élèves, reflétant la diversité de leurs choix de spécialités. 

− Répartition des heures de cours entre professeurs, multi- et interdisciplinarité. 

− Qualité des projets expérimentaux et numériques. 

− Dimensions historiques, épistémologiques, et sociétales, incluant dont le rôle et 
la place des femmes en sciences, mise en œuvre dans les classes. 

− Clarté et précision du dossier de présentation. 

− Pertinence des documents annexes 
 

Le dossier de participation au Prix sera transmis par le chef d’Établissement à l’Académie 
des sciences dans le délai fixé. Le dossier est attendu sous forme numérique. Son format 
est laissé libre pourvu qu’il soit composé d’un texte synthétique de présentation de 4-5 
pages et éventuellement de documents annexes tels que photos, vidéos ou autres. Son 
contenu devra éclairer le jury sur la façon dont l’ensemble des points précédents a été 
pris en compte. 

Le dossier devra être envoyé à l’adresse : sophie.lageat@academie-sciences.fr avant 
le 10 mai 2022. 

 

 

 
 

 
En savoir plus : 
www.culture-scientifique-
technique.enseigne.ac-lyon.fr 
 

 

 

 

 

  À mettre dans vos favoris !  
 

 

Le site dédié à la culture scientifique et technique, est accessible 
à l’adresse suivante : www.culture-scientifique-
technique.enseigne.ac-lyon.fr 
https://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr 
 
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 ! 
 

mailto:sophie.lageat@academie-sciences.fr
https://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/prix_es_lycee_reglement_2022.pdf
https://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/prix_es_lycee_reglement_2022.pdf
http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/
http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/
https://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/
mailto:florence.precloux@ac-lyon.fr
mailto:Sophie-Cecile.latour@ac-lyon.fr
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Rectorat de Lyon 
Culture Scientifique et Technique 

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

 

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

