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SE FORMER 
 
 

 
Colloque ASTROEDU-FR 

 

 
 

Lieu :  
Paris mais compte-tenu du contexte, il 
sera possible d’y participer à distance. 
 
Dates :  
7 au 9 janvier 2021 

 
Inscription obligatoire : 
https://astroedu-fr.sciencesconf.org/ 

 

 

 
 
 

L’Astronomie pour l’Éducation 
dans l’espace francophone 

sous le patronage de 
l’Académie des Sciences 

 
 
 

L’astronomie offre depuis toujours un contexte particulièrement inspirant pour le 
développement des compétences associées à la démarche scientifique et pour 
l’exploration des lois fondamentales de la physique ainsi que des concepts 
mathématiques à l’école, dans les clubs et les lieux de médiation scientifique. 
 
Au-delà de cette motivation, quelles sont les pratiques et les objectifs qui se cachent 
derrière les termes « astronomie et éducation  » ? La place de l’astronomie à et autour 
de l’école n’aura de sens véritable qu’en lien avec un travail de recherche au sein d’un 
champ de recherche émergeant en France autour de la « didactique de 
l’astronomie ». 
Au croisement des sciences et des mathématiques, cette didactique pose ouvertement 
la question de l’interdisciplinarité à la fois dans les pratiques des enseignants et 
médiateurs et dans les contenus des activités pédagogiques. Par ailleurs, l’astronomie 
se prête parfaitement à l’éducation aux médias et à l’exercice de la pensée critique dont 
tout le monde a tant besoin de nos jours face à l’afflux incessant d’informations. 
 
Le colloque AstroEdu - FR a pour objectif de réunir, structurer et faire discuter les 
chercheurs en astrophysique, chercheurs en didactique, enseignants, formateurs et 
médiateurs, présents dans l’ensemble de l’espace francophone, autour des grandes 
thématiques suivantes : 

− le savoir savant et la transmission des connaissances. Quels sont les 
concepts visés, depuis leur signification dans le domaine de recherche de 
l’astrophysique jusqu’à leur place dans le programme scolaire associé aux 
différentes disciplines, du primaire au secondaire ? Comment mettre en lien les 
différentes disciplines de façon à donner du sens à l’enseignement ? 

− les pratiques enseignantes. Comment insérer cette démarche dans les 
pratiques quotidiennes des enseignants et des formateurs, en tenant compte 
des contraintes institutionnelles, du primaire au secondaire ? 

− l’éducation formelle et informelle. Quelles sont les utilisations des centres 
d’observations, des planétariums ? Quels liens et quelles différences entre la 
médiation et l’enseignement ? Quelle place pour la recherche en astrophysique 
et pour la science participative dans l’enseignement ? 

− quels besoins en formation initiale et continue ? 
 

Cette conférence rendra également hommage à Jean-Claude Pecker, astrophysicien 
membre de l’Académie des Sciences et professeur émérite au Collège de France, qui 
nous a quitté le 20 février 2020 dans sa 97è année. Il fut en effet un grand humaniste et 
rationaliste qui avait la passion de la transmission. 
 
AstroEdu-FR est soutenue par plusieurs institutions afin de permettre à un maximum 
de personnes de venir. Ainsi, lors de votre inscription, n’hésitez pas à indiquer si vous 
avez besoin d’une subvention pour financer votre participation.  
 

 

https://astroedu-fr.sciencesconf.org/
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SE FORMER 
 
 

 
CGENIAL : Professeurs en entreprise 

 

 
 
En savoir plus : 
www.cgenial.org 

 

 
L’opération "Professeurs en entreprise" revient du 9 novembre 2020 à juin 2021 et 
commence tout doucement cette année 
 
C’est bien évidemment la crise sanitaire actuelle qui empêche les entreprises de vous 
accueillir librement en ce début d’année scolaire. Pour s’adapter, et profiter de la 
moindre occasion de se retrouver en entreprise, nous ouvrirons donc les visites 
maintenant de novembre à juin ! 
 
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour l’une ou plusieurs de ces visites. 
Comme à chaque édition, le nombre de places est limité. Aussi nous vous invitons à 
vous inscrire au plus vite pour la ou les visite(s) de votre choix ! 
 
Depuis le 10 septembre, les premières visites sont ouvertes !  
N’hésitez pas à vous inscrire et connectez-vous régulièrement pour découvrir les 
nouvelles dates, et les nouvelles visites qui seront ouvertes dans les prochains jours. 

 

 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

CRAL : L’agenda de rentrée 

 
Public :  
Tout public 
 
Lieu :  
Observatoire de Lyon 

 
Contacts : 
Sylvain Valour  
Professeur relais en Astronomie, Lycée 
Albert Camus – Firminy 
sylvain.valour@ac-lyon.fr 
 
Isabelle Vauglin  
Chercheure en astrophysqiue 
CRAL – Saint-Genis-Laval 
isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr 

 

 
« Femmes et sciences » : la journée « Sciences, un métier de femmes ! » le Lundi 
8 mars 2021 pour les lycéennes de l’académie de Lyon. Après le succès des éditions 
précédentes, l’action est renouvelée le 8 mars 2021 dans l’amphithéâtre Mérieux de 
l’ENS. L’objectif est de sensibiliser les filles aux opportunités que présentent les filières 
d’études scientifiques et de leur montrer que TOUS les métiers scientifiques sont 
ouverts aux femmes.Inscription en ligne courant janvier. L’organisation s’adaptera à la 
situation sanitaire du moment. 
 
Dans le ciel : l’opposition de Mars le 13 Octobre et le rapprochement très serré entre 
Jupiter et Saturne le 21 décembre. 
 
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. https://cral.univ-
lyon1.fr/labo/fc/ (diaporamas, maquettes à réaliser...) 

− Il est toujours possible d’emprunter la mallette Sidereus Nuncius. 
 

https://www.cgenial.org/82-nos-actions/84-professeurs-en-entreprise
mailto:sylvain.valour@ac-lyon.fr
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/
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SE CULTIVER 
 
 

Planétarium de Vaulx en Velin 

 
 
Niveau :  
Tous niveaux 
 

Adresse :  
Place de la Nation - 69120 Vaulx-en-
Velin 
 
Renseignements / réservations 
scolaires : 04 78 79 50 12  
 
Programmation et support de visite : 
https://www.planetariumvv.com/progra
mmationscolaire/ 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
Le Planétarium est un équipement culturel de 7000 m2 consacré aux sciences de 
l’Univers. Les activités sont adaptées à chaque niveau scolaire, de la grande section 
maternelle à la classe de terminale. 
 
Les objectifs pédagogiques : 

− susciter la curiosité et le questionnement des élèves vis-à-vis de leur 
environnement céleste, 

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

− comprendre les mouvements planétaires grâce à des modélisations non 
réalisables en salle de classe. 
 

Une salle hors-sac est à disposition sur réservation pour pouvoir combiner plusieurs 
activités sur une journée entière. 
 

 

 

 
 

STIMULER 
 
 

Prix d’Enseignement Scientifique de l’Académie des 
Sciences 

 

En savoir plus :  
https://www.academie-sciences.fr 

 
 

 

 
 

L’Académie des sciences lance pour la deuxième année consécutive le Prix 
"Enseignement scientifique au lycée général". 
Ce prix a pour but de récompenser trois lycées (de type général ou privé) où 
l’enseignement scientifique aura été mis en place de façon collective dans les classes 
de première et de terminale. 
Le dossier de participation au Prix, sous forme numérique, sera examiné par un jury et 
son format sera laissé libre. 

 
 

 

https://www.planetariumvv.com/programmationscolaire/
https://www.planetariumvv.com/programmationscolaire/
https://www.academie-sciences.fr/pdf/prix/reglement_prix_enseignement_scientifique.pdf
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STIMULER 
 
 

Prix Pierre Potier des Lycéens 

 

En savoir plus :  
eduscol.education.fr 
ou  
www.lesmetiersdelachimie.com 

 
Règlement du concours  
 

 

 
 

Le Prix Pierre Potier des Lycéens a pour objectif de faire découvrir aux lycéens les 
innovations de la Chimie en faveur du développement durable. Ouvert aux classes de 
seconde, de première et terminale des filières générales, technologiques et 
professionnelles, il se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire 2020/2021 
 
Enseignants, professeurs, vous souhaitez participer à la nouvelle édition du Prix Pierre 
Potier des Lycéens ? 
 
Inscrivez votre ou vos classe(s) avant le 16 octobre 2020 ! 

− Jusqu’au 9 octobre 2020 : dépôt des candidatures d’établissements 

− A partir du 9 octobre 2020 : vote des élèves sur la plateforme internet 

− 19 octobre 2020 : : résultat du vote (6 entreprises nominées) 

− De janvier jusqu’au 7 février 2021 : réunion dans les classes, annonce des 6 
entreprises nominées et sélection du lauréat dans chaque classe 

− De janvier jusqu’au 20 février 2021 : les lycéens réalisent la rédaction de leur 
exposé. 

− Du 2 avril au 26 avril 2021 : examen des dossiers par les classes par le comité 
de pilotage national. A l’issue, le comité de pilotage désigne les 5 classes 
participantes à la cérémonie de remise du prix. Les enseignants de ces classes 
proposent une délégation de 5 élèves par classe. 

− Mai 2021 : Le Prix Pierre Potier des lycéens est remis à Paris lors d’une 
séquence dédiée dans le cadre de la cérémonie du Prix Pierre Potier. 

 
 

 

 

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://eduscol.education.fr/cid129500/prix-pierre-potier-des-lyceens.htm
https://www.lesmetiersdelachimie.com/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/
https://www.lesmetiersdelachimie.com/wp-content/uploads/2020/07/reglement-ppp-lyceens-2020-2021-1.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/
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/

