
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lettre d’information Culture Scientifique et technique - 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Septembre 2016 

 



 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

 
Fête de la science 

 

 
Niveau : tous niveaux 
 
Dates : Du samedi 8 au dimanche 16 

octobre 2016  
 
En savoir plus : 

http://www.fetedelascience.fr/ 

 

 
 
L’édition 2016 se déroulera du samedi 8 au 
dimanche 16 octobre. La manifestation 
fêtera son 25ème  anniversaire. 
 
 

Chaque année, quelques semaines après la rentrée et partout en France, la Fête de la 
Science invite le public à découvrir toutes les sciences !... 
Chercheurs, laboratoires, entreprises, associations, musées... se mobilisent et 
proposent des animations, expositions, conférences, visites pour tous les âges, à partir 
de 6 ans. En métropole lyonnaise et Rhône, plus de 40 000 visiteurs sont venus 
participer aux animations lors de l’édition 2015... 
Nous donnons rendez-vous aux enseignants et à leurs élèves pour découvrir ce que 
vous aurons concoctés les participants : n’hésitez pas à consulter le programme 
spécialement dédié aux scolaires. 
Tous les événements sont gratuits. 
 
Les programmes par départements : 

Programme "spécial scolaires" de l'Ain 
Programme "spécial scolaires" de la Loire 
Programme "spécial scolaires" du Rhône 

  
 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

 
Musée des confluences 

 

 
Niveau : tous niveaux 
 
Dates : Du 13 septembre 2016 au 5 

mars 2017 
 
Lieu : musée des confluences 
 
En savoir plus : 

http://www.corpsrebelles.fr/#corps-
rebelles 

 
 
 
L’exposition Corps rebelles vous invite à découvrir la 
danse contemporaine. Au cœur de l’image et du 
mouvement, munis d’un casque, explorez la diversité 
de la création et ses multiples inspirations. Une 
occasion de voir ou revoir des extraits d’œuvres 
chorégraphiques qui ont marqué l’histoire de la danse 
contemporaine. 
 
 

 
 
 
 

Corps rebelles vous propose d’observer les liens entre les grandes périodes de la danse 
contemporaine et les évolutions de la société au cours du 20e siècle. Danse virtuose - 
Danse vulnérable - Danse savante, danse populaire - Danse politique - Danses d’ailleurs 
- et Lyon, une terre de danses ; six grands thèmes sont développés par de célèbres 
chorégraphes, en résonance avec des extraits de pièces dansées et des archives 
d’actualité. Revenant sur un siècle de génie, huit versions du même tableau du Sacre 
du printemps de Stravinsky illustrent la question de la reprise d’une œuvre, de la 
mémoire et de l’interprétation. 

 
 

 

http://www.fetedelascience.fr/
http://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/IMG/pdf/fds_ain_2016_-_prog_scol.pdf
http://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/IMG/pdf/prog-fds-loire-2016-2.pdf
http://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/IMG/pdf/programme_fete_de_la_science_2016_-_scolaires.pdf
http://www.corpsrebelles.fr/#corps-rebelles
http://www.corpsrebelles.fr/#corps-rebelles


 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

 
Le Planétarium 

de Vaulx-en-Velin 
 

 
Niveau : dès 6 ans 
 
Dates : Du 1er  octobre 2016 au 5 août 

2017 
 
Lieu : Le Planétarium de Vaulx-en-

Velin 
 
En savoir plus : 

http://www.planetariumvv.com/expotem
p/experience-lune/ 
 

 

 
 

Exposition temporaire 
du 1er octobre 2016 au 5 août 2017 
 

 
 
 
 

 
Explorez l’astre le plus connu mais aussi le plus fascinant de l’Histoire de 
l’humanité !  
 
À travers l’imaginaire, jusqu’aux missions Apollo, percez tous les mystères de notre 
mythique satellite et revivez l’étonnant parcours des 12 hommes ayant foulé le sol 
lunaire. Partez pour un étonnant voyage composé de trois parcours thématiques 
autour : 
 

 des conquêtes lunaires, pour revivre les explorations lunaires jusqu’aux 
missions Apollo, 

 des expériences lunaires, pour  découvrir la géographie du satellite et son 
environnement, 

 des imaginaires lunaires, pour tout connaître de la fascination humaine pour 
la Lune grâce aux maquettes et créations audiovisuelles à votre disposition. 

 
 
 

 
 

NOUVEAU ! 
 

LABO 
« ON A MARCHÉ SUR LA LUNE » 

 
 
 
 

 
© Cité de l’espace de Toulouse. 
 
Devenez explorateur de l’extrême et expérimente la sensation éprouvée par les 
astronautes quand ils ont marché sur la Lune grâce au simulateur AstroJump. 
Appréhendez la sensation de légèreté procurée par la marche sur la Lune et découvrez 
ce que seulement 12 moonwalkers des missions Apollo ont eu la chance de 
vivre ! Complétez l’aventure par un parcours d’énigmes et d’épreuves ! 
. 
Conditions nécessaires à l’utilisation de l’Astrojump : 
À partir de 7 ans.  
Mesurer entre 0,95m et 1,65m. 
Peser entre 12 et 48kg. 
 
 
 

 
 

 

 

http://www.planetariumvv.com/expotemp/experience-lune/
http://www.planetariumvv.com/expotemp/experience-lune/
http://www.planetariumvv.com/files/2016/06/LUNE.jpg


 

 
 

SE FORMER 
 
 

Au centre de Recherche en Astrophysique de Saint-
Genis-Laval 

 
Tous niveaux 
 
L'agenda de rentrée : 

 à partir de fin août 2016: 

Inscription aux stages DAFOP. 

 14 septembre : début des ateliers 

du mercredi. 

 17 et 18 septembre : Journées du 

Patrimoine 

 du 8 au 16 octobre : la Fête de la 

Science 

 dès septembre réserver pour  « le 

Soleil en classe ».  

 Planifier les visites avec vos 

élèves  

 
Lieu : 9 avenue Charles André, 69230 

Saint-Genis-Laval 
 
Contact : Sylvie Thiault 

Professeur relais en Astronomie 
Lycée Jean-Paul Sartre 
sylvie.thiault@ac-lyon.fr 

 
En savoir plus : https://cral.univ-

lyon1.fr/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Avec vos élèves : 

 « Le Soleil en classe », une action financée par Science à l'école. 
De novembre à mars, nous vous proposons de nous rendre dans votre 
établissement avec une lunette disposant d'un module solaire, permettant 
l'observation en toute sécurité de notre étoile. 
Les observations pourront être prolongées en début de soirée pour l'observation 
de quelques objets du système solaire.  
Prendre rendez-vous dès la rentrée par :  

 mail : isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr  

 téléphone : 04 78 86 85 21 

 Une action « Femme et sciences » le 8 mars 2017 : pour les filles des classes de 
premières. 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. 

 Aide à l'élaboration et au suivi de projets en lien avec l'astronomie : EPI, MPS, TPE, 
AP, TIPE, classe à PAC, ateliers scientifiques... 

 
La formation des enseignants 

 Les ateliers mensuels du mercredi  
Thème de l'année : Autour du système solaire... 
mouvements, périodes,  gravité... observations, analyse spectrale, maquettes...et 
aussi l'actualité astronomique. 
Ils sont ouverts à tous les enseignants de l'académie quelque soit la discipline 
sans inscription préalable. 
Pour en savoir plus : https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/ateliers_2016-
17/ateliers2016-17.htm 

 

 Les stages DAFOP : mot clé « ASTRONOMIE » 
inscriptions à partir de fin août  2016. 
Lien vers PAF: https://portail.ac-lyon.fr/paf/  mot clé ASTRONOMIE 

 ASTRONOMIE: NOTIONS FONDAMENTALES D'ASTRONOMIE ET 
D'ASTROPHYSIQUE 

 ASTRONOMIE: UN DOMAINE SCIENTIFIQUE PRIVILEGIE POUR L'AP, LES 
EPI, LES MPS OU LES TPE 

 ASTRONOMIE: LES INSTRUMENTS POUR SONDER L'UNIVERS 
Pour en savoir plus : https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/stages2016-17.htm 

Les ressources documentaires et matériel pédagogique 
Attention le site internet de la formation continue des enseignants en 
astronomie change ! 

 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.  

 

 

 

mailto:sylvie.thiault@ac-lyon.fr
https://cral.univ-lyon1.fr/
https://cral.univ-lyon1.fr/
mailto:isabelle.vauglin@univ-lyon1.fr
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/ateliers_2016-17/ateliers2016-17.htm
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/ateliers_2016-17/ateliers2016-17.htm
https://portail.ac-lyon.fr/paf/
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/stages2016-17.htm
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/


 

 
 

SE FORMER 
 
 

Conférences Sciences Société 
Lyon Saint-Étienne 

 
 
Agenda des conférences : 

http://www.conferences-sciences-
societe-lyonsaintetienne.fr/ 
 
 
 

 

Cinq structures publiques ont créé un agenda des Conférences Sciences Sociétés 
proposées à Lyon et à Saint-Étienne.  
 
Le nombre de conférences proposées en métropole lyonnaise et à Saint-Étienne 
représente une richesse incontestable, reflet du dynamisme des structures de ces 
agglomérations. Toutefois, pour le grand public, il n’est pas aisé d’avoir une visibilité 
exhaustive de l’ensemble des programmations... 
C’est pourquoi 5 structures publiques lyonnaises, le Service Sciences et Société de 
l’Université de Lyon- CCSTI Lyon Rhône, l’association de la Confluence des 
savoirs, l’association des Amis de l’Université de Lyon, les Ingénieurs et 
Scientifiques de France et les conférences scientifiques de Villeurbanne, ont 
décidé de s’associer afin de proposer un agenda des conférences sciences et société. 
 

 

 
 

SE FORMER 
 
 

Professeurs en entreprise 

 
 
En savoir plus : 

http://www.cgenial.org 
 
 
 

 

L’opération "Professeurs en entreprise" revient 

les 9, 16, 18, 23, 25 novembre 2016. 
 

Inscrite au Bulletin Officiel de l'Education Nationale, 

l'action "Professeurs en entreprise" propose 

l'ouverture exceptionnelle de centres de recherche et 

sites de production aux enseignants du secondaire 

pour des rencontres et des échanges privilégiés autour 

de l'actualité des sciences et des techniques en entreprise.  

Les inscriptions débuteront le 15 septembre. 
 

 

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 

Bonne navigation ! 

 

  

http://www.conferences-sciences-societe-lyonsaintetienne.fr/
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http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/
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Rectorat de Lyon 

Culture Scientifique et Technique 

cast@ac-lyon.fr 
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