
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lettre d’information Culture Scientifique et technique - 
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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. 
 
Lettre spéciale « Fête de la Science » : téléchargeable ici 
 
Les programmes par départements : 

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

  
 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

 
Maison des Mathématiques et de l’Informatique 

 

 
Niveau : dès 7 ans 
 

 
Lieu :  

MMI - Maison des mathématiques et de 
l'informatique – 1er étage 
1 place de l'École  
69007 Lyon  
 
 
Télécharger le programme :  

MMI - Saison 2016 - 2017 
 
En savoir plus : 

www.math.univ-lyon1.fr/mmi/ 

 

 

Découvrez les activités de la nouvelle saison de la MMI qui s’annonce 
"magique". 

La MMI a commencé ses activités à la rentrée 2012. Elle propose des expositions, des 
ateliers et stands d’activités mathématiques ainsi que des conférences. Elle a 
également pour vocation de fédérer, d’organiser et d’amplifier les diverses actions de 
diffusion mathématique qui ont lieu à Lyon et dans sa région. 

100 % ludique et gratuit ! 
1 expo-spectacle 

5 clubs 
1 ludothèque 

35 conférences 
Des ateliers 

Des évènements…Programmation informatique, robotique et électronique, 
origami, mathématiques ludiques, magie…(Dès 7 ans / Adultes) 

 

 

http://www.fetedelascience.fr/
http://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/spip.php?article110#110
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://www22.ac-lyon.fr/enseigne/culture-scientifique/spip.php?article21
http://math.univ-lyon1.fr/mmi/-La-maison-


 

 
 

SE CULTIVER 
 
 

 
Musée des confluences 

 

 
Niveau : 3ème et 2nde  
 

 
Lieu : musée des confluences 
 
En savoir plus : 

http://www.museedesconfluences.fr/fr/e
nseignants 

 
UN PROJET SUR LES ENJEUX CLIMATIQUES  
 
Le musée des Confluences, en partenariat avec l’ENS, s’implique dans le débat autour 
de la question climatique. Il propose aux élèves de simuler une COP dont l’enjeu est de 
trouver une forme d’unité autour d’un accord juste qui porte des valeurs universelles 
et qui limite pour ce siècle, la hausse de température moyenne mondiale à +2°C. Plus 
facile à dire qu’à faire ! 
Ce projet s’adresse à des classes de seconde pour des équipes pédagogiques 
pluridisciplinaires constituées obligatoirement d’enseignants d’histoire-géographie et de 
sciences de la vie et de la terre.  
Il s’articule autour de plusieurs rendez-vous au cours de l’année scolaire : 
 

1. Les équipes pédagogiques participent à une formation. 
2. Les élèves découvrent le musée des Confluences et plus spécialement les 

expositions Espèces ou Antarctica. 
3. En classe, les élèves préparent la simulation d’une COP. Ils s’approprient en 

groupe un pays et prennent connaissance du dossier du négociateur. 
4. Au musée, deux classes se rencontrent pour une journée de simulation de COP.  

 
Pour s’inscrire au projet, adressez votre demande à cette adresse : 
enseignants@museedesconfluences.fr 
 
DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE POUR LES ÉLÈVES DE 3ÈME 
 
Le musée des Confluences offre la possibilité aux élèves de 3ème, dans le cadre de leur 
stage de découverte professionnelle, de découvrir les métiers du musée dans leur 
diversité. Accompagnés tout au long du stage d’un médiateur culturel, ils rencontreront 
des professionnels de la muséographie et découvriront les différents métiers 
nécessaires à la conception d’une exposition. Ils visiteront les réserves du musée et 
pourront questionner les conservateurs spécialisés dans un domaine de collection : 
paléontologue, ethnologue, archéologue, entomologiste.  
Ils assisteront à des activités de médiation culturelle pour découvrir l’ensemble des 
expositions. À la fin de leur stage, chaque jeune aura la possibilité d’inviter sa famille, 
ses amis pour devenir lui-même médiateur culturel ! 
 
Dates des stages – 2 sessions proposées pour 12 élèves : 
du 13 au 17 février 2017 et du 10 au 14 avril 2017. 
 
Demande de stage et inscription 
Les élèves intéressés doivent envoyer une lettre de motivation à cette adresse postale : 

Délégation Académique aux Arts et à la Culture 
Stage musée des Confluences 
47 rue Philippe Lassalle 
69004 Lyon 

 
La lettre doit être adressée à l’attention d’Hélène Lafont-Couturier, directrice du musée 
des Confluences avant le 25 novembre 2016. 
Cette lettre devra mentionner : l’établissement de l’élève, les coordonnées des parents 
(téléphone et e-mail) et la période de stage souhaitée pour une réponse donnée le 
16 décembre 2016. 
 
CONSTRUIRE UN PROJET 
Les chargés de médiation culturelle étudient les demandes des enseignants qui 
souhaitent intégrer le musée en tant que partenaire dans le cadre d’un projet 
pédagogique spécifique sur l’année scolaire. Le projet peut s’inscrire dans le cadre des 
dispositifs “Classes à Projets Artistiques et Culturels”, “La classe, l’œuvre”… Il est 
défini sur rendez-vous pour une programmation adaptée. 
Pour adresser votre demande : 
enseignants@museedesconfluences.fr 

 

http://www.museedesconfluences.fr/fr/enseignants
http://www.museedesconfluences.fr/fr/enseignants
mailto:enseignants@museedesconfluences.fr
mailto:enseignants@museedesconfluences.fr


 

 
 

STIMULER 
 
 

Chain Reaction 

 
Niveau : lycée 
 
 
En savoir plus : http://chreact.fr 

 
 

 

 

 

Le dispositif européen Chain Reaction qui a opéré de 2013 à 2016 laisse derrière lui un 
certain nombre de ressources conçues par une équipe internationale de chercheurs en 
sciences de l’éducation et exploitables par tout enseignant de sciences qui souhaite 
enrichir sa palette d’outils. 

1. une boîte à outils présentant la démarche, l'esprit, comment faire, etc. Cette boîte à 
outils pointe également vers un certain nombre de documents qui peuvent avoir leur 
intérêt dans un cadre beaucoup plus général que l'enseignement d'exploration MPS. 
 
- des pistes d'animation actives (intérêt : ++) 
- un exemple de plan de leçon en démarche d'investigation (intérêt : ++) 
- les freins et barrières et comment les surmonter 
- une fiche destinée aux élèves pour préparer une communication orale 
- un guide destiné aux élèves pour préparer une conférence, etc. (intérêt : ++) 
- un guide destiné aux élèves pour réaliser un poster scientifique (intérêt : ++) 

2. les six dossiers de recherche parfaitement exploitables dans le cadre de MPS.  

Etant financés par un projet européen, et conformément à la politique de la CE, ils sont 
parfaitement libres de droit et exploitable dans tout autre cadre que celui de leur création, 
dans la mesure où les sources de financement sont bien affichées : 
« Ces documents sont issus d'un projet ayant reçu un financement dans le cadre 
du 7ème programme cadre de l’Union Européenne pour la recherche, le 
développement technologique et démonstration sous l’agreement n°321278. » 

 

 
 

STIMULER 
 
 

Concours « C.Génial » 

 
Niveau : collège et lycée 
 
 
Date limite du 1er tour d’inscription : 

18 novembre 2016 
 
En savoir plus : 

http://sciencesalecole.org 
 
Contact : concours.cgenial@obspm.fr 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Créé en partenariat avec la Fondation C.Génial, le concours C.Génial a pour objectif 
de promouvoir l’enseignement des sciences et de la technologie dans les collèges et 
lycées par la sélection de projets d’équipes innovants réunissant les élèves et leurs 
enseignants.   
Les équipes dont les projets auront été sélectionnés au premier tour recevront une 
subvention.  
Pour la troisième année consécutive, le « concours C.Génial - lycée  » est ouvert 
aux lycées professionnels.   

 

http://chreact.fr/
http://chreact.fr/?q=fr/node/146
https://drive.google.com/file/d/0B9tzLsfASA8gYkpadDJZQVJVbTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tzLsfASA8gdTVPbFRVZ3NKSlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tzLsfASA8gZnNYU1lqMlNGUVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9tzLsfASA8gVFZmRGQxN1F0WWc/view?usp=sharing
https://fr.scribd.com/doc/278022660/Guide-des-lyceens-pour-presenter-des-travaux
https://fr.scribd.com/doc/296082685/Comment-realiser-un-bon-poster-scientifique
http://chreact.fr/?q=fr/node/14
http://sciencesalecole.org/
mailto:concours.cgenial@obspm.fr


 

 
 

STIMULER 
 
 

Science Factor 

 
Niveau : collège et lycée 
 
 
En savoir plus : 

http://www.sciencefactor.fr 
 
 

 

 

 

Lancement de la 5ème édition du concours 
Science Factor 2016/2017 ! 

 
 
 
 
 

 
Cette année le lancement officiel a eu lieu le 9 septembre, avec des personnalités 
représentant les différents Ministères. Lors de ce lancement les nouveautés 
2016/2017 ont été présentées: de nouveaux médias (RTL, TF1, Usine Nouvelle) et 
des entreprises rejoignent notre jury et contribueront à renforcer la visibilité et 
l'accompagnement des projets lauréats. 
  
Le concours sera ouvert jusqu'au 31 décembre 2016, aux élèves de la 6ème à la 
Terminale. De même que l'an dernier, pour participer, il est demandé aux élèves de 
compléter un formulaire sur Facebook ou sur notre site internet qui décrit le produit ou 
le service qu’ils rêvent d’inventer. Il s'agit d'une innovation dont il leur est demandé de 
démontrer l'utilité. La cheffe d’équipe présentera son projet devant notre jury au 
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Les 
membres de chaque équipe gagnante désignée par le jury remporteront chacune 
250€ de cadeaux, et avec leur établissement une présentation de leur projet dans 
Phosphore.  
 
Un kit de communication comprenant en plus de l'affichette, des bandeaux gifs qui 
peuvent être repris sur Internet et des tutoriels est téléchargeable sur : http://global-
contact.net/toolkit/ 
  
Cette année, des partenariats ont été mis en place afin de faciliter la participation 
des élèves au concours : 
 

 Pour les collèges, les projets présentés dans le cadre de Science Factor ayant le 
statut d'Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, nous avons développé avec 
LeWebPédagogique trois modèles qui détaillent toutes les étapes pratiques 
permettant de participer au concours sur les thématiques suivantes : 
Environnement & Développement Durable ; Technique, Sciences et Société ; 
Corps, Santé & Bien-être. Ces projets sont accessibles sur leur plateforme 
: http://www.webpedago.com/ 

 Pour les lycées, les travaux réalisés dans le cadre des TPE peuvent toujours 
permettre de participer au concours Science Factor. De nouvelles ressources ont 
été développées pour les élèves par nos partenaires, telles que celles de Futura, 
site qui a mis en place des pages web pour faciliter et simplifier les recherches et 
la veille par thème, dont voici deux exemples : 

- Environnement: http://www.futura-
sciences.com/planete/environnement/developpement-durable/ 
- Science : http://www.futura-sciences.com/sciences/ 

 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencefactor.fr/#1
http://global-contact.net/toolkit
http://global-contact.net/toolkit
http://www.webpedago.com/
http://www.futura-sciences.com/planete/environnement/developpement-durable/
http://www.futura-sciences.com/planete/environnement/developpement-durable/
http://www.futura-sciences.com/sciences/


 

 
 

STIMULER 
 
 

Concours « Parlons chimie » 

 
Niveau : lycée 
 
 
En savoir plus : http://parlons-

chimie.olympiades-chimie.fr/ 
 
 

 

 

 

 

Pour des élèves de lycée, travailler en équipe, s’intéresser à une activité chimique 
régionale, un sujet de chimie et société ou découvrir un métier de la chimie, établir 
des contacts extrascolaires, réaliser des interviews, des vidéos, s’adresser à un 
public, mettre en œuvre des moyens modernes de communication, planifier une 
action de communication, transmettre un message et convaincre, mettre son travail 
en valeur et remporter un prix décerné dans le cadre prestigieux de la Maison de la 
Chimie. 

Les candidats : les élèves des classes de premières et de terminales des lycées, toutes 
filières confondues. L’association entre élèves de filières différentes est souvent un 
facteur très positif. Le jury saura tenir compte des différences de formation et de niveau. 

L’objectif : mise en œuvre d’une action de communication, si possible avant le 
concours national, en direction d’un public défini. 

Le sujet : en lien avec une activité régionale, un sujet de société ou un métier de la 
chimie. 

La procédure d’inscription s’effectue sur le site ; dans un premier temps un 
correspondant s’inscrit et définit le projet. Par la suite tous les élèves sont inscrits. 

Le jury prendra contact avec le correspondant dès son inscription pour conseiller le 
groupe en accord avec le délégué académique. 

Le dépôt de documents, avant le 15 décembre 2016, sur un site dédié permettra au 
jury de suivre l’évolution du projet. 

La présélection a lieu quelques semaines avant le concours national seulement. 

Le concours national aura lieu le 30 mars 2017, deux élèves viendront défendre leur 
projet à Paris. 

La vidéo de présentation de l’action de communication des groupes primés sera 
diffusée lors de la remise des prix. 

 

 

 

http://parlons-chimie.olympiades-chimie.fr/
http://parlons-chimie.olympiades-chimie.fr/


 

 
 

SE FORMER 
 
 

La main à la pâte 

 
 

 
 
En savoir plus : 

http://www.fondation-lamap.org/ 
 

 

 
 
 
 
 
La Fondation La main à la pâte continue à travailler en direction du collège, en 
proposant des contenus pédagogiques et des actions de développement professionnel 
cultivant une vision interdisciplinaire de la science. Vous trouverez ci-dessous une 
sélection d’annonces pour la rentrée 2016.  
  
La Fondation lance un nouveau site web nommé Interfaces : www.fondation-
lamap.org/interfaces. 
Il s’adresse à tous les enseignants intéressés par le travail en interdisciplinarité autour 
des sciences, que ce soit l’EIST (enseignement intégré de science et technologie), les 
EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) ou toute autre forme de collaboration 
entre disciplines. 
 
Le site Interfaces cherche avant tout à donner l’envie de créer et d’innover. Pour cela, 
il propose : 

- des activités pour la classe 
- des pistes pour trouver l’inspiration : exemples de projets mis en œuvre par des 

enseignants, éléments de culture scientifique pour découvrir une thématique… 
- un éclairage pratique sur la mise en place de l’EIST ou des EPI. 

  
Le catalogue de développement professionnel 2016-2017 est sorti. Il s’adresse à 
tous les enseignants et formateurs du primaire et du collège. Parmi les actions, nous 
vous proposons un focus sur : 
 

- Une action hybride sur les ferments et probiotiques en partenariat avec Danone 

Research (démarrage en novembre 2016). Informations et inscriptions : 

http://www.maisons-pour-la-science.org/node/16096 

 

- Une action en présentiel (janvier 2017) en partenariat avec le Cea, centrée sur 

l’appropriation expérimentale du concept d’énergie. Informations et inscriptions 

sur http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1415 

 

- Une action hybride (démarrage janvier 2017) en partenariat avec Saint-Gobain 

recherche, autour des matériaux dans l’habitat. Informations et inscriptions 

sur http://www.maisons-pour-la-science.org/node/3196 

 

- Une action en partenariat avec le laboratoire de biométrie et biologie évolutive 

de Lyon 1 autour de la thématique « mâle-femelle » : la sexualité dans la 

généralité du vivant, les problématiques sociétales liées à l’égalité 

homme/femme et leurs moyens d’étude,  les moyens d’aborder ces questions 

de façon transversale en cours de science. Informations et inscriptions 

sur : http://www.maisons-pour-la-science.org/node/5975. Action en présentiel 

avec session d’accueil à distance, mai 2017. 
 

 

 

  

http://www.fondation-lamap.org/
http://www.fondation-lamap.org/interfaces
http://www.fondation-lamap.org/interfaces
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/16096
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/1415
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/3196
http://www.maisons-pour-la-science.org/node/5975


 

Rectorat de Lyon 

Culture Scientifique et Technique 

cast@ac-lyon.fr 

 

 

mailto:cast@ac-lyon.fr

