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SE CULTIVER 
 
 

 
Nos futurs 

 

 
 
Niveau : à partir du CP 
 
 
En savoir plus :  

http://www.tng-lyon.fr/evenements/nos-
futurs/ 

 

 

Jusqu’au 18 décembre ! 

Nos Futurs est une manifestation biennale, 
initiée par le Théâtre Nouvelle Génération, 
qui exprime le désir de se projeter vers 
l’avenir et de faire œuvre d’anticipation.  

 
Observer le présent, avoir des visions, imaginer la pluralité des futurs, sont les grandes 
lignes dessinées par ce temps fort de notre saison. 
Dans cette première édition, nous explorerons les imaginaires de l’espace, nous 
sonderons l’ici et l’ailleurs, ce qui nous relie encore les uns aux autres et nous prendrons 
la mesure des conséquences du projet humain sur l’environnement. Les spectacles 
réunis à l’intérieur de cette constellation sont avant tout des univers singuliers qui se 
rencontrent et se percutent. Lanceurs d’alertes ou artistes aux regards amusés, que 
leurs spectacles soient sombres ou qu’ils nous fassent rêver, ils ouvrent grand les portes 
de la spéculation. Imaginons demain ! 

A noter parmi les événements marquants pour les élèves : 

LES SPECTACLES : 

 COSMOS 110, un spectacle à partir de 6 ans qui mêle théâtre, musique et 
astrophysique ; Les conférences théâtralisées de Frédéric Ferrer (qui remportent 
un grand succès à Paris actuellement) qui abordent la question du réchauffement 
climatique avec Pôle Nord et celle de l’astrophysique avec WOW  ! qui se réfère 
notamment au signal « entendu » par Jerry Ehman, astrophysicien au 
radiotélescope de l’université d’Etat de l’Ohio, le 15 aout 1977. 

 CORPS DIPLOMATIQUE qui propose l’envoi d’une capsule temporelle théâtrale 
dans l’espace. 

 PRIMITIFS qui interroge la question des déchets nucléaires ; 

 SUNAMIK PIGIALIKS, une conférence théâtralisée autour de la disparition des 
ours polaires à destination des enfants à partir de 8 ans. 

AUTOUR DE COSMOS 110 

Passerelle avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin Autour de Cosmos 110 
Retrouvez l’exposition Expérience Lune de la Cité de l’Espace de Toulouse, l’occasion 
d’en savoir un peu plus sur notre satellite et de revivre l’aventure des astronautes de la 
mission Apollo. 

 
Horaires, détails et tarifs : 
www.planetariumvv.com, rubrique « enseignant » 
Renseignements et réservations : 04 78 79 50 12 
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SE CULTIVER 
 
 

 
Esca’Pad 

 

 
 
Niveau : de 6 à 10 ans 
 
 
En savoir plus :  

http://www.ccsti-larotonde.com/Esca-
Pad 

 

 

Esca’Pad le monde en tablette 
 
Découvrez le projet Esca’Pad : une application gratuite, des 
ressources pédagogiques et des expériences à réaliser, les 
chroniques de nos recherches en France, au Canada et à 
Madagascar, notre équipe et plus encore... sur le site internet 
dédié :   
www.escapad.tv  

 
Le projet est réalisé par le CCSTI La Rotonde et la société Avant-Goût Studios.  
 
Partez en compagnie de Rosalie et Georges à la découverte de la nouvelle production 
du CCSTI La Rotonde à destination des 6/10 ans : Esca’Pad  ! 
 
Cette histoire permet aux enfants de 6 à 10 ans de s’immerger dans la culture de deux 
pays (France/Québec) à travers le prisme de la culture scientifique, technique, 
industrielle et patrimoniale.  
Elle conduit les enfants à travers une formidable aventure, drôle, ludique et éducative. 
Découvrir en s’amusant et en jouant voici l’objectif d’Esca’Pad !  
 
Au programme 4 épisodes :  

 le design :  
Qu’est-ce que le design ? A quoi ça sert ? où le trouve-t-on ? être designer...mais 
c’est quoi ?  
A travers un reportage riche en émotion, Georges et Rosalie vont nous faire 
découvrir toutes les facettes du design dans notre quotidien. Les enfants vont 
pouvoir s’exercer au talent du métier de designer à travers 3 jeux très interactifs. 
  

 les fleuves (Saint-Laurent et Loire)  
Partons à la découverte de deux fleuves emblématiques de France et du Québec : 
la Loire et le Saint-Laurent ! Embarquer et venir jouer avec les espèces animales et 
végétales qui peuplent des fleuves. Attention baleine en vue !  
 

 le sport (le football et le hockey)  
Ces deux sports sont les plus populaires en France et au Québec...mais connait-on 
toutes leurs subtilités ? La physique joue un rôle majeur dans ces sports, nos héros 
vont très vite s’en rendre compte. Du lancer frappé au tir au but, rien ne va leur 
échapper.  
 

 lecture de paysages  
Des chaines de montagnes en France, un bouclier et une météorite au Québec...nos 
paysages se sont modelés au fil du temps. Utilisons notre machine à voyager dans 
le temps pour découvrir cette histoire.  

 
Les 4 épisodes de la collection sont disponibles gratuitement. 
 
Cette création numérique est soutenue par La Ville de Saint-Étienne, l’Institut Français, 
la région Rhône-Alpes et Saint-Étienne métropole. La Rotonde a également comme 
partenaire le "Cœur des Sciences" de l’Université du Québec à Montréal.  
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STIMULER 
 
 

Concours général 

 
Niveau : lycée 
 
 
Date limite d’inscription : 

12 décembre 2016 
 
 

 

Le concours général des lycées et des métiers distingue les meilleurs élèves des 
lycées d’enseignement général, technologique et professionnel. Il valorise des 
travaux qui peuvent servir de référence à l’ensemble des classes, tout en suivant 
l’évolution de l’éducation nationale. Les candidats composent sur des sujets 
conformes aux programmes officiels mais dans le cadre d’épreuves plus exigeantes 
et plus longues que celles du baccalauréat. 

Inscription : du lundi 21 novembre au lundi 12 décembre 2016. 

Les pré-inscriptions des établissements non encore inscrits les années précédentes 
et les inscriptions des candidats s’effectuent en ligne sur l’application CGweb, du 
lundi 21 novembre 2016 au lundi 12 décembre 2016 (heure de Paris), date 
impérative de clôture des inscriptions. 
L’application CGweb est disponible à l’adresse suivante : 
www.applications.eduscol.education.fr/D0073F/cgweb.php. 
 
Sont également disponibles sous cette rubrique les formulaires d’inscription, les 
notices explicatives et le calendrier à respecter. 

Descriptif 

 Le concours général des lycées 

Il s’adresse aux élèves de première et de terminale des lycées d’enseignement 
général et technologique publics et privés sous contrat. Le concours général des 
lycées comporte 30 disciplines. 

En savoir plus : http://www.education.gouv.fr/concours général des lycées 

 Le concours général des métiers 

Il s’adresse aux élèves de terminale des lycées d’enseignement professionnel 
publics et privés sous contrat et aux apprentis en année terminale de formation en 
centre de formation d’apprentis. 

Le concours général des métiers comporte 18 spécialités de baccalauréat 
professionnel. 
En savoir plus : http://www.education.gouv.fr/concours général des métiers 

Récompenses 
L’examen des compositions donne lieu aux récompenses suivantes : 
• Trois prix  : premier prix, deuxième prix, troisième prix ; 
• Cinq accessits : du premier au cinquième ; 
• Dix mentions au maximum. 

Ces prix sont remis par le ministre en charge de l’Éducation nationale, sur 
proposition des présidents de jury. Les lauréats des premier, deuxième et troisième 
prix reçoivent leur récompense lors d’une cérémonie en Sorbonne. 
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STIMULER 
 
 

CNRS 

 
Niveau : lycée 
 
 

En savoir plus :   
http://www.cnrs.fr/nuit-des-ondes-
gravitationnelles 
 
Inscriptions : 

Du 25 novembre au 9 décembre 2016 
Inscrivez-vous avec LimeSurvey 
 

 

 
 

La nuit des ondes gravitationnelles 

 
 
 

La soirée 
 
En septembre 2015, la collaboration internationale Ligo-Virgo a permis de 
confirmer l’existence des ondes gravitationnelles théorisées près d’un siècle plus 
tôt par Albert Einstein. Le CNRS et la Société Française de Physique proposent 
un rendez-vous exceptionnel pour célébrer cette découverte majeure. 
 
Le 20 mars 2017, dans toute la France et en Italie : 
Lycéens, étudiants, curieux de sciences pourront venir s'informer et échanger sur cette 
avancée scientifique lors d'une grande soirée festive, le 20 mars 2017, qui se tiendra 
simultanément dans plusieurs villes dont Lyon. 
 
Visites virtuelles, tables rondes, quizz, etc. 
Cette soirée comprendra – en plus d’expositions, de conférences, de quizz, de remises 
de prix, d'une table ronde science et cinéma – la visite virtuelle de sites liés à la 
découverte : 

 visite en direct de la salle de contrôle de l’expérience Virgo (à Cascina en Italie) 

 visite du Laboratoire des matériaux avancés (LMA) de Lyon où a été réalisé le 
traitement critique des miroirs ayant servi à la découverte des ondes 
gravitationnelles 

 visite du banc d’essai Calva à Orsay où sont mis au point des techniques qui 
permettront dans le futur de mieux contrôler l’appareillage extrêmement délicat 
dédié à la détection des ondes gravitationnelles 

 

Les concours 
 
Quatre concours destinés principalement aux étudiants et aux scolaires allient le 
sérieux et l’incongru, l’art et la science. Ces actions pourront donner lieu à une 
réponse individuelle ou collective (classe). 

 Ouverture des concours : le 25 novembre 2016 

 Inscription obligatoire avant le 9 décembre 2016 

 Clôture : le 15 février 2017 
 

 Générer une onde gravitationnelle 
Utilisez au mieux les analogies acoustiques, mécaniques, électromagnétiques, 
optiques des ondes gravitationnelles pour réaliser un montage original 
comportant quelques mesures. 

 Nouvelles et bandes dessinées 
Le jury distinguera les meilleures nouvelles ou bande-dessinées sur le thème 
des ondes gravitationnelles et des trous noirs. 

 Photo « dans l’œil du trou noir » 
Réalisez des prises de vue inédites avec un smartphone ou une tablette grâce 
à l’application Pocket Black Hole. 

 Entendre une onde gravitationnelle 
Sur un enregistrement prévu à cet effet, repérez le son caractéristique émis par 
la coalescence de deux trous noirs dans un environnement bruyant. 

 

 

 

 

 

http://www.cnrs.fr/nuit-des-ondes-gravitationnelles/
http://www.cnrs.fr/nuit-des-ondes-gravitationnelles/
https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/277131/lang-fr


 
 

STIMULER 
 
 

CNES 

 
Niveau : école, collège, lycée 
 
 

En savoir plus :   
http://concoursjason3cnesedu.org 
 
Inscriptions : 

Du 15 novembre 2016 
au 8 février 2017 

 

 
 

Projet mini-site suite aux premiers 
résultats du satellite d’océanographie 

Jason-3 

 
 

Ce concours est destiné aux classes de niveau primaire et secondaire. Le CNES 
récompensera la meilleure production dans chaque niveau. 
 
Vous vous intéressez aux évolutions de l’environnement sur notre planète 
(montée du niveau des océans, fonte des glaces, phénomènes climatiques 
extrêmes comme El Niño, menaces sur la biodiversité marine,…) ? Le CNES vous 
propose de découvrir le rôle de Jason-3, satellite d’océanographie européano-
américain lancé début 2016, dans l’étude du climat et de l’environnement, en 
participant au Concours Jason-3. 
 
Utilisez les ressources mises en ligne par les différents acteurs de ce projet spatial pour 
mener une réflexion sur l’observation de la Terre par satellite et de l’évolution du climat 
et proposez un mini site web attrayant et documenté grâce à des modules fonctionnels 
qui vous permettront un rendu personnalisé (diaporama d’images, vidéos interactives, 
fils de discussion,…). 

Inscrivez-vous en créant un compte et en remplissant le formulaire proposé. Après 
validation de votre inscription, vous pourrez concevoir votre mini-site en ligne sur le site 
du concours. 

Ce concours, qui démarre le 15 novembre 2016 et qui sera clos le 9 février 2017, est 
destiné aux établissements scolaires (primaires et secondaires). Les articles peuvent 
être rédigés en français ou en anglais. 

 
Le CNES récompensera la meilleure production dans chaque catégorie (école, collège, 
lycée), après sélection par un jury composé de scientifiques, d’enseignants et d’experts 
en multimédia. Ces productions seront valorisées sur les sites et réseaux sociaux du 
CNES. 

 

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 ! 
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Rectorat de Lyon 

Culture Scientifique et Technique 

cast@ac-lyon.fr 
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