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• Prêt de matériel scientifique didactique de pointe aux 
établissements scolaires 

• Comité scientifique (chercheurs, enseignants et inspecteurs de 
l’éducation nationale) 

• Liste des plans : 
 

ASTRO à l’École (en partenariat avec l’Obspm)  

COSMOS à l’École (en partenariat avec l’IN2P3) 
EXPERTS à l’École (en collaboration avec l’IRCGN) 
SISMOS à l’École (en partenariat avec GéoAzur) 
METEO à l’École (en partenariat avec Météo-France) 
GENOME à l’École (en partenariat avec l’Ecole de l’ADN, l’INRA, l’URGV et le Genoscope) 

 

Présentation 

Transit de Vénus, 

stage OHP, 6 juin 

2012 
Crédits :Jean Strajnic 





 

 Multitude des cadres institutionnels de mise en œuvre : 

 

•Les ateliers scientifiques et techniques 

 

•les clubs au sein des établissements 

 

•Dans la classe (intégré à l’EDT des élèves) : 

- Dans les programmes d’enseignement disciplinaire  

- Dans le cadre de la rénovation du lycée : Enseignement d’exploration de 

seconde (EDE) : « Science et vision du monde : voir l’infiniment grand, voir 
l’infiniment petit : Planètes, étoiles, molécule, atome » MPS. 

- Accompagnement personnalisé de seconde ou 1re, accompagnement éducatif  

de collège 

- Les travaux personnels encadrés de 1re  

- Dans des projets innovants ou expérimentaux ou les classes à projets 

Contexte scolaire 



 

 Animation et soutien du réseau 

 

• Échanges d’informations : liste de discussion et forum 

 

• Mise à disposition d’un fond documentaire : site web 
 

• Mutualisation d’expériences et de productions pédagogiques 

 

• Échanges de matériel (voire prêts à d’autres établissements 

proches) 

 

 

Un réseau national 



 Prêt de matériel et 

accompagnement 

pédagogique 

• Prêt pour une durée de 3 ans 
renouvelable 

• Matériel assuré par les établissements  
• Convention type pour « officialiser » le 

prêt 
• Bilan annuel des enseignants  
• Réattribution du matériel dans un 

premier temps dans l’académie puis à 
l’échelle nationale 

 Stages de formation des enseignants 

Fonctionnement 



COSMOS à l’École 
En partenariat avec l’IN2P3, le CPPM et le CERN 

Président du comité : Antoine Letessier-Selvon (IN2P3) 



En rouge, les établissements principaux équipés avant 2013 
En bleu, les établissements secondaires équipés avant 2013 
En vert, les établissements équipés fin 2014 

En bref 



La physique de Cosmos à l’Ecole 

Etude de particules venant du cosmos : les rayons 

cosmiques 

Pour en savoir plus : exposition le mystère des rayons cosmiques (IN2P3) 

 



- Construction de chambre à brouillard 

- Développement de ressources : fiches de TP, descriptif  

du matériel pour les élèves, les collègues 

- Visite de laboratoire, du CERN, participation au 

Masterclasses 

- Beaucoup de restitutions d’élèves sous forme de 

présentation à partir de vidéos et photos d’expériences 

(Antares, Auger…) pour évaluer leur compréhension de 

la physique des particules 

- Développement d’une animation avec les élèves 
 

Et plein d’autres activités… 



 

 

Formation des enseignants : tous les enseignants sélectionnés ont suivi deux 

stages de formation : 

Au CERN : sur les accélérateurs, détecteurs et la physique des particules 

Au CPPM : sur l’utilisation du cosmo détecteur 

 

 

Formations 



 

 

Support pédagogique (http://www.sciencesalecole.org/equipements-

pedagogiques/materiel-pedagogique-cosmos.html) : description de 

l’utilisation du détecteur, exemples d’activités applicables dans le cadre 

des nouveaux programmes, forum dédié. 

Suivi de l’utilisation du détecteur : bilan des enseignants permettant une 

constante évolution du matériel pédagogique 

Une liste de diffusion 

Un site de partage de document? (type Dropbox) 

 

 

Ressources 



 

 

Chaque détecteur peut bénéficier de l’accompagnement d’un parrain 

Rôle du parrain : 

Aider à la compréhension des mesures effectuées et de la physique des 

particules. 

Echange principalement avec les enseignants et pas directement avec les 

élèves 

Intervention possible dans le lycée  

Visite possible du laboratoire du parrain 

Surtout pas un service après-vente du détecteur ! 

14 parrains impliqués en 2012 

Un formulaire va être déposé en ligne sur le site de « COSMOS à l’Ecole » 

 

  

Parrainages 



 

 
 

Pour TOUS les enseignants 

• Accès aux ressources pédagogiques de nos partenaires 

scientifiques et de certains enseignants du réseau :  
http://www.sciencesalecole.org/cosmos-alecole/materiel-pedagogique 

http://www.sciencesalecole.org/cosmos-alecole/recherche 

• Stage au CERN lors de la première semaine des vacances 

de la Toussaint : appel à candidatures sur le site internet  

• Participation aux masterclasses 
http://www.physicsmasterclasses.org/ 

• Visite d’un laboratoire ou intervention d’un chercheur de 

l’IN2P3 dans les classes 
http://www.sciencesalecole.org/cosmos-alecole/recherche 
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Pour rester informé de l’actualité de « Sciences à l’Ecole », 
inscrivez vous à la Newsletter (sur le site de « Sciences à 
l’Ecole ») 

Prochain appel à candidatures en astronomie publié en mars 
2015 pour équiper 20 nouveaux établissements à la 
rentrée 2015! 

 



Morgan PIEZEL 

Lycée Camille Claudel  

TROYES 

Université de Technologie de Troyes 

 

Témoignage d'un professeur … 



« Zoologie » 

“boson vecteur” 

x8 

La matière à différentes échelles : du noyau à la galaxie.  

Particules élémentaires : électrons, neutrons, protons.  

Intéractions  fondamentales 



Relation  Masse-Energie: 
Défaut de masse, énergie libérée.  

Vidéo E=mC2.flv 

 

 

 Relation Masse Energie.doc  IntermdeGourmant.ppt 

Applications Collisions LHC : 
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CERN et LHC 

 



Radioactivité: 

naturelle : particules  α et β , antimatière … 

artificielle : bombardement  cible par  particule 
 

Exemples: 

Radioactivité β+  : positron antiparticule de e- 

Annihilation électron positron: TEP 

-Tomographie-.doc      PET SCANNER - IFAE Voxel 

Imaging PET Pathfinder.mp4 

Fusion  

Fission 

…….. 
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artificielle : bombardement  cible par  particule 
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Protonthérapie 

                                                Cern  Virtual particle therapy centre.mp4 

Pic Bragg-2013-Pondichery-Exo1-Sujet-Protons-5-5pts.doc 
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Principe de conservation de l’énergie.  
 
Utiliser les lois de conservation pour écrire l’équation d’une réaction nucléaire.  

Application à la découverte du neutrino dans la 

désintégration ,  « énergie manquante ». 

contradiction entre la loi de conservation de l'énergie et le spectre 

continu de la désintégration bêta 

 

Le noyau de phosphore    

 émetteur bêta moins.  

 

 



Principe de conservation de l’énergie.  
 
Utiliser les lois de conservation pour écrire l’équation d’une réaction nucléaire.  

Application à la découverte du neutrino dans la désintégration ,  

« énergie manquante ».  

Neutrino_be bis.doc 

 
                                                                                                                                           Fred Reines and Clyde Cowan  (1956) 
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QUARK POKER: 
Jouer aux cartes avec des particules 

 

 

 



 

 

  

QUARK POKER: 
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QUARK POKER: 
Jouer aux cartes avec des particules 

 



 

 

  

QUARK POKER: 

Jouer aux cartes avec des particules 

 

 
 



« Zoologie » 

“boson vecteur” 

x8 

Particules élémentaires : électrons, neutrons, protons????  

Intéractions  fondamentales et bosons 

 



BOSON  de HIGGS   
Bosonde Higgs 1 présentation.doc 

Peter Higgs – CERN, Avril 2008 

Bosonde Higgs 1 présentation.doc


Les rayons cosmiques  
Texte introductif  (D’après I. Berkès « La physique 

du quotidien »)   « formation » Carbone 14 dans la 

haute atmosphère. 

Cours exo DATATION AU C14.doc    TP3 images.doc 

Conférences sur l’historique des rayons cosmiques : 

Fin du XIXe siècle : 

découverte de nouveaux rayonnements «invisibles» 

 

 

Cours exo DATATION AU C14.doc
TP3 images.doc


L’énigme des électromètres 

 

 

Découverte de Victor Hess : 

 


