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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

1 S 1 L 1 J

2 D 2 M TURFU FESTIVAL (➜ 5/10) 2 V

3 L RENTRÉE 3 M VISITE DÉCOUVERTE 3 S

4 M 4 J 4 D

5 M 5 V 5 L

6 J 6 S 6 M INSCRIPTION AdC#1

7 V 7 D 7 M

8 S 8 L FÊTE DE LA SCIENCE (➜ 12/10) 8 J

9 D 9 M 9 V

10 L 10 M 10 S

11 M 11 J 11 D

12 M 12 V VOUS AVEZ DIT 3 MINUTES 12 L

13 J 13 S 13 M

14 V 14 D 14 M

15 S 15 L OPTION STARTUP (➜ 19/10) 15 J GRAND TÉMOIN #1

16 D 16 M 16 V WORKSHOP TEXTILES

17 L 17 M 17 S

18 M 18 J DATE LIMITE PROJETS PDC 18 D

19 M VISITE DÉCOUVERTE 19 V FIN INSCRIPTION GT#1 19 L

20 J 20 S 20 M

21 V 21 D 21 M LANCEMENT PROJETS PDC

22 S 22 L 22 J

23 D 23 M 23 V

24 L INSCRIPTION GT#1 24 M 24 S

25 M 25 J 25 D

26 M 26 V 26 L

27 J 27 S 27 M

28 V 28 D 28 M

29 S 29 L 29 J

30 D 30 M 30 V

31 M

À FAIRE : 
> Ouverture des inscriptions du Turfu 
Festival. 
> Ouverture des inscriptions de la Fête de la 
science. 
> Ouverture des inscriptions Option Startup. 
> Ouverture des inscriptions GT#1. 

À FAIRE : 
> Date limite des candidatures le 18 octobre 
pour les projets Pratiques de chercheurs. 
> Fin des inscriptions le 19 octobre pour le 
Grand témoin #1. 
> Ouverture des inscriptions Atelier 
"sommeil".

À FAIRE : 
> Ouverture des inscriptions Atelier du 
chercheur #1 (AdC de janvier).



DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

1 S 1 M 1 V

2 D 2 M 2 S

3 L INSCRIPTION GT#2 3 J 3 D

4 M 4 V 4 L

5 M 5 S 5 M

6 J 6 D 6 M

7 V 7 L 7 J ATELIER "SOMMEIL"

8 S 8 M INSCRIPTION GT#3 8 V FIN INSCRIPTION GT#2

9 D 9 M 9 S

10 L 10 J 10 D

11 M 11 V 11 L

12 M 12 S 12 M

13 J FIN INSCRIPTION AdC#1 13 D 13 M

14 V 14 L 14 J

15 S 15 M 15 V

16 D 16 M 16 S

17 L 17 J 17 D

18 M 18 V 18 L

19 M FIN INSCRIPT.° ATELIER SOMMEIL 19 S 19 M

20 J 20 D 20 M

21 V 21 L AdC #1 (➜ 25/01) 21 J

22 S 22 M 22 V

23 D 23 M 23 S

24 L 24 J 24 D

25 M 25 V 25 L

26 M 26 S 26 M

27 J 27 D 27 M

28 V 28 L INSCRIPTION AdC#2 28 J GRAND TÉMOIN #2

29 S 29 M

30 D 30 M

31 L 31 J Suite page  34 

À FAIRE : 
> Ouverture des inscriptions pour le Grand 
témoin #2. 
> Fin des inscriptions le 13 décembre pour 
l’Atelier du chercheur #1 (AdC de janvier). 
> Fin des inscriptions le 19 décembre à 
l’atelier "sommeil".

À FAIRE : 
> Ouverture des inscriptions pour le Grand 
témoin #3. 
> Ouverture des inscriptions Atelier du 
chercheur #2 (AdC d’avril).

À FAIRE : 
> Fin des inscriptions le 8 février pour le 
Grand témoin #2. 
> Fin des inscriptions le 27 février pour 
l’Atelier du chercheur #2 (AdC d’avril).
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SERVICE ÉDUCATIF : 
DES PROJETS POUR TOUS_ 

Parce qu’il est parfois difficile de mettre en 
application des idées de projets créatifs impliquant 
la mise en oeuvre de nouvelles technologies, le 
service éducatif du Dôme vous propose un 
accompagnement personnalisé pour mener à bien 
vos projets d’enseignement. Il vous guidera ainsi à 
travers les différentes actions à plus ou moins long 
terme proposées par Le Dôme, avec un niveau 
d’implication variable et en adéquation avec le profil 
de vos élèves pour mieux concrétiser votre projet.  

En outre, le service éducatif vous propose des visites 
du Dôme pour vous aider à mieux comprendre 
comment intégrer cette offre de culture scientifique 
et technique originale dans votre enseignement. 
Vous découvrirez également que Le Dôme propose 
des formations au Plan de formation dans 
l’académie (PAF).  

Enfin, plus pragmatiquement, ce service éducatif 
vous accompagnera dans vos démarches de 
montage de projet, d’établissement de conventions, 
de recherches d’idées.  

Cet accompagnement pourra aller de la simple mise 
en relation avec des personnes ressources pour votre 
projet à la réalisation de projets menés en 
partenariat avec Le Dôme ● 

Jean-Marie Gautier. 
Professeur relais. 



 

FAIRE DÉCOUVRIR, DONNER ENVIE,  
IMAGINER & PARTAGER DES EXPÉRIENCES_ 

En partenariat avec le Rectorat des académies 
normandes de Caen et de Rouen et de la Région 
Normandie, Le Dôme, centre de sciences de Caen 
Normandie, propose des actions de culture 
scientifique et technique autour de projets concrets 
de recherche et d’innovation pour les publics 
scolaires. 

Ces actions visent à aider les élèves à mieux 
appréhender le monde actuel, l'environnement 
technologique changeant et leur futur en tant que 
citoyens.  

Le Dôme est une ressource pour accompagner les 
enseignants dans des projets innovants et 
numériques et améliorer les relations entre le 
monde du numérique à l’aide d’actions de 
formation mêlant sciences, culture et nouvelles 
technologies. Les projets menés dans ce cadre 
permettent l’acquisition de compétences comme le 
développement de la créativité, l’autonomie et la 
capacité à prendre la parole devant un public.  

À travers  cette offre scolaire 2018-2019, les services 
de médiation culturelle et éducatif vous présentent 
l’espace collaboratif d'innovation ouvert à tous les 
publics et plus particulièrement l’offre scolaire 
dédiée aux enseignants normands que représente 
Le Dôme. Les objectifs de ce livret sont simples : faire 
découvrir, donner envie, laisser imaginer et partager 
des expériences. 

Pour vous aider à mieux identifier les actions 
proposées, l’étendue de l'offre scolaire du Dôme est 
présentée de manière succincte en quatre 
catégories : 

‣ MENER des projets d’expérimentation avec un 
groupe, 

‣ ACCUEILLIR une opération dans son 
établissement,  

‣ SE DÉPLACER avec une classe sur une 
manifestation, 

‣ SE FORMER, s’informer. 

Et pour répondre au mieux à vos besoins,  
différents niveaux d’implication de vos élèves ont été 
envisagés en allant du simple désir d’apport 
d’ouverture culturelle en assistant à une conférence 
animée par un spécialiste jusqu’à la réalisation d’un 
projet créatif et innovant en rendant vos élèves 
acteurs sur des projets à plus long terme, par 
exemple. 

Chaque opération est réfléchie pour diversifier 
l’ouverture sur le monde en rencontrant des 
scientifiques, techniciens, entrepreneurs, artistes. 
L’aspect “découverte de métiers” n’a pas non plus été 
négligé car il a de l'importance dans le parcours de 
formation des élèves ● 

Virginie Klauser, 
Chargée de projets en médiation scolaire. 
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MENER
UN PROJET
D’EXPÉRIMENTATION



Le principal objectif est ici d'imprégner les élèves 
avec les sciences, les technologies et leurs 
innovations, tout en permettant le dialogue avec la 
société. Le Dôme offre deux possibilités de 
partenariat : des projets "Pratiques de chercheur" 
libres qui offrent une ouverture à la culture 
scientifique et technique et des projets "Pratiques 
de chercheur" thématiques qui permettent d’aller 
plus loin et de s’approprier les sciences et les 
nouvelles technologies. 

Après plus de 10 ans d’existence, les "Parcours 
culturels scientifiques", qui se sont réinventés  
chaque année ou presque, laissent leur place à un 
nouveau format de projet plus ambitieux. Afin de 
proposer une offre scolaire à destination de tous les 
lycées des filières générales, technologiques, 
professionnelles et des centres d’apprentis de 
Normandie, Le Dôme imagine les projets "Pratiques 
de chercheur" qui placent les élèves au plus près des 
sujets de la recherche normande voir au coeur même 
de l'activité des chercheurs en associant activement 
les élèves à leur problématique. 

Organisés avec le Rectorat des académies normandes 
de Caen et de Rouen et la Région Normandie, ces 
projets gardent ce qui a fait le succès des "Parcours 
culturels scientifiques" en poursuivant le dialogue 
entre sciences, culture et société. Chaque groupe/
classe engagé(e) peut ainsi bénéficier du parrainage 
d'un partenaire scientifique couplé à un partenaire 
technique, numérique ou également artistique. 

Les objectifs sont de :  

‣ découvrir des domaines de la recherche et du 
développement des modes d'innovation fondés 

   sur le partage et la collaboration (concept  
   d’innovation ouverte), 
‣ favoriser la curiosité et l’appétence des élèves 

pour les sciences et techniques, 
‣ intégrer la dimension du numérique au service 

du projet, 
‣ engager une réflexion individuelle et collective 

sur la place des sciences et techniques dans la 
société, 

‣ développer les processus de créativité et 
d’imagination chez les élèves. 

"PRATIQUES DE CHERCHEURS"  
PROJET LIBRE_ 

Ce format de projet "Pratiques de chercheur" libre est 
développé sur une année et correspond à un projet 
de formation mené en classe auquel s’ajoutent des 
activités culturelles proposées par Le Dôme. Le projet 
permet de faire une ouverture à la culture scientifique 
et technique et peut tout aussi bien impliquer un ou 
plusieurs groupes d’élèves.  

Concrètement, les professeurs définissent leur projet 
pédagogique en classe avec les élèves. Ils choisissent 
au moins 2 activités ou événements qui auront lieu au 
Dôme, ou organisés en partenariat avec ce dernier, 
pour enrichir la formation. 

Pour vous inspirer, voici quelques exemples : 

Exemple 1 

La problématique pose une question sur l’axe des 
métiers de la recherche et de l’innovation : Comment 
découvrir une multitude de métiers de la recherche  
et de l’innovation en Normandie ? 
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En participant à 3 activités du Dôme réparties sur 
l’année scolaire, les élèves peuvent répondre à cette 
problématique : 

‣ En octobre, avec l’opération "Option Startup" (voir 
page 24), les élèves découvrent un lieu d’accueil 
de startups innovantes normandes. 

‣ En janvier, avec le dispositif "Atelier du chercheur" 
(voir page 16), les élèves rencontrent, dans leur 
établissement, des doctorants issus de la 
recherche normande, ils discutent ainsi de cursus 
scolaire, de métiers et de sciences. 

‣ En avril, les élèves participent à une visite 
"Expérimentation au Dôme" (voir page 26), pour 
vivre une expérience d’innovation ouverte en 
imaginant de manière créative un nouvel usage 
dans un domaine de recherche précis. 

Exemple 2 

Les élèves réfléchissent à leur sommeil avec une 
problématique basée sur une création d’objet : 
Comment imaginer un accessoire qui facilite le 
sommeil des adolescents ? 

Deux activités du Dôme sont envisagées avec un 
temps de travail en classe pour répondre à la 
problématique posée :  

‣ En octobre, durant la Fête de la science (voir page 
23), les laboratoires ouvrent leurs portes ou 
tiennent un stand pour accueillir les groupes 
scolaires. Les élèves se déplacent sur le Village des 
sciences de Caen pour rencontrer des chercheurs 
en lien avec le sujet choisi : le sommeil.  

‣ En février, les élèves participent à la journée 
créative sur l’accessoire de sommeil (voir page 27). 
Ils rencontrent des doctorants et échangent sur le 
sujet. Ils accèdent aux médiateurs du FabLab qui 
les accompagnent sur le volet technique de la 
réalisation éventuelle de l’objet. 

‣ De février à mars, les élèves travaillent en classe 
en vue de proposer un plan technique de l’objet 
imaginé. Ils déposent ensuite leur production au 
concours organisé par le CHU de Caen 
Normandie et le laboratoire "Neuropsychologie et 
imagerie de la mémoire humaine" (NIMH). 

Exemple 3 

La problématique s’articule autour de la transition 
énergétique : Comment interroger la mise en  

démocratie de la transition énergétique en prenant 
pour exemple l’hydrogène ? 

‣ En octobre, lors du "TURFU Festival", les élèves 
découvre le sujet sur un atelier de 3 heures ou 
d’une journée de réflexion avec des chercheurs 
du Centre d'études et de recherche sur les 
risques et les vulnérabilités (CERReV). 

‣ En janvier, les élèves se déplacent au Dôme pour 
assister à la rencontre d’un "Grand témoin" de la 
recherche sur le sujet (voir page 25). 

‣ En amont de cette rencontre, les élèves peuvent 
également préparer un format d’interaction avec 
l’intervenant et le public de lycéens présents le 
jour J (voir page 27). 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Lycéens et apprentis 
Dates : Octobre à mai 

Inscriptions : Dès septembre par mail 
Contacts : mediation-scolaire@ledome.info 

service-educatif@ledome.info 

MENER UN PROJET
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"PRATIQUES DE CHERCHEURS"  
PROJET THÉMATIQUE_ 

Ce type de projet "Pratiques de chercheur" 
thématique est à mener à plus long terme autour de 
l'un des trois thèmes proposés : textiles innovants, 
modélisation 3D et robot potager. Il permet de 
s’approprier les sciences et les technologies et 
implique plusieurs établissements qui répondent à 
une problématique commune. 

Aux objectifs précédents s’ajoutent ceux-ci :  

‣ faire le lien entre les établissements et leurs 
formations dispensées, 

‣ créer des échanges entre les élèves des différents 
établissements et/ou filières. 

Ce projet permet de mettre en relation plusieurs 
établissements avec comme référent un lycée ou 
une centre de formation d’apprentis en organisant 
des rencontres entre tous les élèves concernés. 

Concrètement, cela s'organise tout au long de 
l'année scolaire autour d'ateliers d'expérimentations 
scientifiques, artistiques et numériques. Les projets 
sont ponctués de visites de sites extérieurs, des 
échanges et de collaborations entre les élèves des 
établissements concernés, d’une rencontre avec un 
“Grand témoin” et clôturés par la journée 
académique "EcolySciences". Cette journée favorise 
l’acquisition de capacité en communication et des 
compétences de présentation et de synthèse des 
travaux réalisés tout au long d’une année. 

Thème 1 : 
Textiles innovants 

Force est de constater que l’innovation dans 
l’industrie du textile fait beaucoup parler d’elle ces 10 
dernières années, avec les textiles interactifs ou 
intelligents, les "wearables" ou technologies 
portables, les vêtements connectés, …  

"Parce que, pour faire du textile aujourd’hui, il faut 
désormais des designers, des électroniciens, des  
ingénieurs et des informaticiens" précise Christine 
Browaeys, ingénieure textugiste, "Grand témoin" (15 
novembre 2018), Le Dôme a choisi ce thème afin de 
permettre aux élèves d’exprimer pleinement leur 
créativité.  

En expérimentant les possibles entre l’alliance du 
textile et les machines des FabLabs, à savoir 
l'imprimante 3D, la découpe laser ou vinyle, la 
brodeuse numérique, la fraiseuse, … les élèves 
imagineront une tenue ou un accessoire d’une tenue  

à l’aide de ces technologies et pourront même y 
ajouter de l’électronique. 

Pour les filières "mode", un des objectifs finaux peut 
être le concours "Mode in Normandie" organisé par 
la Région Normandie en juin 2019. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Lycéens et apprentis 
Dates : Novembre à mai 

Dispositifs associés : Rencontre "Grand témoin : 
Nouvelles matières textiles" avec  

Christine Browaeys, Ingénieur texturgiste (T3Nel),  
et Florence Bost, Designer textile  et spécialiste de 

l’intégration des nouvelles technologies dans le 
textile (Sable chaud) (15 novembre, voir page 25)  

Workshop associé "Textiles et Fablab » 
 (15 - 16 novembre) 

Inscriptions : Dès septembre par mail 
Date limite des candidatures : 18 octobre 2018 

Thème 2 : 
Modélisation 3D et patrimoine 

Comment faire se réapproprier le patrimoine par les 
élèves à l’aide des nouvelles technologies ? C’est le 
défi qu’a relevé Le Dôme, sous l’impulsion du 
Département du Calvados. 

Les élèves vont travailler à la modélisation des 
éléments du patrimoine de l’Église du Prieuré Saint 
Gabriel. Devant la forte adhésion des collégiens au 
projet, l’idée se diffuse auprès des lycéens dans toute 
la Normandie pour permettre aux établissements de 
s’emparer de cette technologie et de choisir les 
éléments du patrimoine qui les sensibilisent. 

Le réseau des Fablabs participe à l’opération pour 
accompagner localement les projets, ce qui est aussi 
l’occasion de faire découvrir ces structures et les 
richesses du patrimoine normand.  

L’accompagnement consistera à la prise en main des 
logiciels de modélisation (open source ou non) et la 
phase de réalisation de l’objet avec une imprimante 
3D. Une fois les lycéens ou apprentis formés, ils 
devront faire acte de médiation auprès d'une autre 
population de lycéens ou d'apprentis voire même de 
collégiens. 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EN PRATIQUE_ 

Publics : Collégiens, lycéens et apprentis 
Dates : Novembre à mai 

Dispositif associé : Rencontre "Grand témoin : Projet 
Refuge 44 : entre archéologie, histoire et restitution 

virtuelle" avec Cyril Marcigny, archéologue de 
l'Institut national de recherches archéologiques 

préventives (23 avril, voir page 19)  
Date limite des candidatures : 18 octobre 2018 

Thème 3 : 
FarmBot, un robot potager 

Petit robot de maraîchage open-source de 2m par 
3m et peu onéreux, la FarmBot sème, arrose, 
fertilise et désherbe. Il est développé par une 
entreprise californienne. Sous ce climat, il est censé 
permettre la production de légumes en quantité 
suffisante pour une famille de 4 personnes. Il limite 
les efforts physiques, les apports en eau et en 
intrants.  

La FarmBot est un objet pédagogique idéal à 
plusieurs titres. Il permet d’acculturer les jeunes en  
formation initiale à la robotique au numérique et à 
l’open-source, il favorise l'innovation pédagogique en 
croisant les filières techniques et agricoles, quelque 
soit le niveau de formation, il permet de sensibiliser 
les étudiants et les professionnels à l'agriculture de 
précision ou encore de dialoguer avec le grand 
public sur le développement de l'agriculture urbaine 
et l'agriculture connectée (voir encart sur cette page). 

EN PRATIQUE _ 

Publics : Lycéens et apprentis 
Dates : De novembre à mai 

Inscriptions : Dès septembre par mail 
Date limite des candidatures : 18 octobre 2018 

Pour  
l'année prochaine… 

Les thèmes retenus pour cette année ont été 
construits en discussion avec quelques 
établissements normands. À vous de vous en saisir 
pour préparer, avec l'équipe pédagogique du Dôme, 
ceux de l’année prochaine ! ● 

Contacts 
mediation-scolaire@ledome.info 

service-educatif@ledome.info 

FARMBOT : 
UN ROBOT POUR PLANTER 
DE VIEUX LÉGUMES_ 
Propos recueillis par Marylène Carre. 

Interview de l’équipe pédagogique du lycée 
agricole Le Robillard : Pierre Barette, enseignant en 
agro-équipement, Clara Monnier, enseignante en 
biologie-écologie et Pierre Champeyrol, 
enseignant en informatique et de Florestan 
Davout, directeur du CFA. 

Comment le robot FarmBot  
va-t-il entrer dans l’établissement ? 

Au lycée, nous menons un travail de veille sur 
l’agriculture connectée et de précision. Nous 
connaissions l’existence du robot FarmBot, mais 
nous ne savions pas comment l’intégrer à nos 
pratiques pédagogiques. Finalement, avec Le Dôme, 
nous avons imaginé un "Parcours culturel 
scientifique" autour du projet FarmBot.  

Le robot est un support pédagogique pertinent, 
parce qu’il permet une approche facile et ludique du 
numérique et sa technologie en open-source en fait 
un outil évolutif. 

Nous sommes d’ailleurs en lien avec le lycée 
professionnel agricole de Vire pour faire des 
passerelles pédagogiques. 
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FARMBOT : 
UN ROBOT POUR PLANTER 
DE VIEUX LÉGUMES_ 
Propos recueillis par Marylène Carre. 

Interview de l’équipe pédagogique du lycée 
agricole Le Robillard : Pierre Barette, enseignant en 
agro-équipement, Clara Monnier, enseignante en 
biologie-écologie et Pierre Champeyrol, 
enseignant en informatique et de Florestan 
Davout, directeur du CFA. 

Comment le robot FarmBot  
va-t-il entrer dans l’établissement ? 

Au lycée, nous menons un travail de veille sur 
l’agriculture connectée et de précision. Nous 
connaissions l’existence du robot FarmBot, mais 
nous ne savions pas comment l’intégrer à nos 
pratiques pédagogiques. Finalement, avec Le Dôme, 
nous avons imaginé un "Parcours culturel 
scientifique" autour du projet FarmBot.  

Le robot est un support pédagogique pertinent, 
parce qu’il permet une approche facile et ludique du 
numérique et sa technologie en open-source en fait 
un outil évolutif. 

Nous sommes d’ailleurs en lien avec le lycée 
professionnel agricole de Vire pour faire des 
passerelles pédagogiques. 

Lire la suite
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ACCUEILLIR
UNE
OPÉRATION



 

En partenariat avec les équipes de recherche 
régionales, Le Dôme vous propose d'accueillir des 
opérations dans votre établissement pour 
rencontrer des chercheurs et pénétrer dans le 
monde de la recherche et de ses métiers.  

Deux formats sont proposés pour répondre au 
mieux à vos attentes de formation et de 
découverte du monde de la recherche : l'Atelier du 
chercheur et les animations "Têtes chercheuses". 

ATELIER 
DU CHERCHEUR_ 

Le dispositif “Atelier du chercheur” permet aux 
établissements scolaires (de la 3ème à la Terminale) 
d'accueillir de jeunes doctorants issus de tous les 
domaines de la recherche normande. Il s’agit de 
découvrir le quotidien de ces chercheurs qui 
parleront de leur métier, de leurs domaines d’étude 
et de leur passion. C’est aussi l’occasion d’échanger 
sur leur parcours scolaire et professionnel afin de 
promouvoir l’accès aux carrières scientifiques. 

L'Atelier du chercheur consiste en l'intervention de 2 
ou 3 doctorants sur une journée. Différents domaines 
de la recherche seront mélangés pour permettre 
une ouverture à la démarche expérimentale.  

Les doctorants sont formés à la médiation pour 
rendre accessible leur discours au public ciblé. Pour  

cela l’intervention est souvent basée sur une 
expérimentation ou sur une présentation 
dynamique ouvrant la discussion avec les élèves. Qui 
sont les chercheurs ? Comment travaillent-ils ? Que 
cherchent-ils ? A quoi ressemble leur quotidien ? 
Sont-ils vraiment des hommes et des femmes 
comme les autres ? 

Concrètement, tout au long de la journée, les classes 
de collégiens et de lycéens viennent à la rencontre 
des doctorants. Divisés en 2 ou 3 sous-groupes, les 
élèves rencontrent successivement les doctorants 
présents pendant 25 minutes. Chaque jeune 
chercheur peut ainsi intervenir auprès de 3 à 4 
classes par jour, selon le nombre d'élèves 
participants. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : de la 3ème à la Terminale 
Dates : 21 au 25 janvier et 1er au 5 avril 2019 

Créneaux : Une journée, séances d’1h ou 1h30 
Inscriptions : Formulaire d’inscription en ligne dès la 

rentrée. 
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TÊTES 
CHERCHEUSES_ 

Depuis 2010, Le Dôme et la Fondation Musée 
Schlumberger organisent le concours "Têtes 
chercheuses". Destiné aux équipes de recherche de 
Normandie, ce concours permet la création de projets 
de médiation destinés au grand public et aux scolaires 
(Voir page 26 : Participer à la journée créative pour 
imaginer cet objet). 

6 outils sont disponibles pour l'année scolaire 
2018/2019 : "Billotron", "Labosaïque", "Muoscope", "Eye 
Sea", "Cybercrypt" et le dernier lauréat "Refuge 44" qui 
sera présenté à la Fête de la science en octobre 2018. 

Ces dispositifs d’accompagnement peuvent se 
déplacer à la journée dans les établissements scolaires. 
Accompagnés par des chercheurs des laboratoires 
cités ci-dessous, ces outils permettent d’illustrer 
concrètement un thème de recherche en Normandie, 
de manipuler ou expérimenter des sujets variés qui 
pourront être reliés au programme scolaire. 

Billotron (dans sa version mini) 

Le "Billotron", Prix Musée Schlumberger 2010, 
reprend le principe de l'expérience de Rutherford 
(1911), le "père" de la physique nucléaire, qui mis en 
évidence l'existence d'un noyau au cœur de l'atome. 
Animé par les chercheurs du Laboratoire de 
physique corpusculaire (LPC), le "Billotron" permet 
de simuler le bombardement de la matière par un 
faisceau de particules et de comprendre comment il 
est possible de déduire les propriétés du noyau de 
l'atome à partir des résultats obtenus. 

Autour de cet outil central, des éléments 
numériques et multimédias présentent les matériels 
réels des laboratoires et les résultats obtenus. 
L’animation se déroule en 2 étapes, chacune 
encadrée par un chercheur du LPC : la présentation 
du métier de chercheur en physique nucléaire et la 
manipulation du "Billotron". 

Muoscope 

Deux laboratoires de physique normands se sont 
associés pour créer cet outil à destination des 
scolaires pour découvrir le monde des particules.  
C’est aussi l’occasion de comprendre le travail des 
chercheurs du Laboratoire de physique 
corpusculaire (LPC) et du Grand accélérateur 
national d'ions lourds (GANIL)  qui les étudient.  

Le "Muoscope", c’est l’association d’une chambre à 
brouillard qui montre les traces du passage de 
muons et la “roue cosmique”, un détecteur de 
muons, qui permet de les compter et de faire des 
statistiques. 

À partir de l’exploitation de ces outils, les chercheurs 
peuvent présenter leur travail quotidien et les enjeux 
de leurs recherches. Et pour ceux qui veulent aller 
plus loin, ce dispositif offre aussi la possibilité d’ouvrir 
les élèves aux sciences participatives via le web et 
l’utilisation de cosmodétecteurs dans 
l’établissement. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Collégiens et lycéens. Dès 14 ans 
Dates :  Toute l’année scolaire 

Créneaux : Une journée sous forme de séances 
Contacts : Olivier Lopez (LPC, 02 31 45 29 62) ou  

Jean-Charles Thomas (GANIL, 02 31 45 46 34) 

34 
candidats et 8 lauréats 

depuis 2010

50 000 
publics bénéficiaires 

depuis 2010
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Labosaïque 

Les ateliers élaborés dans le "Labosaïque" constituent 
un véritable laboratoire d'étude des symétries 
cachées dans les pavages. 

Animé par les chercheurs du Laboratoire de 
mathématiques Nicolas Oresme (LMNO), le 
"Labosaïque" propose des manipulations concrètes 
et ludiques : découvrir, classifier, concevoir des 
pavages à l'aide de spécimens variés (pièces 
prédécoupées, équerres "exotiques"), de révélateurs 
de symétries (miroirs fixes et articulés, plateaux 
tournants) et de générateurs d'images (chambres de 
miroirs, outils numériques). 

L'animation consiste en plusieurs ateliers qui 
permettent de découvrir, construire et étudier les 
pavages. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Primaires, collégiens et lycéens. Dès 9 ans 
Dates : Toute l’année scolaire 

Créneaux : Une journée sous forme de séances d’1h 
Contact : Emmanuelle Féaux de Lacroix 

(LMNO,  02 31 56 74 52) 

Eye sea 

Imaginée par le laboratoire "Neuro-éthologie cognitive 
des céphalopodes" (NECC-Ethos), une équipe de 
recherche de l’Université de Caen Normandie avec 
l’aide technique de So Numérique, le dispositif "Eye 
Sea" propose aux publics scolaires une immersion 
virtuelle dans le monde de la seiche. 

L’activité permet aux élèves de comparer la vision 
humaine sous l’eau à celle de la seiche mais aussi de 
découvrir son comportement dans différentes 
situations grâce à des activités numériques 
immersives : un élève prolonge dans l’univers marin 
grâce à un occlues rift tandis que le reste du groupe 
suit et commente avec les chercheuses, sa progression 
dans les fonds marins sur un écran à côté. 

"Eye Sea" n’est pas un simple divertissement de réalité 
virtuelle pour les élèves, il permet d’instaurer une 
discussion autour des comportements de la seiche et 
comprendre son fonctionnement : quels sont les 
comportements de prédation, comment voit-elle ?
Peut-on la comparer à l’humain ? … 

Pour compléter votre réflexion sur ce sujet, un 
partenariat avec des centres culturels, comme La Cité 
de la Mer, peut être envisagé. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Collégiens et lycéens. Dès 12 ans 
Dates : Toute l’année scolaire 

Créneaux : Une journée sous forme de séances d’1h 
Contact : Anne-Sophie Darmaillacq  

(NECC, 02 31 56 68 15) 
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CyberCrypt 

Laboratoire commun à l’Université de Caen 
Normandie, à l’École nationale supérieure 
d’ingénieurs de Caen (ENSICAEN) et au Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS), le 
GREYC s’inscrit dans les sciences du numérique 
allant de l’électronique à la sécurité informatique en 
passant par l’intelligence artificielle, le traitement 
d’images ou encore l’algorithmique. 

La cryptographie reste mal connu du grand public 
comme le souligne Julien Clément, responsable de 
l'équipe AMACC : "Que ce soit avec leur carte 
bancaire ou leur téléphone portable, la plupart des 
gens utilisent ces services au quotidien mais ils ne 
connaissent pas les mécanismes de base".  

C'est ce qui a motivé l'équipe composée de 4 
chercheurs et 3 doctorants à imaginer "CyberCrypt", 
un plateau de jeu qui propulse les visiteurs dans la 
peau d'entrepreneurs du web. "Les joueurs incarnent 
une équipe qui souhaite lancer leur entreprise sur 
Internet" détaille Marie Paindavoine, ingénieur de 
recherche à Orange. "Étape après étape, ils vont se 
trouver confrontés à des évènements qui nécessitent 
le recours à des outils cryptographiques pour 
sécuriser leur travail." 

Des ateliers sont également proposés aux publics 
pour illustrer les mécanismes de cryptographie 
simples et pourtant toujours d’actualité : la roue de 
César, la scytale ou bien encore la célèbre machine 
"Enigma". 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Collégiens et lycéens. Dès 12 ans 
Dates : Toute l’année scolaire. 

Créneaux : 2h le matin ou l’après-midi 
Contact : Sébastien Canard  

(Orange Labs, 02 31 15 91 88) 

Refuge 44 

Partir sur les traces de 1 000 civils réfugiés dans une 
carrière de Fleury-sur-Orne pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. C’est ce projet original, porté par 
l’INRAP, en association avec le CRAHAM, qui a été 
désigné lauréat du Prix Musée Schlumberger 2018 
par le jury du concours “Têtes chercheuses”. 

Séduite par l’expérience participative de cette 
journée de co-création, l’équipe de recherche, en 
accord avec les équipes du Dôme et de la Fondation 
Musée Schlumberger, décide de se laisser 18 mois 
pour finaliser le projet et permettre ainsi aux publics 
de développer l’outil avec eux. 

Les ingénieurs de l’INSA Strasbourg et de l’Université 
Jean Jaurès travaillent au développement du 
modèle numérique. En parallèle, archéologues et 
historiens poursuivent l’interprétation des éléments 
recueillis lors des fouilles. Il s’agira de reproduire la 
carrière dans une monde virtuel et d’imaginer un ou 
plusieurs scénarios de médiation à destination des 
scolaires, qui se nommera "Refuge 44". 

La première version du modèle sera présentée aux 
publics en octobre à l’occasion de la Fête de la 
Science. Les participants du TURFU Festival (voir 
page 20) et les visiteurs du Village des sciences de 
Caen pourront à cette occasion tester les différents 
scénarios de visite et les aider à les améliorer. 

Un appel à candidature est lancé afin de poursuivre 
ce travail pendant l’année avec des lycéens au travers 
d’un projet "Pratiques de chercheur" thématique 
(voir page 12). L’idée étant que le projet final soit 
présenté lors de la Fête de la Science 2019 ● 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Lycéens 
Dates : Présentation lors des  

Fêtes de la Science 2018 et 2019 
Créneaux : Une année scolaire pour réfléchir  

au projet avec les chercheurs 
Contact : mediation-scolaire@ledome.info  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SE DÉPLACER
SUR UN
ÉVÈNEMENT



 

TURFU  
FESTIVAL_ 

Pour la troisième année consécutive, du 2 au 5 
octobre 2018, Le Dôme ouvre sa saison culturelle juste 
avant la Fête de la science. 2 500 personnes dont des 
scientifiques, des artistes, des collectivités, des 
entrepreneurs ou des communautés créatives se 
réuniront sur 4 jours d’ateliers et de démonstrations. 
Cette manifestation propose également aux scolaires 
de participer à ces nombreux ateliers.  

Le principe du festival : créer de nouveaux objets, de 
nouveaux services ou de nouvelles interactions 
sociales, techniques ou numériques sur le temps d’un 
après-midi, d’une matinée ou tout au long d’une 
journée.  
  
Définir les futurs usages de la mobilité que ce soit en 
vélo électrique et connecté, en train ou via une 
intelligence artificielle, proposer des usages partagés 
pour l’habitat collectif, imaginer des services et des 
outils au bénéfice de personnes handicapées, de 
produire des données environnementales, participer 

à des expériences sur le thème de l'énergie  
hydrogène (…) sont quelques thèmes qui seront 
fléchés pour les ateliers du Turfu 2019 soit un 
programme à la carte en fonction des disponibilités, 
des envies et de la curiosité de chacun.   

Des rencontres avec des scientifiques, des artistes et 
des entrepreneurs qui permettent de s'initier et 
d’enrichir ses représentations sur la recherche, telle 
qu'elle se fait, se vit et ce qu'elle produit. 

Cette année encore, pour chaque atelier, les 
participants pourront revendiquer leurs découvertes, 
leurs apprentissages ou leur simple implication en 
demandant des open badges (voir page 33). 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Lycéens et apprentis 
Dates : 2 au 5 octobre 2018 

Créneaux : Une demi ou une journée 
Contact : mediation-scolaire@ledome.info 

Inscriptions : http://turfu-festival.fr 
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FÊTE 
DE LA SCIENCE_ 

Initiée par le Ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, la Fête de la 
Science est la plus importante manifestation 
nationale de culture scientifique et technique. En 
Normandie, cet évènement est co-coordonné par 
Relais d’sciences (académie de Caen) et Science 
action Normandie (académie de Rouen) avec le 
soutien de l’Etat et de la Région Normandie. 

Durant deux semaines, du 6 au 14 octobre 2018, 
partout en région, de nombreuses portes ouvertes 
de laboratoires et d’entreprises, des conférences, des 
ateliers seront accessibles aux scolaires. 

Cette année, le public scolaire est invité à participer 
aux ateliers proposés par les chercheurs au Village 
des sciences installé sur le campus "Côte de Nacre" à 
Caen, le vendredi 12 octobre. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Primaires, collèges et lycées 
Dates : Du 6 au 14 octobre 

Créneaux : Selon l’activité 
Inscriptions : Dès septembre voir article sur 

www.echosciences-normandie.fr 

VOUS 
AVEZ DIT "3 MINUTES"_ 

Grande nouveauté cette année, le fameux concours 
destiné aux doctorants "Ma thèse en 180 secondes" 
se jouera à nouveau devant des lycéens et apprentis.  
  
Inspiré du concours "Three minutes thesis" de 
l'Université du Queensland, le concours est organisé 
depuis 2014 dans toute la France à l'initiative du 
CNRS et de la Conférence des Présidents d'Université 
(CPU) et décliné en région par Normandie Université 
et le CNRS Délégation Normandie. 
  
En 3 minutes, les doctorant(e)s normand(e)s relèvent 
un défi de taille pour présenter leur sujet de 
recherche, en français et en termes simples, à un 
auditoire profane et diversifié. Chacun d’entre eux 
doit faire, en 180 secondes, un exposé clair, concis et 
néanmoins convaincant sur leur projet de recherche. 
Le tout avec l’appui d’une seule diapositive ! 
  
Revivez le concours “Ma thèse en 180 secondes” avec 
des doctorant(e)s qui ont accepté de refaire un 
direct et permettez un échange nourri de questions 
entre les élèves et ces jeunes chercheurs(ses).  
  
Le temps d’une séance d’1h30, les élèves assisteront 
à une sélection de vidéos des anciens candidats et 
rencontreront deux à trois doctorants qui ont 
souhaité reproduire ce challenge. Ce sera l’occasion 
également de faire participer les élèves à un temps 
de discussion autour de leurs sujets de thèse, des 
métiers qui sont liés au monde de la recherche, 
d’aborder les filières professionnelles et les cursus 
scolaires suivis par ces jeunes chercheurs(ses) et 
surtout de parler de la passion qui les anime. 

EN PRATIQUE_ 

Publics : Lycéens et apprentis 
Dates : Vendredi 12 octobre 

Créneaux : 6 séances de 45 minutes  
(10h, 10h45, 12h45, 13h30, 14h30 et 15h15) 

Inscriptions : Dès septembre sur le 
site national de la Fête de la science 

300 
structures mobilisées 

en 2018

21 247 
visiteurs en 2017 

(25% de scolaires)
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VISITONS L'ARTISANAT_ 

L’événement "Visitons l’artisanat" permet aux 
collégiens et lycéens de découvrir l’artisanat en 
Normandie et de parler métiers, outils, innovations 
mises en place par les entreprises. C’est l’occasion de 
découvrir le quotidien des artisans et d’échanger sur 
leur parcours scolaire et professionnel afin de 
promouvoir les carrières dans l’artisanat tout en 
présentant une facette méconnue du métier. 

Concrètement, les entreprises participantes 
ouvriront leurs portes entre le 8 et le 12 octobre. Il 
vous sera possible d’inscrire votre classe sur les 
créneaux horaires établis et visibles en ligne sur 
Echosciences Normandie. Le jour prévu rendez-vous 
chez l’artisan qui sera préparé à accueillir une classe 
et à dialoguer avec vos élèves afin de répondre au 
mieux à leurs questions. 

Les entreprises choisies ont toutes un caractère 
innovant ou utilisent du matériel de pointe en 
rapport avec la science et les avancées 
technologiques de leur secteur. Cela permet de 
combattre les idées préconçues sur l’artisanat et de 
rendre l’artisanat plus attractif auprès du jeune 
public. 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Collégiens , lycéens et apprentis  
Dates :  8 au 12 octobre 2018 

Créneaux :  Tous les jours sur 1h ou 1h30 
Inscriptions :  Dès septembre sur le 
site national de la Fête de la science 

Contact :  contact@pole-aten.fr ou 02 31 95 92 92 

OPTION STARTUP_ 

Dans la même dynamique que "Visitons l’Artisanat", 
l’événement “Option Startup” offre la possibilité à des 
scolaires de pousser les portes des incubateurs, des 
pépinières d’entreprises ou d’autres tiers lieux qui 
participent à l’événement.  

Mise en oeuvre par l'agence "Paris & Co.", et propulsé 
par Le Dôme en Normandie, “Option Startup” 
permet la rencontre entre des élèves et des 
entrepreneurs. Durant 4 jours, cette opération 
labellisée “Fête de la science” permettra à des élèves, 
de la 3ème à la terminal, de découvrir avec leurs 
enseignants des lieux d’innovation, des startups et 
de parler des métiers, peu, voire pas connus, à fort 
potentiel de recrutement, en vue des choix 
d’orientation scolaire.  

! _LE DÔME24
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À l’échelle nationale, ce sont 180 sites d’innovation 
participants partout en France (incubateurs, 
pépinières d’entreprises, accélérateurs, Fablab, 
espaces de coworking, tiers lieux) qui ont répondu 
présents pour vivre l’événement au travers de 
rencontres, de démonstrations et d’ateliers pratiques, 

À titre d’exemple pour les sites normands, Le Dôme 
renouvelle sa participation et ouvrira les portes de 
son Fablab les jeudi 18 et vendredi 19 octobre après 
midi. Cette visite sera couplée avec d’autres 
structures participantes :  

‣ la startup caennaise "Dans ma culotte", initiée par 
Marie Réveilhac et Noëlle Papay, elles ont comme 
ambition de briser les tabous sur les règles,  

‣ Marie-Pierre Besnard du Studio Mordicus, une 
jeune agence de design expérimental spécialisée 
dans la construction de mondes virtuels,  

‣ et Laurence Ladougne, une artiste qui a monté sa 
micro-entreprise de fabrication de bijoux qu'elle 
réalise à l’aide des machines du Fablab.  

EN PRATIQUE_ 

Publics :  de la 3ème à la Terminale 
Dates :  du 15 au 19 octobre 2018  

Créneaux :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
(Créneaux de 1h30 à 9h, 11h, 13h30 et 15h30) 

Inscriptions :  Dès le 7 septembre  
sur www.option-startup.fr 

PARTICIPER  
À DES RENCONTRES_ 

Cette année, la conférence "Grand témoin" 
accessible aux lycéens et apprentis de la région 
évolue vers un format saisonnier. Retrouvez 3 thèmes 
en fonction des saisons culturelles du Dôme. Les 
intervenants sont issus du monde de l’entreprise, de 
l’innovation ouverte ou de la recherche. 

Vous pourrez emmener vos élèves à la conférence 
afin d’apporter la vision d’un spécialiste d’un thème 
que vous avez travaillé en classe ou pour réaliser une 
ouverture culturelle sur un domaine précis. En cas 
d'impossibilité de vous déplacer ou s'il ne reste plus 
aucune place (200 places disponibles), ces 

conférences seront accessibles en replay quelques 
jours après l'événement.  

‣ En automne : "Nouvelles matières textiles"  
Le textile innovant revient sur le devant de la scène 
avec une découverte des applications des textiles 
dits intelligents mais aussi d’autres usages qui 
peuvent nous surprendre. Christine Browaeys, 
ingénieure texturgiste (T3Nel) et Florence Boost, 
designer textile et spécialiste de l'intégration des 
nouvelles technologies dans le textile (Sable chaud) 
interviendront le jeudi 15 novembre 2018 à 11h.  

‣ En hiver : "La transition énergétique le cas de 
l’hydrogène" 

La rencontre sera organisée par le pôle "Risques" de 
la Maison de la recherche en sciences humaines de 
l'Université de Caen Normandie (MRSH Normandie 
Caen) et leurs partenaires, Il s’agira de traiter la 
question de la transition énergétique en prenant 
l’exemple de l’hydrogène. (Jeudi 28 février, 14h). 

‣ Au printemps : "Projet Refuge 44 : entre 
archéologie, histoire et restitution virtuelle" 

Cyril Marcigny, chercheur de l’INRAP, en association 
avec le CRAHAM interrogera les élèves sur comment 
utiliser la modélisation 3D comme vecteur de 
médiation pour partir sur les traces de 1 000 civils 
réfugiés dans une carrière de Fleury-sur-Orne 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. (Mardi 23 avril, 
14h) (Voir page 19). 

Et pour aller plus loin ou revenir sur des thèmes déjà 
traités, les éditions passées sont en ligne sur la page 
Grand témoin du Dôme ● 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Lycéens et apprentis  
Dates :  15 novembre 2018, 28 février et 23 avril 2019 

Durée :  1h30 
Inscriptions : Obligatoire via le formulaire 

d’inscription en ligne sur la page "Grand témoin". 
Contact : mediation-scolaire@ledome.info  

24 
thématiques

400 
séances
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EXPÉRIMENTATION 
AU DÔME AVEC UNE CLASSE_ 

Vous souhaitez visiter ou faire découvrir les activités 
du Dôme à vos élèves. Vous espérez susciter des 
envies d’autoformation et la dimension de formation 
collaborative basée sur le "Do it yourself" et l’open 
source vous intéresse. 

Les services de médiation et éducatif du Dôme 
organisent une expérimentation avec un atelier 
créatif spécialement à destination des lycéens et des 
apprentis pour conceptualiser les activités réalisables 
en classe sur des projets plus conséquents. 

L’objectif principal est de vous aider à mieux évaluer 
les domaines d’interventions et le savoir faire du 
Dôme, Il ne s’agit pas d’une simple visite du Dôme 
mais plutôt d’un premier pas vers la construction 
d’un projet scolaire innovant (voir page 8). 

Concrètement, sur une séance de 2 heures, un 
premier temps sera consacré à une découverte du 
lieu, et notamment le Fablab et un second temps à 
la mise place d'un atelier créatif sur des thèmes 
emblématiques du Dôme mixant science et société 
(handicap, mobilité, textiles innovants, robotique...) 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  30 lycéens ou apprentis 
Dates :  Novembre 2018, février et avril 2019 

Créneaux :  Mercredi matin 
Durée :  2h, sur réservation 

Inscriptions :  par mail dès septembre 
Contact : service-educatif@ledome.info 

UNE JOURNÉE  
CRÉATIVE AVEC LES TÊTES CHERCHEUSES_ 

La Fondation Musée Schlumberger décerne chaque 
année le Prix Musée Schlumberger, pour permettre 
la réalisation d'un projet illustrant une 
problématique de recherche et permettant l'amorce 
d'un dialogue avec le public. 

Depuis 3 ans maintenant, le concours a évolué et 
invite désormais les publics à imaginer les projets 
avec les équipes de recherche au cours d’une 
journée de co-création. Elle se tiendra au Dôme 
courant mars ou avril 2019. 

Les équipes candidates imaginent leur projet dans le 
cadre d’une journée de co-création en dialogue avec 
des étudiants et des professionnels de la médiation 
culturelle, de la création numérique et de 
l’innovation pédagogique. Le Dôme invite une classe 
de lycéens à venir partager cette expérience de co-
création. Cette initiative constitue en elle-même un 
espace de médiation entre les équipes de recherche 
et les participants. 

Le projet lauréat est dévoilé en octobre lors de la 
Fête de la Science avant d'être diffusé au plan 
régional et national. 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  20 lycéens 
Dates :  Mars ou avril 2019 

Créneaux : Mardi de 9h30 à 18h 
Inscriptions : par mail dès septembre 

Contact : mediation-scolaire@ledome.info 
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JOURNÉE CRÉATIVE 
SUR LE SOMMEIL _ 

Normandie Université, le CHU Caen Normandie, 
l'INSERM et Le Dôme s’associent dans le cadre de la 
Journée du sommeil en proposant aux jeunes de 15 
à 25 ans un concours faisant appel à leur créativité 
"Créez votre accessoire de rêve pour dormir". 

Une journée créative est proposée au Dôme  
où les lycéens inscrits pourront rencontrer et 
échanger avec des chercheurs sur le sommeil  
et le cerveau, où ils pourront découvrir des outils  
de fabrication et de conception de prototypage  
et où ils imagineront un accessoire de sommeil  
en le matérialisant sur un plan technique de 
fabrication. 

L’équipe gagnante du concours sera annoncée au 
moment de la journée du sommeil en mars et se 
verra offrir la possibilité de créer son objet, au Dôme, 
grâce aux machines de son atelier du fabrication 
numérique, telles que l’imprimante 3D, la découpe 
laser ou la brodeuse numérique. L'objet finalisé sera 
présenté au Centre Hospitalier Universitaire lors des 
"Jeudis de la santé" devant des professionnels et le 
grand public. 

CALENDRIER 

‣ Du 1er septembre au 19 décembre 2018 :  
Inscriptions. 

‣ Janvier 2019 : Constitution des groupes et 
information des professeurs 

‣ 7 février 2019 : Journée créative et conférences 
‣ Fin février 2019 : Rendu des projets 
‣ Mi-mars 2019 : Journée du sommeil 
‣ Avril-juin 2019 : Création du prototype lauréat 
‣ Juin 2019 : Mise en valeur du lauréat et 

conférences actualités sur le sommeil 

Les lycées participants devront si possible travailler 
sur le projet avec leurs professeurs d’arts plastiques 
et de SVT en amont de la journée créative. Pour ceux 
qui ne participeront pas à la journée créative, la 
participation au concours reste accessible. 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Lycéens et apprentis 
Dates :  Journée créative jeudi 7 février 2019 

Créneaux : Mardi de 9h30 à 17h 
Inscriptions : par mail dès septembre 

Contact : mediation-scolaire@ledome.info 

INTERAGIR  
AVEC LE  GRAND TÉMOIN _ 

De grands thèmes de société seront abordés cette 
année : comment parler archéologie, histoire avec de 
la réalité virtuelle et la question de la transition 
énergétique avec le cas de l’hydrogène (voir page 
25). 

Ces thèmes vous intéressent et vous souhaitez 
travailler en amont avec une classe pour impliquer 
vos élèves lors de la conférence pour enrichir son 
contenu ? 

Deux mois avant la rencontre, vous serez 
accompagné pour préparer le sujet en lien avec celui 
d'un "Grand témoin", un cas pratique, ou des 
questions à poser à l’intervenant le jour de la 
conférence. Un médiateur du Dôme travaillera avec 
vous et la classe pour vous guider dans le bon 
déroulement de l’interaction ● 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Lycéens et apprentis 
Dates :    Jeudi 28 février ou 23 avril 2019 - 14h 

Séances : Compter 1 séance de 2 heures en classe 
avec une médiatrice, prévoir 1 à 2 séances 

supplémentaires en classe 
Inscriptions : Par mail dès septembre 

Contact : mediation-scolaire@ledome.info  

RETOUR SUR LA PARTICIPATION  
D’UNE CLASSE AU GRAND TÉMOIN 2018_ 

“J’ai choisi de faire assister mes deux classes de 
seconde à la conférence "Grand témoin 2018" sur 
l’agriculture urbaine pour faire plus de lien entre mon 
cours et l’actualité relative à l’aménagement du territoire 
et de l’agriculture.  

L’une des classes a été impliquée pour animer la 
conférence. Ce fut l’occasion d’un travail en classe 
innovant qui a favorisé la collaboration et l’organisation 
collective pour réaliser la tâche finale. Ce moment fort a 
aussi été l’occasion de faire découvrir de nouvelles 
méthodes de travail grâce au soutien du personnel du 
Dôme. Suite à ce projet, j’ai pu constater une réelle 
satisfaction des élèves pour ce projet original et même 
l’acquisition de compétences que je n’ai pas toujours le 
temps de travailler. Je suis donc très positive quant à 
l’expérience.”   

Mme Segouin, Professeure d’Histoire Géographie.

http://ledome.info/index.php?page=page&id_manifestation=2151
mailto:mediation-scolaire@ledome.info?subject=
mailto:mediation-scolaire@ledome.info?subject=


 



 

SE FORMER,
S'INFORMER



 

Pour rester informé des activités du Dôme et des 
manifestations de culture scientifique et 
technique en Normandie, Le Dôme vous offre 
plusieurs possibilités. Vous pouvez accéder aux 
formations à destination des enseignants. 

INFOS  
PRATIQUES SUR LE DÔME_ 

Le Dôme,  
qu'est-ce que c'est ? 

Centre de sciences de Caen Normandie, Le Dôme 
est un espace collaboratif d'innovation ouvert à tous 
les publics. Il propose des actions de culture 
scientifique et technique autour de projets réels de 
recherche et d’innovation et il accompagne les 
scolaires dans des projets innovants et numériques 
depuis de nombreuses d’années.  

Il affirme sa volonté de déplacer les publics et 
partenaires dans leur représentation des sciences et 
des technologies pour les rendre acteurs de leur 
culture scientifique et technique à travers des projets 
inscrits dans le réel pour un meilleur 
épanouissement personnel et professionnel. En cela, 
il se revendique comme un outil 
d’accompagnement de la transformation, 
notamment digitale, du territoire. 
Il prône le changement d’angle dans l’organisation 
des projets et des partenariats pour privilégier 
l’initiative par le terrain, la coopération, l’intelligence 
collective et le work in progress.  

Où se trouve-t-il ? 

Le Dôme 
3 Esplanade Stéphane Hessel 
14000 CAEN 
Le Dôme est accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Quand est-il ouvert ? 

L’accès au Dôme suit les horaires d'ouverture du 
Fablab, le mercredi de 14h à 20h, et du jeudi au 
samedi de 14h à 18h.  
Les portes s'ouvrent également pour des 
évènements, dans ce cas les horaires sont indiqués 
dans l'agenda. 
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VISITES ENSEIGNANTS_ 

Si vous avez envie de mieux connaître le Dôme en 
découvrant le lieu et l’offre scolaire qu’il propose, les 
visites à destination des enseignants sont idéales. 

Sur un format de deux heures, elles sont organisées 
une fois par mois en début et en fin d’année scolaire. 
Les objectifs sont de découvrir le lieu, sa philosophie, 
son Fablab, son offre scolaire et voir comment des 
passerelles peuvent être créées entre vos envies et 
besoins et les possibilités d'action et 
d'accompagnement du Dôme. 

Si aucune de ces périodes ne correspond à vos 
disponibilités, contactez le service éducatif du Dôme 
pour convenir d'un créneau plus adapté. La visite 
sera annulée si le nombre de participants est 
inférieur à 4. 

En dehors de ces temps de visites, vous avez la 
possibilité de visiter le lieu sur tous les horaires 
d’ouverture au grand public. L’accueil se situe au 
2ème étage, avec un bar, qui a été mis en place pour 
favoriser les discussions et rencontres informelles et 
renforcer la convivialité lors des grands évènements. 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Enseignants  
Dates :  19 sept. et 3 oct. 2018, 5 et 12 juin 2019 

Durée :  2 heures 
Inscriptions : par mail dès maintenant 

Contact : mediation-scolaire@ledome.info 
Contact pour organiser un autre créneau :  

service-educatif@ledome.info (min. 4 participants) 

SE FORMER  
AU FABLAB_ 

Le FabLab constitue un point d'attractivité évident 
pour les publics qui découvrent Le Dôme. Ses outils 
et machines, ce caractère bouillonnant qui est 
parfois le sien, les objets/projets qui le traversent, ce 
champ des possibles qu'il ouvre, sont autant 
d'éléments qui matérialisent une intention 
culturelle. 

Le Fablab est ouvert du mercredi au samedi, de 14h 
à 18h (20h le mercredi). Sur ces temps, vous pouvez 
découvrir ou réserver les machines, dialoguer avec le 
manager du Fablab et les usagers présents. 
Condition préalable à toute réservation de machine, 
les sessions de formation sur les machines se 
déroulent de 10h à 12h les mercredis et samedis. 
Deux mercredis par mois, de 16h à 20h, des 
formations techniques de "prise en mains" sont aussi 
programmées afin de vous aider à utiliser des 
logiciels de 2D ou 3D et à faire de l'électronique, ou 
de la programmation.  

Tous les mercredis, à partir de 16h, Le Dôme  
propose une séquence "Fablab pour tous", temps au 
cours duquel les publics peuvent participer à la vie 
du FabLab en expérimentant de nouveaux 
matériaux ou modes de fabrication. Ils peuvent alors 
accéder gratuitement aux différentes machines et 
sans réservation préalable. Les 3 saisons culturelles 
seront thématiques : en automne venez découvrir les 
textiles innovants, en hiver expérimentez les 
possibilités autour de l'alimentation et au printemps 
explorez l’univers du bois. 

EN PRATIQUE_ 

Publics :  Adultes  
Créneaux :  Mercredi et samedi de 10h à 12h, 2 

mercredis par mois de 16h à 20h 
Inscriptions : sur le site du Fablab 

Contact : fablab@ledome.info 
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SE FORMER  
AVEC LE PAF_ 

Animer, mettre en place des ateliers créatifs et 
collaboratifs en utilisant la Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CSTI) nécessite des outils 
de mise en oeuvre et d’analyse spécifiques. Afin 
d’accompagner les enseignants à la mise en oeuvre 
de ce type de démarche, le Dôme propose une 
formation en se basant sur le savoir faire de ses 
personnels, savoir-faire mis en oeuvre et “validés” 
auprès du public lors de ses animations à vocations 
culturelles et scientifique.  

Cette formation inscrite au Plan Académique de 
Formation s'intitule "CSTI et PEAC avec le Dôme", elle 
est à destination des personnels enseignants du 
second degré, CPE, PsyEN de diverses disciplines 
interessés par les problématiques de la CSTI. 

Les objectifs sont de :  

‣ promouvoir la culture scientifique et développer 
des projets de CSTI interrogeant la société 
d'aujourd'hui avec une structure culturelle de 
proximité, le Dôme à Caen afin d'intégrer la CSTI 
au Parcours d'éducation artistique et culturelle 
de l'élève, 

‣ et de mettre en place et animer des ateliers 
créatifs et collaboratifs pluridisciplinaires dans 
l'esprit de la culture Fablab (espace de création 
basée sur les nouvelles technologies dédié au 
public). 

RESTER  INFORMÉ  
DE L'ACTUALITÉ RÉGIONALE_ 

Pour suivre l'actualité régionale des manifestations 
de l'ensemble des passionnés de sciences et de 
technologies présents sur le territoire normand, 
inscrivez-vous sur la plateforme qui partage les 
savoirs et les innovations avec Echosciences 
Normandie www.echosciences.normandie.fr . 

Que vous soyez à la recherche d'événements 
proches de chez vous ou de contenus, que vous 
deveniez contributeur, cette plateforme est simple et 
efficace pour tous. Elle fonctionne à l'aide de mots 
clés qui vous alertent sur votre compte utilisateur 
quand une contribution utilise ces mots. 

Vous pouvez y suivre des communautés de jeunes 
chercheurs(ses) qui racontent leur quotidien et 
diffusent du contenu sur leur recherche... De plus, 
cette plateforme ne vous donnera pas seulement 
accès à l'actualité de toute la Normandie mais aussi 
à l'actualité au niveau national. 

TERRITOIRE APPRENANT_ 

Le concept de territoire apprenant est en pleine 
émergence et la région académique de Normandie, 
sous l’impulsion de son Recteur, Denis Rolland, a 
choisi d’en faire un axe majeur de développement 
de ses politiques éducatives. En 2018, elle a lancé au 
Dôme ce grand chantier sous forme de "Do-Tank" 
avec l’ensemble des acteurs éducatifs.  

Un territoire apprenant est défini par François Taddéi, 
directeur du Centre de recherches interdisciplinaires, 
comme “un territoire dans lequel toute personne 
ayant reçu un apprentissage est capable de le 
partager avec d’autres et met en oeuvre ce partage”.  

Le Dôme s’associe pleinement à cette démarche qui 
rejoint sa vision d’une culture scientifique et 
technique partagée sur l’ensemble d’un territoire. Il 
fait le lien avec la dynamique d’Open Badge pour 
faciliter l’identification et la reconnaissance des 
démarches d’apprentissage ● 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OPEN BADGES_ 

Les badges numériques ouverts (Open badges) ont été 
créés par les fondations Mozilla et MacArthur afin de 
combler un manque dans les outils de reconnaissance des 
apprentissages informels. Concrètement, un badge est une 
image dans laquelle sont encodées des informations 
infalsifiables qui traduisent nos compétences, nos 
expériences, nos convictions, notre implication dans des 
projets, dans la société. 

Pour Le Dôme, les badges constituent un outil à la croisée 
de plusieurs activités, qu’il s’agisse de motiver et 
reconnaître la participation des publics, de la valoriser, de 
témoigner des apprentissages et découvertes dispensés 
au sein des activités.  

C’est également un nouveau moyen d’entrer en dialogue 
avec d’autres personnes partageant les mêmes centres 
d'intérêt ou de revendiquer une appartenance à des 
groupes ou des communautés. 

En 2017, Le Dôme a rejoint le collectif “Badgeons la 
Normandie”, pionnier dans l’expérimentation des badges 
numériques. Il en est devenu un acteur important en 
créant et délivrant des badges lors du TURFU Festival. 
Après cette phase d’expérimentation, Le Dôme a entamé 
une démarche de conception et de développement des 
usages des badges avec le concours des membres du 
collectif.  

Aujourd’hui, les badges numériques sont de plus en plus 
plébiscités et scrutés par les acteurs nationaux de 
l’éducation, de la formation ou de l’insertion sociale et 
professionnelle.  

Fort de son positionnement à la croisée de la recherche, 
de la culture, de l’éducation formelle et informelle, Le 
Dôme dispose de tous les atouts pour affirmer une 
expertise et un rayonnement au delà des frontières 
régionales pour créer des badges.   

Plus d'infos

https://www.echosciences-normandie.fr/communautes/le-dome/articles/badge-dome
https://www.echosciences-normandie.fr/communautes/le-dome/articles/badge-dome


MARS AVRIL MAI

1 V 1 L AdC #2 (➜ 5/04) 1 M

2 S 2 M 2 J

3 D 3 M 3 V

4 L 4 J 4 S

5 M 5 V 5 D

6 M 6 S 6 L

7 J 7 D 7 M

8 V 8 L 8 M

9 S 9 M 9 J

10 D 10 M 10 V

11 L 11 J 11 S

12 M 12 V 12 D

13 M 13 S 13 L

14 J 14 D 14 M

15 V 15 L 15 M

16 S 16 M 16 J

17 D 17 M 17 V

18 L 18 J 18 S

19 M 19 V 19 D

20 M 20 S 20 L

21 J 21 D 21 M

22 V JOURNÉE DU SOMMEIL (?) 22 L 22 M

23 S 23 M GRAND TÉMOIN #3 23 J

24 D 24 M 24 V

25 L FIN INSCRIPTION GT#3 25 J 25 S

26 M 26 V 26 D

27 M 27 S 27 L

28 J 28 D 28 M ÉCOLYSCIENCES (?)

29 V 29 L 29 M

30 S 30 M 30 J

31 D 31 V

À FAIRE : 
> Confirmer la date de la journée caennaise 
du sommeil. 
> Fin des inscriptions le 25 mars pour le 
Grand témoin #3.

À FAIRE : 
> Préparer la journée d’EcolySciences.

À FAIRE : 
> Imaginer les nouveaux thèmes des projets 
"Pratiques de chercheur" pour la rentrée 
suivante.  



JUIN JUILLET AOÛT

1 S 1 L 1 J

2 D 2 M 2 V

3 L 3 M 3 S

4 M ÉCOLYSCIENCES (?) 4 J 4 D

5 M VISITE DÉCOUVERTE 5 V 5 L

6 J 6 S 6 M

7 V 7 D 7 M

8 S 8 L 8 J

9 D 9 M 9 V

10 L 10 M 10 S

11 M 11 J 11 D

12 M VISITE DÉCOUVERTE 12 V 12 L

13 J 13 S 13 M

14 V 14 D 14 M

15 S 15 L 15 J

16 D 16 M 16 V

17 L 17 M 17 S

18 M 18 J 18 D

19 M BILAN PROJETS PDC 19 V 19 L

20 J 20 S 20 M

21 V 21 D 21 M

22 S 22 L 22 J

23 D 23 M 23 V

24 L 24 M 24 S

25 M 25 J 25 D

26 M 26 V 26 L

27 J 27 S 27 M

28 V 28 D 28 M

29 S 29 L 29 J

30 D 30 M 30 V

31 M 31 S

À FAIRE : 
> Se préinscrire à l’opération Option Startup.

À FAIRE : 
> 

À FAIRE : 
> 
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