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Introduction

L’intention de ce guide pédagogique est de proposer des alternatives et des idées 
pour le travail en classe avec ce calendrier scientifique. Toutes les activités propo-
sées peuvent être adaptées à différentes tranches d’âge et il appartient aux enseig-
nants d’y apporter toutes les modifications qu’ils jugent utiles pour en faire le meilleur 
usage didactique. Les activités proposées ne doivent donc être comprises qu’à titre 
indicatif et il appartiendra à chaque enseignant d’en tirer le meilleur parti pour son 
groupe-classe.

Bien que toutes les activités puissent être utilisées dans différentes matières 
en fonction de leur orientation finale, elles ont davantage de sens en tant que tra-
vail interdisciplinaire entre les matières STEM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) et d’autres plus typiques des sciences humaines. L’objectif est de 
favoriser une culture scientifique complète et un esprit critique applicables à tous 
les domaines de la connaissance. Les propositions didactiques qui accompagnent ce 
calendrier scientifique sont fondées sur les principes d’inclusion, de normalisation et 
d’équité. Afin de développer des activités utiles à tous les élèves, des tâches variées 
sont proposées, incluant un large éventail de compétences et de niveaux de difficulté 
et qui, développées de manière coopérative, permettent à tous les élèves de la classe 
d’apporter des contributions utiles et pertinentes. Dans tous les cas, il est important 
de comprendre les activités proposées ici comme des exemples de base qui peuvent 
et doivent être adaptés aux circonstances spécifiques des élèves et de la classe. De 
la même manière, les grilles d’évaluation doivent être comprises comme une proposi-
tion de départ à adapter à la réalité de la classe. À la fin du document, vous trouverez 
une série d’orientations générales en matière d’accessibilité et quelques références 
pour des travaux scientifiques dans la perspective de l’accessibilité et de la concep-
tion universelle.

Il y a également 24 anniversaires formulés de manière simple, comme référence pour 
travailler avec de jeunes apprenants ayant des difficultés de communication.
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1. ACTIVITÉ
CARTE DE L’ACADÉMIE DE SUPERSCIENCE

Objectifs: 

• Familiariser les élèves avec les grandes figures de l’histoire des sciences.

• Donner une vue d’ensemble de la science en tant que travail cumulatif de 
nombreuses personnes et sur une longue période.

• Encourager les valeurs associées à la science et à ses méthodes.

Contenu:

• Concepts et éléments de base concernant la ou les personnes et leur moment 
historique.   

• Les méthodes de recherche d’informations sur des supports analogiques ou 
numériques.

• Valoriser la variété des profils personnels et professionnels qui ont fait pro-
gresser la science, notamment dans une perspective de genre. 

Compétences clés:

Bien que l’activité permette le développement de toutes les compétences clés, elle 
aura un impact particulier sur les «compétences sociales et civiques» (CSC), les 
«compétences mathématiques et les compétences en sciences et technologies» 
(CMCT) et la «compétence à apprendre à apprendre» (CPAA).
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Timing:

1 à 2 sessions en classe (50 à 120 minutes).

Matériaux:

Cartes photocopiables de l’Académie de la Superscience.

Développement:

Cette activité peut être réalisée individuellement ou en binôme.
L’enseignant choisira autant d’éphémérides que nécessaire (une par élève dans le cas 
d’un travail individuel) et remplira la fiche d’information schématique. En fonction de 
la maturité des élèves et de leurs compétences en matière de recherche, certains 
champs seront laissés vides afin qu’ils puissent effectuer les recherches eux-mêmes.
Chaque élève (ou paire) reçoit une carte vierge et la fiche d’information. Les élèves 
doivent remplir les différents champs de la carte.
Ils peuvent ensuite être plastifiés pour être utilisés lors de futures activités.

Extension:

Les cartes fabriquées peuvent être utilisées comme cartes de mémoire, le populaire 
jeu d’association, ou pour créer une ligne du temps sur le mur de la classe ou les cou-
loirs de l’école.

Évaluation:

La capacité de trouver l’information à rechercher et l’effort pour traduire dans le des-
sin, la réalisation ou la découverte commémorée seront évalués selon la rubrique sui-
vante.
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25% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

50% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

75% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

100% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

Transfère les 
informations 
contenues dans 
la carte fournie 
par l’enseignant 
mais ne parvient 
pas à localiser 
les informations 
manquantes même 
avec un soutien.

Transfère les 
informations 
contenues dans 
la carte fournie 
par l’enseignant 
et est capable 
de retrouver les 
informations 
manquantes 
avec le soutien 
de l’enseignant.

Transmet les 
informations 
contenues dans la 
carte fournie par 
l’enseignant et est 
capable de retrouver 
les informations 
manquantes seul 
ou en collaboration 
avec ses camarades.

Transférer les 
informations 
contenues 
dans la fiche de 
travail fournie 
par l’enseignant, 
localiser les 
informations 
restantes seul ou 
en collaboration 
avec ses pairs et 
aider les autres 
qui sont moins 
aptes à accomplir 
cette tâche.

La représentation 
graphique a 
peu à voir avec 
la personne ou 
l’événement 
commémoré.

La représentation 
graphique présente 
la personne 
commémorée 
mais sans allusion 
à l’événement 
commémoré.

La représentation 
graphique présente 
la personne 
commémorée 
et comprend 
une référence 
à l’événement 
commémoré.

La représentation 
graphique est un 
reflet fidèle de 
la personne et 
de l’événement 
commémorés.
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Fiche de l’enseignant, 1ère à 3ème année d´éducation primaire:

Nom et  prénom:____________________________________________________________

Date de naissance: _________________________________________________________

Femme/Homme: ____________________________________________________________

Combien d’annés vécues:____________________________________________________

Découverte ou domaine de travail: ___________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nom et prénom:

Date de naissance:                             
Combien d'années vécues:                    
Femme/Homme: 
Découverte ou domaine de travail:

Académie de 
Superscience

 Carte 1ère à 3ème année d´éducation primaire.
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Fiche de l’enseignant, 4º à 6º année d´éducation primaire:

Prénom et nom:____________________________________________________________

Femme/Homme: ___________________________________________________________

Date de naissance: _____________________  Date du décès: _____________________

Combien d’années vécues: __________________________________________________

Pays: _____________________________________________________________________
 
Découverte ou domaine de travail: ___________________________________________

____________________________________________________________________________

Petite Biographie (5-10 lignes): ______________________________________________
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Nom et prénom:                                                                              

Date de naissance:                                           Date du décès:   

Combien d'années vécues: 

Femme/Homme: 

Pays:

Découverte ou domaine de travail/spécialité:

Petite Biographie (5-10 lignes):

Académie de 
Superscience

Carte 4º à 6º année d´éducation primaire.
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Fiche de l´enseignant pour ESO

Prénom et nom:____________________________________________________________

Femme/Homme: ___________________________________________________________

Date de naissance: _____________________  Date du décès: _____________________

Combien d’années vécues: __________________________________________________

Pays: _____________________________________________________________________
 
Découverte ou domaine de travail: ___________________________________________

____________________________________________________________________________

Petite Biographie (5-10 lignes): ______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Scientifiques lié(e)s:________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Influences reçues et exercées: _______________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dans le cas des élèves de l’ESO, il peut être intéressant pour l’enseignant de 
fournir des informations différentes dans chaque cas. Par exemple, unique-
ment le nom complet, ou la découverte et la date de naissance, etc
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Nom et prénom:
Femme/Homme:
Date de naissance:                                             Date du décès:                                 
Combien d'années vécues:
Pays:
Découverte ou domaine de travail/spécialité:

Scientifiques lié(e)s: 

Influences reçues et exercées: 
Académie de 
Superscience

Carte pour ESO
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2. ACTIVITÉ
CHRONOLOGIE

Objectifs: 

• Présenter la génération de connaissances dans une perspective temporelle 
et d’évolution constante.

• Guider une interprétation des avancées scientifiques d’un point de vue histo-
rique et non présentiste.

• Encourager une approche critique de l’évolution des avancées scientifiques.

Contenu:

• Les avancées scientifico-techniques et leurs moments historiques.
 
• La présence des femmes et des hommes dans différents domaines de la con-
naissance et différents moments historiques.

• La relation des progrès scientifiques, techniques et mathématiques avec l’en-
vironnement social et scientifique dans lesquels ils se développent, y compris 
l’interaction avec d’autres développements scientifiques.

Compétences clés:
:
Bien que l’activité permette le développement de toutes les compétences clés, elle 
aura un impact particulier sur les «compétences sociales et civiques» (CSC), les 
«compétences mathématiques et les compétences en sciences et technologies» 
(CMCT) et la «compétence pour apprendre à apprendre» (CPAA).

Timing:

2 à 3 sessions en classe (100 à 180 minutes).

Matériaux:

Applications pour la réalisation de frises chronologiques numériques1 ou de muraux 
et de cartes.

https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/
https://iddocente.com/linea-tiempo-recurso-aprendizaje/ 
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Développement:

Différentes éphémérides sont sélectionnées. Selon l’orientation didactique et la 
maturité des élèves, cette sélection peut être effectuée par l’enseignant ou laissée 
à la classe. Il peut également être limité à une certaine période (mois, trimestre...) et 
s’étendre progressivement tout au long du cours, ou être abordé en un seul moment 
couvrant toute l’année civile.
Chaque élève ou équipe (si l’on choisit une approche plus collaborative) devra con-
signer les événements qui lui correspondent. Cette carte contiendra les informations 
demandées par l’enseignant ou sera déterminée en collaboration par le groupe/la 
classe.
Les différentes cartes seront placées physiquement ou virtuellement dans le lieu 
temporaire correspondant pour une consultation ou une visualisation conjointe.
Extension :
Cette frise chronologique peut être enrichie par le contexte historique de différentes 
époques telles que les grandes guerres marquant les frontières historiques, etc.
Un débat peut s’instaurer sur l’accumulation ou l’absence d’éphémérides à certaines 
époques, la présence plus ou moins importante des femmes, ou encore la mise en 
relation de ces événements historiques avec d’autres événements pertinents de la 
sphère géopolitique ou sociale.

Évaluation:

La capacité à sélectionner les informations et à intégrer les connaissances dans le 
contexte historique sera évaluée selon la grille suivante.
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25% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

50% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

75% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

100% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

Les informations 
sélectionnées 
sont fortuites 
ou de nature 
très basique, 
sans répondre 
à un processus 
de réflexion 
individuelle ou 
collective.

Les informations 
sélectionnées 
sont minimes 
mais pertinentes, 
répondant à un 
processus de 
réflexion superficiel.

L’information 
sélectionnée 
est pertinente, 
réfléchie, mais elle 
est retranscrite 
littéralement.

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes, 
complètes et 
non excessives, 
elles ont été 
sélectionnées 
dans le cadre 
d’un processus 
de réflexion et 
un traitement 
critique de ces 
informations 
est constaté.

EN CAS DE DÉBAT HISTORIQUE... 

L’interprétation 
des éphémérides 
est isolée et 
non intégrée 
dans le contexte 
historique.

L’interprétation 
est basée sur des 
éléments très 
superficiels de 
la connaissance 
historique.

L’interprétation 
est historiquement 
cohérente et 
permet de mieux 
comprendre 
l’événement. 

L’interprétation 
est cohérente 
d’un point de 
vue historique 
et scientifique, 
elle est liée de 
manière complexe 
à d’autres 
événements 
historiques et, 
en particulier, 
à d’autres 
développements 
scientifiques et 
techniques.
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3. ACTIVITÉ 
STEM PARTOUT

Objectifs: 

• Présenter la production de connaissances dans une perspective globale et 
géopolitique-sociale.

• Guider une interprétation des avancées scientifiques dans une perspective 
qui valorise l’ubiquité des découvertes dans le temps.

• Encourager une approche critique de l’évolution des avancées scientifiques.

Contenu:

• Les avancées scientifico-techniques, leur omniprésence et l’importance de la 
formation scientifique pour tous les peuples.

• Présence de développements scientifiques-techniques par les personnes de 
tous les pays et nations dès lors qu’elles ont accès à une formation (académi-
que ou informelle).

• La relation entre les développements scientifiques-techniques et mathémati-
ques et l’environnement social et scientifique dans lequel ils se déroulent.

Compétences clés:

Bien que l’activité permette le développement de toutes les compétences clés, elle 
aura un impact particulier sur les «compétences sociales et civiques» (CSC), les 
«compétences mathématiques et les compétences en sciences et technologies» 
(CMCT) et la «compétence à apprendre à apprendre» (CPAA).

Timing:

2 à 3 sessions en classe (100 à 180 minutes).
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Materiales: 

Cartes historiques ou contemporaines. On peut utiliser le système d’information géo-
graphique (SIG) d’une école2 ou créer des couches sur une carte interactive telle que 
Google Maps.

Développement:

Différentes éphémérides sont sélectionnées. Selon l’orientation didactique et la 
maturité des élèves, cette sélection peut être effectuée par l’enseignant ou laissée 
à la classe. Il peut également être limité à une certaine période (mois, trimestre...) et 
s’étendre progressivement tout au long du cours, ou être abordé en un seul moment 
couvrant toute l’année civile.

Chaque élève ou équipe (si l’on choisit une approche plus collaborative) devra con-
signer les événements qui lui correspondent. Cette carte contiendra les informations 
demandées par l’enseignant ou sera déterminée en collaboration par le groupe/la 
classe.

Les différentes cartes seront placées physiquement ou virtuellement dans le lieu 
géographique qui leur correspond pour une consultation ou une visualisation com-
mune.

Extension:

Cette carte collaborative peut être enrichie de couches marquant les frontières géo-
graphiques à travers les différentes époques.

Un débat peut s’instaurer sur l’accumulation ou l’absence d’anniversaires dans cer-
tains lieux ou régions, la présence plus ou moins importante de femmes, ou la mise 
en relation de ces découvertes avec d’autres découvertes pertinentes dans la sphère 
géopolitique ou sociale.

Cette activité et la précédente peuvent être réalisées ensemble et permettent d’at-
teindre un niveau supérieur de compréhension, de débat et de pensée critique.

Évaluation:

La capacité à sélectionner les informations et à intégrer les connaissances dans le 
contexte historique sera évaluée selon la grille suivante.

https://learning.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 
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25% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

50%DU
SCORE

ATTRIBUÉ

75% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

100% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

Les informations 
sélectionnées sont 
fortuites ou de 
nature très basique, 
sans répondre 
à un processus 
de réflexion 
individuelle ou 
collective.

Les informations 
sélectionnées 
sont minimes 
mais pertinentes, 
répondant à 
un processus 
de réflexion 
superficiel.

 L’information 
sélectionnée 
est pertinente, 
réfléchie, mais elle 
est enregistrée 
littéralement.

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes, 
complètes et 
non excessives, 
elles ont été 
sélectionnées 
dans le cadre 
d’un processus 
de réflexion et un 
traitement critique 
de ces informations 
est enregistré.

DANS LE CAS D’UN DÉBAT GÉO-POLITICO-SOCIAL...

L’interprétation 
des éphémérides 
est isolée et non 
intégrée dans le 
contexte géo-
politico-social.

L’interprétation 
est basée sur des 
éléments très 
superficiels de 
connaissances 
historiques et 
géo-politico-
sociales

L’interprétation est 
cohérente d’un point 
de vue historique 
et géopolitique-
social, permettant 
une meilleure 
compréhension 
de l’événement 

L’interprétation 
est cohérente 
d’un point de
vue historique, 
géo-politico-social 
et scientifique. Elle 
est liée de manière 
complexe à d’autres 
événements 
historiques et, 
en particulier, 
à d’autres 
développements 
scientifiques et 
techniques.
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4. ACTIVITÉ
AGENT TEMPORAIRE OIPAC 

(Organisation internationale pour la protection des avancées scientifiques)

Objetivos: 

• Analyser les avancées scientifiques-techniques dans une perspective globa-
le et contextualisée.

• Établir des méthodes de collecte d’informations et de diffusion scientifique 
et technique ultérieure.

• Encourager une attitude curieuse et critique dans la recherche et la présen-
tation de la formation.

Contenu:

• Les éléments saillants de la personnalité ou de l’événement choisi ou honoré.

• Types de textes : interview, article d’actualité, discours...

• Présentation véridique et informative des informations.

Compétences clés:

Bien que l’activité permette le développement de toutes les compétences clés, elle 
aura un impact particulier sur la «compétence en communication linguistique», les 
«compétences sociales et civiques» (CSC), la «compétence numérique» (CD) et la 
«compétence en matière d’esprit d’initiative et d’entreprise».

Timing:

2 à 3 sessions en classe (100 à 180 minutes).

Matériaux:

Ressources analogiques ou numériques (en ligne ou hors ligne) pour rechercher des 
informations.
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Développement:

Différentes personnalités sont sélectionnées, soit par l’enseignant, soit par les élèves 
dans un esprit de collaboration.
La classe est divisée en groupes et chaque groupe sera responsable de l’un d’entre 
eux.
Chaque groupe d’élèves sera donc une équipe d’agents temporaires OIPAC (Orga-
nisation internationale pour la protection des avancées scientifiques). Les agents 
temporaires de l’OIPAC voyagent dans le temps et veillent à la mémoire des avancées 
scientifiques, à leur interprétation correcte et à leur reconnaissance. Dans le cadre 
de leur mission, ils seront chargés d’une ou plusieurs des tâches suivantes:

• Les documents sont fragiles et se perdent, c’est pourquoi les agents temporai-
res se tiennent au courant des informations de première main obtenues auprès 
des scientifiques eux-mêmes. L’équipe doit mener un entretien fictif avec la per-
sonnalité désignée et saisir les résultats dans un rapport Top Public (licence de 
divulgation).

• La reconnaissance du grand public est importante, mais celle de la communauté 
scientifique et technique l’est tout autant. Ils devraient donc organiser la remise 
d’un prix à la personnalité désignée lors d’une cérémonie intertemporelle à laque-
lle participeraient les scientifiques, technologues, ingénieurs et mathématiciens 
les plus éminents de tous les temps. Ils doivent rédiger le discours de remise de 
prix hypothétique reconnaissant leur carrière ou leur réussite.

• La grandeur d’une réalisation scientifique ne garantit pas qu’on s’en souviendra, 
c’est pourquoi les agents temporaires de l’OIPAC ont notamment pour mission de 
s’introduire dans la presse, la radio, la télévision, etc. et de réaliser des reporta-
ges qui rappellent au grand public des découvertes ou des personnes qui risquent 
d’être oubliées. L’équipe produira l’une de ces pièces dans un format prédéter-
miné ou dans un format de son choix.

Afin de mener à bien cette activité, un important travail de documentation sera néce-
ssaire de la part des étudiants. Plus leur maturité est grande, plus ils sont autonomes 
dans la recherche et la sélection des informations, ainsi que dans la «mise en scène» 
des connaissances acquises.
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Expansion:

En partant du principe des agents temporels OIPAC, il est possible de concevoir une 
multitude d’activités créatives, par exemple imaginer un scientifique du passé dans 
un laboratoire actuel et inventer les impressions et les conversations qu’il aurait avec 
les personnes qui y travaillent aujourd’hui.

Évaluation:

La capacité à sélectionner les informations et à intégrer les connaissances dans le 
contexte historique sera évaluée selon la grille suivante.

25% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

50%DU
SCORE

ATTRIBUÉ

75% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

100% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

Les informations 
sélectionnées sont 
fortuites ou de 
nature très basique, 
sans répondre 
à un processus 
de contraste, de 
sélection et de 
réflexion en groupe.

Les informations 
sélectionnées 
sont minimales 
mais pertinentes, 
répondant à un 
processus de 
contraste, de 
sélection et de 
réflexion en groupe.

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes 
et répondent à un 
processus réflexif 
de sélection et de 
contraste, mais elles 
sont enregistrées 
littéralement et ne 
sont pas adaptées 
au contexte 
historique.

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes, 
complètes et 
non excessives, 
sélectionnées par 
un processus de 
contraste réfléchi 
et retravaillées de 
manière critique 
en fonction du 
contexte historique.

La mise en scène 
(texte, voix off, etc.) 
est contemporaine, 
à l’exception de 
quelques sujets 
historiques ou 
géographiques.

La mise en scène 
(texte, voix off, etc.) 
est principalement 
contemporaine, 
mais comprend 
quelques éléments 
historiques ou 
géographiques 
pour aider à la 
contextualisation. 

La mise en scène 
(texte, voix off, 
etc.) est adaptée au 
contexte historique 
et géographique à 
l’aide de moyens 
simples. 

La mise en scène 
(texte, voix off, 
etc.) est adaptée au 
contexte historique 
et géographique 
et fait appel à 
des ressources 
créatives variées.
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5. ACTIVITÉ 
LE COURRIER GALACTIQUE

Objetifs: 

• Analyser les avancées scientifico-techniques d’un point de vue intégral et 
contextualisé.

• Établir des méthodes de collecte d’informations et de diffusion scientifique 
et technique ultérieure.

• Encourager une attitude curieuse et critique dans la recherche et la présen-
tation de la formation.

• Encourager la créativité dans la diffusion.

Contenu:

• Les éléments marquants de la personnalité ou de l’événement choisi ou honoré.

• Des ressources didactiques et divulgatives dans l’exposition des connaissances 
scientifiques (graphiques, infographies, etc.).

Compétences clés:

Bien que l’activité permette le développement de toutes les compétences clés, elle 
aura un impact particulier sur la «compétence en communication linguistique», les 
«compétences sociales et civiques» (CSC), la «compétence numérique» (CD) et la 
«compétence en matière d’esprit d’initiative et d’entreprise».

Timing:

2 à 3 sessions en classe (100 à 180 minutes).

Matériaux:

Ressources analogiques ou numériques (en ligne ou hors ligne) pour rechercher des 
informations.
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Développement:

L’enseignant ou les élèves choisissent, de manière collaborative, une ou plusieurs 
personnalités ou événements à honorer.
La classe est divisée en petits groupes ou en paires et chaque groupe sera chargé de 
l’un d’entre eux, ou du même selon des perspectives différentes.
Chaque groupe d’étudiants sera donc une équipe de reporters pour «Le Courrier 
Galactique», une plateforme d’information transmédia interstellaire dont la mission 
est de couvrir l’actualité locale du Secteur SS (Système Solaire), l’un des systèmes les 
plus éloignés des systèmes connus. Il n’y a qu’une seule petite planète habitée dans 
le secteur SS, mais ses avancées scientifiques sont essentielles au développement 
de certaines des théories et technologies les plus importantes de l’univers connu. 
Cependant, la race qui les a développés, la race humaine, est assez particulière et ce 
qui est facilement compréhensible pour eux est presque un exercice de science-fic-
tion pour le reste de l’univers. Leur mission en tant que reporters locaux sera d’ani-
mer la rubrique «Sciences de la Terre», dans laquelle ils expliqueront au reste de la 
vie non terrestre de la Galaxie, par le biais d’articles informatifs (dans un format spé-
cifique ou de leur choix), les avancées scientifiques ou la pertinence historique des 
événements et des personnes honorées, les avancées scientifiques ou la pertinence 
historique des événements et des personnes honorées.

Mais attention, ce qui est évident pour un terrien ne l’est pas pour un habitant de l’une 
des exoplanètes du système. Même les plus évidents devront être expliqués.

Afin de mener à bien cette activité, un important travail de documentation sera néce-
ssaire de la part des étudiants. Plus leur maturité est grande, plus ils sont autonomes 
dans la recherche et la sélection des informations, ainsi que dans la «mise en scène» 
des connaissances acquises.

Extension:

Compétition dans la classe pour déterminer lequel des articles informatifs occupe la 
première page.

Évaluation:

La capacité à sélectionner les informations et à intégrer les connaissances dans le 
contexte historique sera évaluée selon la grille suivante.
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25% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

50% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

75% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

100% DU
SCORE

ATTRIBUÉ

Les informations 
sélectionnées sont 
fortuites ou de 
nature très basique, 
sans répondre 
à un processus 
de contraste, de 
sélection et de 
réflexion en groupe.

Les informations 
sélectionnées 
sont minimales 
mais pertinentes, 
répondant à un 
processus de 
contraste, de 
sélection et de 
réflexion en groupe. 

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes 
et répondent à un 
processus réflexif 
de sélection et de 
contraste, mais elles 
sont enregistrées 
littéralement et ne 
sont pas adaptées 
au contexte 
fictionnel.

Les informations 
sélectionnées 
sont pertinentes, 
complètes et 
non excessives, 
elles ont été 
sélectionnées 
à travers un 
processus de 
contraste réfléchi 
et un remaniement 
critique de celles-
ci est enregistré 
sur la base du 
contexte fictif qui 
est présenté.

Les ressources 
utilisées dans 
l’explication sont 
pour la plupart 
inadéquates, 
consistant en un 
collage d’éléments 
antérieurs.

Les ressources 
utilisées, bien 
qu’adéquates, 
sont réutilisées 
ou reprises de 
diverses sources, 
mais sans aucun 
remaniement ni 
ajustement.

Les ressources 
utilisées combinent 
certaines 
préexistantes et 
d’autres auto-
développées. 

Les ressources 
utilisées, adéquates 
et pertinentes, 
sont pour la plupart 
auto-développées 
ou résultent de 
l’adaptation et 
de l’adaptation 
d’autres ressources 
préexistantes.
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6. AUTRES ACTIVITÉS

Chacune des activités proposées peut être enrichie par les autres ou par de petites 
activités parallèles telles que :

• Trouver 1 théorie scientifique qui était déjà connue à l’époque de la personne 
honorée et une autre qui ne l’était pas et commenter ses implications.

• Repérer, visionner et commenter une ressource audiovisuelle (vidéo, pré-
sentation, etc.) sur le sujet ou la personne choisie, individuellement ou en 
groupe.

• Recréer une expérience réalisée par la personne honorée (dans le cas d’ex-
périences simples).

• Trouvez et affichez dans la classe une citation célèbre (le cas échéant) de la 
personne honorée.

• Identifiez au moins 3 personnes de différents pays ou de différentes épo-
ques (ou 3 femmes si nous voulons nous concentrer sur l’égalité) qui travai-
llent dans le même domaine de connaissances.

• Imaginez que la personne honorée est un super-héros/une super-héroïne. 
En partant de ce principe, organisez un concours dans la classe pour désigner 
leur ennemi juré ou le super-vilain qu’ils combattraient dans une bande dessi-
née qui raconterait leurs aventures.

Bonus: faites une petite bande dessinée avec les aventures.



27GUIDE DIDACTIQUE - CALENDRIER SCIENTIFIQUE SCOLAIRE 2022

7. DIRECTIVES D’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE

Il convient de suivre les recommandations générales qui s’appliquent au travail en 
classe dans une perspective d’inclusion et d’attention à la diversité, en adaptant les 
ressources, les temps et les espaces en fonction des besoins de chaque élève. Une 
attention particulière doit être accordée à:  

• Offrir différents moyens d’accéder à l’information. Il peut s’agir de textes 
écrits, de textes oraux, adaptés au braille, d’explications en langue des signes, 
de dessins en relief, de conceptions en 3D, d’adaptation aux pictogrammes, 
etc. Les informations multisensorielles sont bénéfiques pour l’ensemble de la 
classe. Un dessin en relief ou un modèle en 3D d’un système planétaire, par 
exemple, est utile non seulement aux élèves souffrant de déficiences visuelles 
ou de problèmes de compréhension de l’écrit, mais donne une image plus large 
et plus complète à l’ensemble de la classe.  

• Permettre aux tâches d’impliquer l’élaboration de résultats multi-sensoriels 
qui permettent à tous les élèves de participer activement à leur élaboration 
et à leur explication. Wanda Díaz-Merced3  perdu la vue alors qu’elle était étu-
diante de premier cycle à Porto Rico. Elle a décidé d’utiliser la sonification 
pour convertir de grands ensembles de données en sons audibles. Aujourd’hui, 
c’est une astronome renommée qui utilise cette technique pour mener ses re-
cherches. Opter pour des modes de représentation différents fait également 
progresser la science.

- Rédigez toutes les informations complémentaires de manière claire et sim-
ple. Vous pouvez utiliser les recommandations de easy reading4. Ils ne sont 
pas seulement utiles aux personnes ayant des problèmes de compréhension 
de la lecture (y compris la dyslexie), mais rendent également les textes plus 
compréhensibles pour tout le monde.  

- Une citation attribuée à Albert Einstein (et probablement apocryphe) dit 
que vous ne comprenez pas vraiment quelque chose jusqu’à ce que vous 
soyez capable de l’expliquer à votre grand-mère. Il n’y a donc aucune raison 
de laisser un élève de côté. Des projets tels que PDI Science (https://www.
pdiciencia.com), Science without Barriers (https://www.ucm.es/geodivulgar/
asociacion-ciencia-sin-barreras) ou le Club d’Astronomie pour les Aveugles 
(https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-
ciegos) en sont de bons exemples.

https://www.pdiciencia.com
https://www.pdiciencia.com
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.ucm.es/geodivulgar/asociacion-ciencia-sin-barreras
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
https://www.parqueexplora.org/comunidades/club-de-astronomia-para-ciegos
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- Adriana Ocampo née le 5 janvier 1955, est une ancienne
géologue planétaire.
La géologie planétaire étudie ce à quoi ressemble
l’intérieur des autres planètes.
Adriana Ocampo a dirigé le programme scientifique de
la NASA.
La NASA est l’agence spatiale des États-Unis.
Adriana Ocampo était chargée de deux missions
importantes:

- La mission de la sonde spatiale qui est allée sur
Jupiter et qui s’appelait Juno.

- La mission de la sonde spatiale vers Pluton appelée
New Horizons.

- Une sonde spatiale est un appareil que nous lançons
dans l’espace pour étudier les corps célestes tels que
les planètes, les astéroïdes, etc.

- Le 19 janvier 2006, la NASA a lancé la sonde spatiale
New Horizons.
La sonde New Horizons a atteint Pluton en 2015.

JANVIER                                                     L’EXPLORATION SPATIALE 
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- La paléontologie est une science qui étudie la vie
passée sur la planète Terre. Les paléontologues
étudient les fossiles. 
Un fossile est un être vivant qui, lorsqu’il meurt et que
plusieurs milliers d’années se sont écoulées, se
transforme en pierre.
Les ammonites sont des animaux qui n’existent plus.
Ils ressemblaient à une coquille de conque.

- Il y a eu beaucoup de femmes paléontologues. Il y a 
aussi beaucoup de femmes paléontologues aujourd’hui.
Le 1er février 1888, Winifred Goldring est née aux
États-Unis.
Winifred Goldring était l’une des premières femmes
paléontologues.

- Le 11 février 1889, Ekaterina Vladimirovna Lermontova
est née en Russie. 
Ekaterina Vladimirovna Lermontova a également été une
pionnière de la paléontologie.
Être un pionnier signifie être l’une des premières 
personnes à faire quelque chose.
Ekaterina Vladimirovna Lermontova a étudié un type de
fossile appelé trilobites. Les trilobites sont des animaux
qui n’existent plus et dont on connaît de nombreux
fossiles. Les trilobites ressemblaient aux cloportes, mais
vivaient dans l’eau.

- Le 12 février 1921, Asunción Linares est née en Espagne.
Asunción Linares était paléontologue et professeur de
paléontologie.
Asunción Linares a étudié un type de fossile appelé 
ammonites. Les ammonites ressemblent à des escargots.

-Mary R. Dawson est née le 27 février 1930 aux États-Unis.
Mary R. Dawson était paléontologue et étudiait les fossiles
dans l’Arctique. L’Arctique est le pôle Nord.  

FÉVRIER                                                       PALÉOLONTOLOGIE
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‐  Clara Rockmore est née le 9 mars 1911.
Clara Rockmore a été une pionnière dans l’utilisation
du thérémine.
Le thérémine est un instrument de musique électronique 
dont on joue sans le toucher. Il émet des sons en ne 
bougeant que les mains près de ses antennes.

‐  Manuel Patricio García est né le 17 mars 1805.
Manuel Patricio García était un chanteur et un professeur
de chant.
Il était également très intéressé par le fonctionnement
de la voix humaine.
La voix vient du larynx. Manuel Patricio García a inventé
un instrument pour le voir, le laryngoscope.

MARS                                                            MÚSIQUE ET SCIENCE   
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- Le 3 avril 1973, le premier appel téléphonique a été
effectué à partir d’un téléphone mobile.
Le premier appel a été fait par Martin Cooper.
Martin Cooper a travaillé chez Motorola.
Motorola est une entreprise qui fabrique des téléphones
portables. 

- Le 7 avril 1827, la première boîte d’allumettes est vendue.
La première boîte d’allumettes a été vendue par
John Walker.
John Walker a inventé les allumettes en 1826.

AVRIL                                                                  INVENTIONS 
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‐ Les vaccins sont des médicaments qui entraînent notre 
organisme à se défendre contre certaines maladies. 
Les vaccins nous aident à ne pas tomber malade ou à
éviter que la maladie ne soit grave.
Les vaccins sont importants car ils nous protègent, nous
et les autres.
Grâce à COVID-19, les vaccins sont devenus très célèbres.

- Le 9 mai 1945 naît Luis Enjuanes, qui est chimiste et
étudie les virus.
Luis Enjuanes dirige un laboratoire très important qui
étudie le coronavirus.
Le coronavirus est le virus qui cause le COVID-19.
Le laboratoire de Luis Enjuanes travaille à l’invention de
nouveaux vaccins contre le coronavirus.

- Le 14 mai 1796, un garçon nommé James Phipps a été 
la première personne de l’histoire à être vaccinée.
James Phipps a été vacciné contre la variole. La variole 
est une maladie qui n’existe plus grâce aux vaccins.

- Certaines personnes se méfient des vaccins parce
qu’elles ne sont pas bien informées.
La méfiance à l’égard des vaccins n’est pas nouvelle.

- Le 19 mai 1804, un journal appelé El Regañón General a 
publié un ordre de vaccination contre la variole. Comme 
certaines personnes avaient peur, le maire et un médecin
sont allés dans tous les villages avec des personnes déjà
vaccinées. Tout le monde a donc vu qu’il était bon et sûr
de se faire vacciner.

MAI                                                                           VACCINS 
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- Il est très important de bien conserver les 
aliments pour qu’ils ne se gâtent pas et puissent 
être consommés en toute sécurité.

- Le 20 juin 1894, le chimiste Lloyd Augustus Hall est né.
Lloyd Augustus Hall a inventé plusieurs méthodes 
différentes pour stériliser et conserver les aliments.
Stériliser signifie tuer tous les germes qui 
peuvent causer des maladies. Les germes sont 
des organismes microscopiques (très petits, 
invisibles) qui peuvent provoquer des maladies.

- Francisco Grande Covián est né le 28 juin 1909.
Francisco Grande Covián était un médecin et un chercheur
qui a étudié la nutrition de manière approfondie.
La nutrition est la science qui étudie ce qui se passe
lorsque nous mangeons et quels sont les meilleurs
aliments à consommer.
Francisco Grande Covián est décédé le 28 juin 1995.

JUIN                                                                   ALIMENTATION
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- Dorothy M. Horstmann est née le 2 juillet 1911. 
Dorothy M. Horstmann était une pédiatre spécialisée dans
les virus et les épidémies.
Les pédiatres sont des médecins spécialisés dans les
enfants et les jeunes.
Dorothy M. Horstmann a étudié le virus qui cause une
maladie très grave appelée poliomyélite.
Grâce à son travail, un vaccin a été mis au point.

- Le 27 juillet 1982, un nom a été donné à une maladie 
mortelle à l’époque, qui rendait l’organisme incapable 
de se défendre contre les virus et les bactéries. 
Cette maladie s’appelait le SIDA, c’est-à-dire le syndrome 
d’immunodéficience acquise. L’immunodéficience 
est le manque de capacité immunitaire, c’est-à-dire 
la capacité de se défendre contre les maladies.

JULLIET                                                               MALADIES 
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- Eleanor Davies-Colley est née le 21 août 1874.
Eleanor Davies-Colley a été l’une des premières femmes
chirurgiens à opérer au Royaume-Uni.
Elle a également fondé l’hôpital pour femmes et enfants
du sud de Londres.
Un chirurgien est un type de médecin qui effectue des
opérations.

- Il y a un peu plus d’un siècle, la syphilis était une maladie
grave qui ne pouvait être guérie.
Un siècle, c’est 100 ans.
Le 31 août 1909, un médecin japonais nommé Sahachiro 
Hata a essayé un nouveau médicament contre la syphilis.
Il a donné le médicament à un lapin qui avait la syphilis.
Le lapin a été guéri.

AOÛT                                                        GUÉRIR LES MALADIES
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- Le 7 septembre 1936, le dernier tigre de Tasmanie au
monde est mort.
Ce jour-là, le tigre de Tasmanie s’est éteint.

- Rachel Carson est une biologiste marine, c’est-à-
dire spécialisée dans l’étude des mers et des océans. 
Le 27 septembre 1962, Rachel Carson a publié un 
livre très important intitulé Printemps silencieux.
Dans son livre, elle dit qu’il y a de moins en moins 
d’oiseaux qui chantent. Le livre a sensibilisé les gens à 
l’utilisation abusive des pesticides. Un pesticide est un 
produit chimique utilisé pour lutter contre les mauvaises 
herbes, les insectes nuisibles et autres parasites.
Mais, s’ils sont mal utilisés, ils peuvent nuire aux animaux
tels que les oiseaux et constituer un problème pour la
nature.

SEPTEMBRE                                                        ÉCOLOGÍE 
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- Le 19 octobre 1865, John Wesley Hyatt a déposé le
brevet du celluloïd.
Le celluloïd est un plastique qui était utilisé pour
enregistrer les images animées.
Déposer un brevet, c’est enregistrer officiellement que
vous êtes l’inventeur.

- Auguste Lumière est né le 19 octobre 1862. 
Auguste avait un frère appelé Louis. 
Les frères Auguste et Louis Lumière inventent le
cinématographe.
Le cinématographe était une machine capable 
d’enregistrer et de projeter des images en mouvement.
Le cinéma est né du cinématographe.

OCTOBRE                                                    SCIENCIE ET CINÉMA 
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- La variole était une maladie très grave et courante
qui tuait de nombreuses personnes.
Aujourd’hui, la variole n’existe plus grâce aux vaccins.
Pour faire disparaître la variole, il fallait vacciner 
tous les habitants de la planète. La vaccination 
des personnes dans un ou quelques pays 
n’aurait pas suffi à la faire disparaître.
Comme de nombreux pays n’avaient pas accès aux 
vaccins, le gouvernement espagnol a payé une 
expédition philanthropique pour les leur apporter.
Une expédition est un voyage dans des endroits 
reculés. L’expédition était philanthropique car elle 
apportait gratuitement de l’aide à ces endroits.
Le 30 novembre 1803, la corvette María Pita, 
qui transporte les membres de l’expédition, 
appareille du port de La Corogne.
Prendre la mer, c’est commencer le voyage d’un navire.
Une corvette est un type de navire.
Sur le María Pita se trouvait Francisco Javier Balmis, qui 
était le directeur de l’expédition. Se trouvaient également 
à bord Isabel Zendal, qui était infirmière, et 22 enfants 
orphelins qui portaient le vaccin dans leur corps.
Un enfant orphelin est un enfant qui a perdu ses parents.

NOVEMBRE                      EXPÉDITION PHILANTROPIQUE SUR LES VACCINS
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- Claude Louis Berthollet est né le 9 décembre 1748.
Claude Louis Berthollet a mis au point un moyen de
blanchir les tissus en utilisant un produit qu’il a inventé:
l’eau de Javel. 

- Le 11 décembre 1913, Otto Rohm a breveté le premier 
détergent enzymatique. Le détergent s’appelait Burnus.
Breveter, c’est enregistrer officiellement qui est
l’inventeur de quelque chose.
À l’époque, mettre des enzymes dans les détergents était 
très novateur, mais aujourd’hui tous les détergents
contiennent des enzymes.
Les enzymes sont des substances qui peuvent transformer
d’autres substances. Par exemple, ils peuvent transformer
la saleté en quelque chose de facile à nettoyer.

DÉCEMBRE                                         LA SCIENCE DE LA PROPRETÉ 
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 http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico 
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