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Motivations
 Déclin d’intérêt pour les sciences et technologie parmi les jeunes

dans tous les pays occidentaux.

 Le concept ”Hands-On Universe” a été fondé à Berkeley
www.handsonuniverse.org

EU-HOU a pour ambition de lancer une activité similaire en Europe,
adapté aux systèmes et programmes européens et réalisé dans
un esprit européen.

 Coordonner les efforts en Europe.

 Rapprocher le milieu éducatif et du monde de la recherche.



Objectifs

 Promouvoir les sciences comme une activité
d’apprentissage attrayante et excitante.

 Susciter des vocations scientifiques.

 Développer la démarche scientifique.

 Diffuser les résultats de la recherche auprès
d’une large audience.

Augmenter l’intérêt des élèves pour les sciences et technologie

 Actions pour l’enseignement secondaire.



Pourquoi l’astronomie ?

 Fascination (images, dimensions, objets étranges …)

 Présence dans tous les programmes de physique et
aussi en math.

 Rôle important dans l’histoire des sciences (Galileo,
Kepler, Newton, Einstein)

 Potentialité de fournir un grand nombre d’exercices

 Applications « concrètes » pour les élèves



Comment ?
 Utilisation de l’astronomie  « interactive »

# Possibilité d’observer aux heures ouvrables avec des
télescopes robotiques pilotables par Internet.
# Possibilité d’utiliser des données provenant de bases de
données astronomiques.
# Possibilité d’utiliser des simulations numériques adaptées

 Utilisation de l’astronomie du 3ème millénaire!
# Les exercices proposés sont développées en collaboration

avec des chercheurs impliqués dans le domaine de recherche.

 Mise à disposition de ressources prêtes à l’emploi
pour les enseignants
# Flexibilité pour permettre aux enseignants et leurs élèves

d’aller plus loin.



Financement

Financé à 44% par l’action MINERVA/SOCRATES
de la communauté européenne

pour une période de 2 ans

*
(MINERVAfinance les activités européennes, ainsi que l’adaptation des

ressources dans les différentes langues du projet.)

Coordination par l’Université Pierre et Marie Curie



Organisation: PCC - SAC

Comité de Coordination Pédagogique (Pedagogical
Coordinating Committee ) Composé de représentants actifs de
chaque pays. Se réunit 2 fois par an pour définir les ressources à
produire, soutenir l’effort de collaboration, suivre et diffuser le
projet.

Comité scientifique (Scientific Advisory Committee) :
Composé de personalités de chaque pays, non impliquées dans le
projet et connues pour leur implication dans l’innovation
pédagogique en sciences. Se réunit 1 fois par an pour évaluer et
suivre l’évolution du projet.





Ressources pédagogiques

exercices, outils

F-HOU: De l’effet Doppler aux planètes extrasolaires; distances des Céphéides;
développement du logiciel SalsaJ

Gr-HOU: La vie des étoiles; populations stellaires

It-HOU: Comment mesurer la masse d ’une galaxie?

Pl-HOU: Astronomie Webcam; étoiles variables; distances des Céphéides

Pt-HOU: Qu’est-ce qu’une étoile?

Se-HOU: Radio astronomie dans les classes; hydrogène dans la Voie Lactée

Sp-HOU: Le Système Solaire comme laboratoire de mathématique

UK-HOU: Voyage à travers l’espace (EduSpace/ESA); Télescopes Faulkes

Apprendre la science en faisant de la science: exercices basés sur de
vraies données astronomiques et/ou inspirés d’activités de
recherche.



Ressources pédagogiques

Logiciel SalsaJ

Logiciel didactique
de manipulation d’images et de données

Such A Lovely Software for Astronomy, in Java

Multi-plateforme (Windows, Linux, Mac)
 Java, modulaire; extensions faciles (ImageJ, nouvelles fonctionnalités)
 Adaptation dans les différentes langues européennes
 Gratuit (Téléchargeable du site web EU-HOU www.euhou.net)

 Adaptation à l’astronomie (dérivé du logiciel gratuit ImageJ développé par

NIH (USA) pour l’imagerie biologie et médicale);

Developed by UPMC (LERMA, F-HOU)



Outils
pédagogiques

• Systèmes Webcam

• Radiotélescope d’Onsala T2.3m

• Accès au réseau Las Cumbres
Observatory Global Telescope (LCOGT)

• Accès au radiotélescope (T7m) de
Jodrell Bank (GB) (RADIONET, FP6)



3 sessions de formation
européenne

• Torun (Pologne) Nov. 2005

• OHP (France) Mars 2006

• Napoli (Italie) Sept. 2006

~35 enseignants européens /
session
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Perspectives

• Extension à d’autres pays européens mais
aussi traduction de SalsaJ en arabe…

• SalsaJ v2.0 (pleine compatibilité ImageJ +
extension biologie)

• Diffusion (stages L3, actions nationales…)

• Nouveau projet pour 2008-2009


