Fiche descriptive des activités liées au projet Comenius Regio
"Cahors Bologne : du lien médiéval à la citoyenneté Européenne"
Titre de l'activité

FICHE 9 : Sphère armillaire
Personnes engagées - Enseignants, personnel des musées, spécialistes/experts, etc.
- Collège Gambetta : Denis Lagarenne (enseignant de Physique-Chimie)
Hors Partenariat :
- Atelier scientifique du collège : 10 élèves volontaires
- Carrefour des Sciences et des Arts : J.Ripert, expert astronomie
- Association Gindou Cinéma, L.Salgues, réalisateur professionnel
- Informa’Tic : Ch.Ponsonnaille, montage vidéo
Finalités et objectifs - Connaissances et compétences à acquérir, retombées sur l'enseignement, etc.
Finalité : Présenter une sphère armillaire comme instrument d’astronomie médiéval
Comprendre et présenter une sphère armillaire :
connaissances sur les saisons, sur le mouvement du soleil et des étoiles la nuit, le répèrage d’un mouvement, l’histoire de
l’astronomie européenne
comprendre l’intérêt et les limites d’une sphère armillaire
fabriquer une maquette de sphère armillaire
réaliser une vidéo pédagogique
Développer l’esprit de chercheur et sensibiliser au patrimoine scientifique :
vie d’équipe
pratiquer une démarche scientifique d’investigation
s’exprimer à l’oral, en public
découvrir le Cabinet de Physique du collège
Réaliser une vidéo avec les compétences de cinéma (enseignant)
Les destinataires -Étudiants (de quel niveau?), les parents, etc.
Acteurs : collégiens de 4ème et 3ème
Public des présentations : jeunes et tout public
Disciplines associées et leur connexions possibles
Introduction ou prolongements possibles :
- Arts Plastiques : en amont du projet Comenius Regio
- Lettres classiques (monde grec) : non réalisé
- Histoire (collège médiéval) : non réalisé
Brève description de l'activité
- compréhension de la description géocentrique de l’univers médiéval
- fabrication de plusieurs maquettes pour un parcours progressif
- fabrication d’une maquette de sphère armillaire
- réalisation d’une vidéo
- présentations par les jeunes : concours académique C Génial, collège à Bologne, collège Gambetta, Journées Européennes du Patrimoine
Étapes du travail
1/Démarche d’investigation
observation
questions et hypothèses
recherches documentaire
relevé expérimental
observation en planétarium
modélisations
fabrications (Carrefour des Sciences)
2/Réalisation d’une présentation
conception d’un parcours progressif
entrainement à l’oral
présentations
formation cinéma (Gindou Cinéma)
réalisation vidéo (Informa’tic)
Durée de l'activité - Prendre en consideration aussi le temps de préparation
30 h environ avec les jeunes
10 h pour le montage de la vidéo
50 h de préparation et pilotage du projet
Suivi et contrôle
Petits bilans pour apprécier la compréhension de chacun
Ajustement régulier des activités
Conception du parcours en fonction des difficultés des jeunes eux-mêmes
Évaluation - Forces et faiblesses

Forces :
richesse d’un outil d’astronomie considéré comme dépassé
mobilisation satisfaisante des jeunes dans les activités variées
impact d’un concours et de la visite à Bologne
souplesse et efficacité d’un atelier de volontaires
soutien des parents des jeunes
Faiblesses :
rapidité du projet
difficultés conceptuelles de physique pour des adolescents
pas de confrontation entre modéles géo- et hélio- centriques
Intéret général
seule partie du projet Comenius Regio à porter sur le patrimoine scientifique
exemple de projet pédagogique actif de recherche (appelé “démarche d’investigation”) appliqué à l’histoire des sciences

-

étape de valorisation par les jeunes intégrée complètement au projet, comme clé de motivation et clé de large sensibilisation

Documentation de l'activité - Fascicule, vidéo, jeu, etc.
-

petites maquettes
réplique de sphère armillaire
vidéo
document écrit / fiche de visite : à venir

Ressources financières
projet Comenius Regio
Académie de Toulouse
Foyer Socio éducatif du collège Gambetta
Conseil Général du Lot
+ transport des jeunes à Bologne (association Camina)
+ transport des jeunes au concours à Toulouse (FSE collège)
Transférabilité de l'expérience
Possible avec des jeunes à partir de 13 ans seulement (4ème minimum)
En petit groupe seulement
Fabrication des maquettes possible, avec des réserves sur la sécurité au découpage du carton
Référent (de l'activité)
Denis LAGARENNE, enseignant de Physique Chimie, collège Gambetta

