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PROJET N°                                                                                          X Nouveau projet                                                      

 

Intitulé du projet : Lumière(s)visible(s)et invisible(s) 
 

 
Axe du projet d’établissement décliné : 
           Construire sa culture au lycée Dumont d’Urville : 
Le lycée, lieu de culture (Comprendre, s’approprier, développer, croiser, échanger, s’orienter) 
                 L’éducation culturelle hors les murs (s’ouvrir, découvrir, approfondir) 
                 Rencontres : des personnes, des chercheurs, des scientifiques, des professionnels… 
                 Déplacements : des Musées, des sites de Recherche en Basse Normandie, en France. 
 

 
Thématique retenue  
Education à l’orientation (découverte des filières 
professionnelles en Basse-Normandie, des atouts 
du territoire bas-normand, des moyens d’élever le 
niveau de qualification…) 
 

 
 
Culture scientifique et technique 
Thème 2015 : découverte du patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
 
 

 
Nombre d’élèves impliqués directement dans le projet: 120 élèves  
 

 

 
Filières : Scientifique 
Classes : niveau première 
 

 

 
Date de présentation du projet au CA : 7 avril 2015 
Avis : 
 

 

 
Date de présentation du projet au CVL : 2 avril 2015 
Avis : 
 

 



 

 

Le projet a été construit avec :  
- Des élèves 
- Des personnels agents des lycées 
- Une équipe pédagogique pluridisciplinaire 
-  L’adjoint gestionnaire 
- Des partenaires locaux  

 

 
Contact pris avec le référent thématique régional : non 
 

 

 
Personne « référent » sur le projet dans l’établissement : 
Nom, Prénom : LELIEVRE Marina 
Fonction : Enseignante certifiée physique chimie 
Tél : 0663204911 
Mail : marina.lelievre@ac-caen.fr 
 

 

 
Descriptif du projet (pièces jointes en complément si nécessaire) 
Grandes étapes ou points forts (description de la manière dont ces étapes concourent à l’axe du projet 
d’établissement décliné) 
Voir document joint 
 
Objectifs pédagogiques : 
Les objectifs définis  par le biais de ce projet sont multiples et reprennent pour grand nombre ceux énoncés 
dans le programme de sciences physiques et chimiques 2011 :  

- Construction d’une culture scientifique et citoyenne 
- Développer les vocations des élèves pour la science et les préparer à des études scientifiques post-

baccalauréat. 
- Développer la démarche scientifique, l’approche expérimentale, la mise en perspective historique, le 

lien avec les autres disciplines, l’usage des TIC et exercer un esprit critique. 
- Amener par le biais de la coopération interdisciplinaire un nouveau rapport pédagogique à la 

connaissance. 
 
Disciplines concernées : 
 Sciences physiques et chimiques 
 Sciences de la vie et de la Terre 
 Histoire 
Langues (anglais) 
 Arts plastiques 
 Sciences de l’ingénieur 
 
Description du projet : 103 élèves soit 4 classes et accompagnateurs. 

  Une sortie scolaire sur 2 jours consécutifs  courant Novembre 2015 initialement mais reporté au 
mois de janvier suite aux attentats 

Jour 1 : 

Journée orientée autour de la thématique : lumière(s)invisible(s) : 
 Visite du Synchrotron SOLEIL (Source Optimisée de Lumière d'Énergie Intermédiaire du LURE) à 

Saclay, 
Ce synchrotron , destiné à l'accélération à haute énergie de particules élémentaires est un 
synchrotron de troisième génération optimisé dans la gamme des rayons X moyens. C'est à la fois 
une source de lumière exceptionnelle et un centre de recherche pluridisciplinaire. 

 Visite également de sciences ACO à Orsay et moment d’échange avec les scientifiques. 

 Soirée consacrée à la découverte de Paris, ville Lumière(s) par le biais d’un rallye découverte dans 

le quartier des écoles (Sorbonne, Collège de France, Institut Curie, Ecole Normale Supérieure …). 
 



 

Jour 2 :  

Journée orientée autour de la thématique : lumière(s)visible(s) : 
 Visite du musée des arts et métiers 

 Visite du Palais de la découverte (sensibilisation des élèves au pôle Lumière développé dans ce 
musée, à l’astrophysique, l’astronomie, les ondes électromagnétiques ….). 

 
 
Quelques exemples en lien avec le programme de sciences physiques et chimiques :  
  + Histoire des sciences (histoire de la dénomination de Paris « ville Lumière », le siècle des 
lumières) 
  + La lumière (couleurs, pigments, synthèse de la lumière) 
  +Les outils physiques d’analyse (radioactivité, ondes électromagnétiques, astronomie, 

astrophysique). 
  + L’ouverture culturelle : sensibiliser les élèves aux démarches scientifiques et artistiques. 
       + Susciter des réflexions transversales 
 
Activités envisagées tout au long de l’année: 
 Pendant les cours de sciences  physiques mais aussi de DNL et également en SVT et Français. 
 
 

Date de réalisation du projet : 
Tout au long de l’année scolaire 2015/2016 dans le cadre du programme de première scientifique et avec des 
temps forts notamment une sortie scolaire de 2 jours avec visite du Synchrotron SOLEIL à Saclay, de sciences 
ACO, du musée des arts et métiers, du Palais de la découverte et l’organisation d’un rallye sur la thématique 

Paris « ville Lumière(s) »  

 
Intervenants extérieurs éventuels sollicités(nom de la structure, nom des intervenants):  

- Synchrotron SOLEIL (Loïc Kerignard). 
- Sciences ACO (Nicolas Delerue) 

 
Nature du bilan qualitatif envisagée : 
Réalisation d’images interactives – Thinglink 
Affichages lors des portes ouvertes du lycée 

 
Indicateurs de réussite de l’action menée :  
Les productions et connaissances acquises des élèves dans le cadre du projet seront intégrées dans leur 
évaluation (TPE notamment) 
 
Date envisagée pour envoyer un bilan qualitatif et financier à la Région :Mai 2016 
 
Modalités de retour avec le reste de l’établissement (CA, CVL, et toute action visant à communiquer au 
plus large) 
Diffusion par le biais : 

- Site web du lycée 
- Portes ouvertes du lycée 

 
Date envisagée pour une restitution à l’ensemble de la communauté éducative : 
Tout au long de l’année scolaire avec un temps fort, lors des portes ouvertes du lycée : projection des travaux 
réalisés par les élèves (Thinglink) et  affichages sous forme de posters des visites réalisées 
 

 
 
 



 

 
 

PROJET LUMIERES VISIBLES ET INVISIBLES 
 
Classes concernées : 1s1 1s2 1s3 1s4 (107 élèves concernés par le projet dont 103 par le voyage, 4 
élèves n’ayant pas souhaité participé pour raisons personnelles) 
 

Accompagnateurs : LELIEVRE Marina, LELIEVRE Catherine, RAJAONARIVELO Chantal , AMYOT 
Christophe, ANHICHEM Abdellah, DUJARDIN Laurent, COHAN Olivier, MARVIN François. 
 
Répartition des groupes  
Groupe 1 : 1S1 ( LELIEVRE Marina et François MARVIN.) 
Groupe 2 : 1S2 ( AMYOT Christophe et Catherine LELIEVRE.) 
Groupe 3 : 1S3 (RAJAONARIVELO Chantal et Olivier COHAN.) 
Groupe 4 : 1S4 (DUJARDIN Laurent et Abdellah ANHICHEM) 

 
Participation des familles 45€/élèves  (2 versements  1er 25€ pour le 21 septembre, 2ème : 20€ pour le 5 
novembre) + 5€ /élève pour le pique-nique du mardi midi. 
Participation lycée révisée : 2000€ fonds propres du lycée 
 
 

 

Calcul des frais 
Toutes les dépenses envisagées doivent être inscrites. La subvention régionale couvrira 80% maximum des 
dépenses, à concurrence de l’enveloppe pré-allouée. Toute autre source de co-financement envisagé doit être 
inscrite. 
Le budget devra être équilibré. En cas de budget non équilibré, le projet ne pourra être instruit par les 
services de la Région. 

 
Types de dépenses 

 
Montant Type de recettes Montant 

Achats divers 
(matériels, fournitures, 
denrées..) 

Matériel pour la réalisation de 
l’exposition  
DVD Palais de la découverte 21.95€ 
Récompenses élèves Gagnants 
Rallye 26€ 

 
Fonds propres lycée 
 

2023.43€ 

Transports(voir devis 
joints) 

3100€ (déplacement sur Paris et 
environs- transporteur PIEL)  

Subvention Région 
sollicitée 

2540 € 

Hébergement – 
restauration(voir devis 
joint) 

Auberge de jeunesse fiap 113 
personnes (103 élèves 8 

accompagnateurs et 
2 Chauffeurs bus )=5322.80€ 

+17€/pers/repas*2repas*2pers=68€ 
+ Sandwichs du 27 janvier =445€  

+ pommes et biscuits= 97.68€  
TOTAL : 5933.48€ 

Autres participation des 
familles 
103 x 45€ - 45 =4635 -45 
(remboursement de 45€ 
car une élève s’est 
désistée la veille du 
voyage) 
101x5€ =405 

4590€+405€=4995€ 

Intervenants 
extérieurs 

Gratuité    

 
Autres 
 

Entrée Palais de la découverte 
4.5€/pers *106 pers=477€ 

Gratuité 6 entrées 
  

 
TOTAL 
 

9558.43€ 
 

TOTAL 9558.43€ 



 

Programme détaillé :  
 
Mardi 26 janvier : 
RDV : 6h30  Parking Boulevard de Brest – à côté du Lycée 
Départ du bus 6h45 
 
Groupes 1 et 2 :  
10h-12h : Musée des Arts et métiers (à confirmer Laurent) 60 Rue Réaumur, 75003 Paris - 01 53 01 82 00 
12h : Bus direction Palais de la découverte - Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris 
12h 30 : Pique-nique dans le parc à côté du Palais de la découverte. 
13h : Palais de la découverte 
15 h : Exposé  X,Y ,Z, T : parcours mathématiques  groupe 2 
16h : Exposé : La quantique : Ondes ou matière ? groupe 1 
17h : départ palais de la découverte direction auberge de jeunesse fiap - 30 Rue Cabanis, 75014 Paris 01 43 13 17 
00 
 
Groupes 3 et 4 :  
9h45 : Synchrotron SOLEIL pursuit  groupe3 
10h15-12h : sciences ACO groupe 4 
12h15 pique-nique : synchrotron 
13h30 -16h45 : visite synchrotron  SOLEIL pursuit groupe 4 
13h45-16h30 : sciences ACO groupe 3 
16h45 : départ direction auberge de jeunesse fiap - 30 Rue Cabanis, 75014 Paris 01 43 13 17 00 
 
 
Groupes 1-2-3 et4 
18h : répartition des chambres selon planning établi 
18h30: direction le quartier des écoles à pieds  
19h00 : repas au fiap inclus dans le prix 
20h30-21h30 : Rallye  
21h30 : retour à l’auberge à pieds 
 
 

 
Mercredi 27 janvier : 
8h30 Départ de l’auberge de jeunesse  
 
Groupes 1 et 2 :  
9h30 : Synchrotron SOLEIL pursuit  groupe2 
9h45-11h45 : sciences ACO groupe 1 
12h pique-nique : synchrotron 
13h30 -16h30: visite synchrotron  SOLEIL pursuit groupe 1 
13h45-16h00 : sciences ACO groupe 2 
16h30 : départ direction CAEN 
 
 
Groupes 3 et 4 :  
10h-12h : Musée des Arts et métiers (à confirmer Laurent) 60 Rue Réaumur, 75003 Paris - 01 53 01 82 00 
12h : Bus direction Palais de la découverte - Avenue Franklin Delano Roosevelt 75008 Paris 
12h 15 : Pique-nique dans le parc à côté du Palais de la découverte. 
12h45 : Palais de la découverte 
13 h : Exposé  X,Y ,Z, T : parcours mathématiques  groupe 3 ou 4 (36 élèves) 
17h : départ direction CAEN 
 
 

 



 

 
CONTACTS : 
 
 
Auberge de jeunesse : Fiap JEAN MONNET 
    Interlocutrice Léa NICOLLEAU 

30 Rue Cabanis  75014 Paris 
     Tel: 01 43 13 17 17 

Fax: 01 45 81 63 91 

 

SCIENCES ACO : Nicolas Delerue-06 41 67 20 09 

 

SOLEIL : Loïc Kerignard 

Médiation Scientifique & Visites 

Synchrotron SOLEIL 

L'Orme des Merisiers -BP48 

91192, Saint-Aubin 

tel. : 01 69 35 90 16  

http://www.synchrotron-soleil.fr 

 

 

 

http://www.synchrotron-soleil.fr/

