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L’objectif de ce projet est de promouvoir puis diffuser, gratuitement et le
plus largement possible, un kit pédagogique original que nous
développons actuellement autour du thème de la lumière.
La LightBox est un kit complet (matériel et supports pédagogiques) dont
l’objectif est de faire découvrir à tous, par l’expérience, les nombreuses
propriétés étonnantes de la lumière (sa nature et ses applications). Les
principales cibles (en termes de nombre de kits distribués) seront les
classes du secondaire en Île-de-France. Ce kit sera également distribué audelà du cadre scolaire (clubs, associations,…) à l’occasion des rencontres
auxquelles nous participerons tout au long de cette année 2015 (sous
forme de conférences, de stands, de Journées Portes Ouvertes
« Université» ou « Laboratoire de Recherche»,…).
La LightBox sera pour nous le moyen de faire participer le public aux
expériences présentées (notamment sur les stands que nous animerons).
Ce kit permettra, aux enseignants de retour en classe, aux animateurs de
retour dans leur Club Science ou encore en famille à la maison, de
prolonger l’expérience grâce au matériel ainsi qu’aux fiches pédagogiques
et ressources diverses (vidéos, liens, etc…) actualisées sur le site de
l’association Atouts Sciences.
www.atouts-sciences.org

Nous prévoyons de diffuser 500 exemplaires du kit tout au long de
l’année 2015 à l’occasion de l’Année Internationale de la Lumière
(Résolution adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO le 19
novembre 2013). Cette actualité nous permettra de profiter d’un grand
nombre de manifestations organisées autour de ce thème et favorisera
donc la diffusion efficace de notre kit auprès d’un large public.
Afin d’assurer la plus large visibilité possible à notre
projet, nous avons demandé et obtenu la labellisation du
kit par le comité national
« 2015, Année de la Lumière en France »
http://www.lumiere2015.fr/

Les thèmes traités dans les fiches du Kit

La propagation de la lumière :
- Observation de la propagation en ligne droite
- Transmission à travers un milieu transparent
- Réflexion, réfraction
- Réflexion totale interne, guidage
Pour aller plus loin : le mirage, la fontaine laser, les fibres optiques
Vision de la lumière :
- Notion d'objet et d'image
- Fonctionnement de l’œil / appareil photographique
- Système optiques
Pour aller plus loin : l'invisibilité, les microscopes, les télescopes, le mirascope
La lumière colorée :
- La lumière blanche et le spectre
- Absorption et émission
- Synthèse des couleurs
- Vision de la couleur
Pour aller plus loin : l'arc en ciel, les écrans d'ordinateur, la lumière « invisible »
Les sources de lumière :
- Lumière laser
- La polarisation
- Source convergente, divergente, collimation
Pour aller plus loin : étude des contraintes, applications
L'onde de lumière :
- La diffraction par un cheveux, par un réseau, par une fente
- Les interférences
- Les hologrammes

Les stratégies de diffusion du kit
• Nous nous appuierons dans un premier temps sur le réseau des enseignants du secondaire avec lesquels nous
collaborons déjà (ce qui constitue plus d’une trentaine d’enseignants de Physique-Chimie essentiellement dans
la banlieue Nord et Est, 93, 94, 95, 75 et 77).
• Nous proposerons la LightBox à nos partenaires associatifs sur le territoire de l’Île-de-France (les Petits
Débrouillards, Sciences Ouverte, MJC Ermont, le Centre de Culture Scientifique de la Ville de Saint-Ouen,
Sciences Essonne, etc…).
• Nous présenterons et diffuserons la LightBox à l’occasion des manifestations grand public organisées en Îlede-France dans le cadre de cette année mondiale de la lumière. Le public est alors plus large et essentiellement
constitué de parents accompagnant leurs enfants pour une sortie familiale (culturelle et ludique).
• Nous animerons des conférences grand public sur le thème de la lumière à l’occasion de la Fête de la Science
2015 (à Villetaneuse, sur le campus de l’Université Paris 13). Nous accueillerons le grand public (principalement
de Seine-Saint-Denis) que nous rencontrons chaque année à l’occasion de cet événement : des élèves (de l’école
élémentaire jusqu’au niveau Bac), des Clubs Science au sein de structures associatives, etc…

Soutiens financiers
• Labex First-TF
• Région Île-de-France

http://www.iledefrance.fr/

http://first-tf.com/

