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Conférence internationale finale de CREAT-IT 
9-10 Octobre 2015, Athènes  
 
Entre le 3 et le 10 octobre, Athènes est devenue l’épicentre de l’innovation et de la 
créativité dans l’enseignement des sciences en accueillant d’importants événements et 

ateliers. Evénement majeur, la conférence internationale « Apprentissage basé 
sur l’expérimentation et créativité dans l’enseignement des sciences » s’est 
déroulée les 9-10 octobre 2015 à Athènes, Grèce, et a rassemblé chercheurs et      

enseignants d’écoles primaires et secondaires pour partager leurs points de vue, leurs 
expériences et les meilleures pratiques développées dans le cadre des conférences de 
clôture de SCIENTIX et de CREAT-IT. 
Le but de la conférence était de donner l’opportunité aux enseignants de présenter les 
scénarios et activités pédagogiques créatifs mis en place dans leurs écoles. Ils  
promeuvent l’apprentissage basé sur l’expérimentation et la créativité en se fondant sur 

des idées et approches innovantes tout en soulignant l’utilisation de nouvelles          
applications technologiques (laboratoires virtuels, simulations, applications interactives 
de  réalité augmentée et les applications robotiques).  

Plus de 200 participants ont assisté aux 50 présentations orales, 6 ateliers, 8 présenta-
tions virtuelles et 9 interventions de 16 pays présentant les recherches sur l’innovation 
en éducation des sciences et les résultats (quantitatifs et qualitatifs) d’activités menées 
en environnement scolaire et basées sur le principe de l’apprentissage via l’expérimen-

tation.  
Avant et pendant la conférence, des ateliers ont été organisés : 
Le jeudi 8 octobre, un atelier pour le troisième cycle universitaire a été mené par les 

étudiants du CREAT-IT Consortium sur le thème de « Ecrire une d’œuvre d’opéra ou de 
théâtre scientifique » à l’Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes. Celui-ci a été 
répété le vendredi 9 octobre pour plus de 100 étudiants de troisième cycle.  

La conférence fut co-organisée par Science View, CTI Diophantus, European 
Schoolnet et Hellenic Physicists Society.  
 

Retrouvez les informations pratiques et le programme complet des événements et de la 
conférence ici : http://www.scientix.ea.gr/  
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Anna Craft : La créativité, et après ? 
Une conférence à l'Université d'Exeter, UK 

Le samedi 10 octobre, le projet CREAT-IT a été présenté à l’événement ‘Anna Craft: la créativité, et après ?’ de l’Université 
d’Exeter au Royaume-Uni. Des responsables éducatifs se sont rassemblés du Danemark à l’Autriche pour célébrer la vie et 

l’œuvre d’Anna, et les projets européens tels que CREAT-IT auxquels elle a participé vers la fin de sa vie. Ils ont débattu aux 
côtés du personnel de l’Université, d’élèves d’écoles primaires ou secondaires, d’enseignants, de collègues de la Royal Society 
for the Encouragement of Arts Commerce and Manufactures (RSA), et de l’entreprise sociale et régionale de la Real Ideas 

Organisation (RIO), ainsi que des amis et la famille d’Anna.  
Le cadre, les principes et applications de CREAT-IT, affichés en place d’honneur dans l’espace d’exposition de l’événement,  
ont suscité des discussion sur les avantages et défis des collaborations européennes en matière de créativité dans l’éducation. 

Plusieurs théories d’Anna, qui avec celles de ses collègues d’Exeter sous-tendent CREAT-IT, ont aussi été mises en lumière 
lors du lancement du nouveau livre : « Créativité, Education et Société, écrits d’Anna Craft ». 
Ce livre est disponible : 

 Blackwell’s Bookshop, Exeter 
www.Blackwells.co.uk/exeter 
ISBN 9781858566665 usual price £26.99 

20% discount from Exeter@blackwell.co.uk 01392 433992 until 31-Oct-15 

http://www.scientix.eu/
http://www.creatit-project.eu/
http://www.scienceview.gr/?lang=en
http://www.cti.gr/en/
http://www.eun.org/
http://www.eun.org/
http://eef.gr/
http://www.scientix.ea.gr/
http://www.Blackwells.co.uk/exeter
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Venez découvrir  

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 
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oded.ben@hsh.no 
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Science View  (Grèce) 
 

Forma Scienza (Italie) 

 
CENTER FOR THE PRO-

MOTION OF SCIENCE - 
CPN (Serbie) 

 

Réseau européen pour la 
sensibilisation à l’opéra et 

à la danse - RESEO 
(Belgique) 

  

L’opéra et la physique sont-ils incompati-

bles… ? 
Si l’on considère la dimension visuelle d’une 
expérience scientifique alors les concepts 

plus larges de « Musique » et de « Science » 
peuvent être mis en relation et paraître plus 
familiers en rapport aux programmes et  

expositions éducatifs organisés ces dernières 
années.  
Le 3 octobre 2015, le premier opéra       

scientifique mondial, « Skylight » a été dif-
fusé en direct dans le monde entier. L’événe-
ment, initié par l’équipe de CREAT-IT en 

collaboration avec d’autres initiatives péda-
gogiques internationales, a 
enthousiasmé l’équipe, les 
enseignants, scientifiques et 

artistes impliqués. Le réseau 
« Skylight » forme sur 35 
pays une compagnie lyrique 

internationale informelle au 
sein de laquelle plusieurs 

équipes ont composé, joué, recherché, com-
muniqué, fourni des costumes, documenté et 
bien plus encore.  

Une musique originale (digitale et           
orchestrale), composée exclusivement pour 
ce projet, a accompagné, soit enregistrée, 
soit en direct, les participants dans cette 

première tentative de co-création d’un opéra 
scientifique éducatif mondial. Le décalage 
horaire a été un défi lorsque des élèves du 

Brésil, d’Australie, des Etats-Unis ou       
d’Europe ont dû mettre en ligne leurs spec-
tacles en même temps, ce qui explique que 

des élèves aient passé la nuit dans leur école 
à Perth en Australie. 
L’opéra, créé pour l’Année Internationale de 

la Lumière 2015 de l’UNESCO, a été diffusé 
en direct via internet à l’Ellinogermaniki Ago-
gi (Grèce) et raconté par Oded Ben-Horin et 

Andrea Volbers (Stord\Haugesund University 
College, Norvège) et Petros Stergiopoulos 
(EA, Grèce). Cette exploration créative des 

sciences a été mentionnée dans les médias 
en Europe et   ailleurs. 
Ecoutez le témoignage de 
l’astronaute de l’Agence 

Spatiale Européenne, An-
dre Kuipers : 

https://

www.youtube.com/
watch?v=9tA-n9TR3T0  

Skylight 
Un Opéra scientifique mondial 

Galerie photo de Skylight  

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
https://www.youtube.com/watch?v=9tA-n9TR3T0
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Pour la conclusion du projet CREAT-IT, le CPN a organi-
sé deux derniers événements afin de présenter à la 

communauté pédagogique serbe les résultats du projet.  
Le 18 octobre, le CPN a visité l’école à l’origine du     
profilage et de la définition du cadre pédagogique     

national pour le travail au WP2 – XIII Belgrade           
Gymnasium. Ce programme rassemblait une vingtaine 
d’enseignants, la plupart enseignant les sciences       

naturelles mais aussi les arts. La collaboration entre le 
CPN et les enseignants du XIII Gymnasium se        
poursuivra lors du tout nouveau projet CREATIONS.  

La présentation finale s’est déroulée le 30 octobre lors 
de la Foire internationale du Livre de Belgrade, le plus 
grand événement culturel de Belgrade attirant 150 000 

visiteurs chaque année. La journée d’information officiel-
le de CREAT-IT incluait des ateliers et des présentations 
de projets et de contenus traduits disponibles sur le  

portail ODS. Le but de ce programme était de rassem-
bler des participants souhaitant utiliser les approches et 
pratiques CREAT-IT dans leurs activités pédagogiques 

quotidiennes. Les 
nombreux partici-
pants ont estimé que 

ces méthodes propo-
sées étaient en   
accord avec le     

système éducatif 
serbe .  

Le site internet -  www.creatit-project.eu/ 
 

Le développement du site internet de CREAT-IT permet une 

diffusion et une présentation en ligne continue des progrès et 

résultats du projet.  

Le site internet est la plateforme principale du projet informant 
sur les activités planifiées et regroupant les activités         

éducatives pertinentes dans des écoles. 

Le portail - portal.creatit-project.eu 
 

Le site internet du projet est une porte d’entrée vers le portail 
CREAT-IT sur lequel se trouvent des ressources à disposition 

des enseignants, élèves, artistes et chercheurs.  

Découvrez et participez au :  
Junior Science Cafes 

Science Theater 

Write A Science Opera 

Dernières activités de diffusion en Serbie  

Découvrez la classe de science créative  
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http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

