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Sur le web
 Point d'entrée sur le site de l'IN2P3
 Plaquette "À l'école des deux infinis" (2010)
 E-mail de contact : ecole2infinis@in2p3.fr
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Conférences dans les lycées
 Toutes les thématiques de l’IN2P3
 Physique des particules
 Physique nucléaire et hadronique
Astroparticules et neutrinos
Aval du cycle électronucléaire

et énergie nucléaire
 R&D accélérateurs
 Grilles de calcul

 Où sont les labos IN2P3 ?
 Région parisienne
Annecy, Bordeaux, Caen, 

Clermont-Ferrand, Grenoble,
Lyon, Marseille, Nantes,
Montpellier, Strasbourg

 L’intervenant se déplace dans le lycée

 Il/elle s’adapte au niveau du public

 Complémentarité avec d’autres activités pédagogiques 4



Masterclasses internationales
 Une journée en immersion dans 

un laboratoire de l’IN2P3 pour une classe

 Découverte du CERN et du LHC 

 Réalisation d’une mesure sur de
vraies données enregistrées au LHC

 Ouverture internationale :
vidéoconférence en anglais (1 heure)

Manifestation organisée chaque année
sur 4 semaines vers la fin de l’hiver

 Exemple : sessions et programmes 2012

 Site web central des Masterclasses
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Cosmos à l’Ecole
 En partenariat avec Sciences à l’Ecole

 Un vrai détecteur de rayons cosmiques
dans votre établissement

 Formation de l’enseignant responsable 
 Parrainage par un physicien

 L’enseignant utilise le détecteur dans
son lycée et forme des collègues alentours 

 Sélection sur dossier
 Prérequis : stage IN2P3 au CERN
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Le Passeport pour les deux infinis
 Un livre réversible
 Parcours rouge : vers l’infiniment petit
 Parcours bleu :   vers l’infiniment grand
 Disponible gratuitement pour les enseignants 
 1ère édition en 2010 chez Dunod
 Seconde édition sortie à la rentrée 2013

 Un site web centralisant toutes les initiatives pédagogiques du projet
 Journées de formation pour les enseignants
 Réalisations de fiches pédagogiques par et pour des professeurs
 Conférences virtuelles accessibles gratuitement en ligne
 Visites de laboratoires
…
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Formation d’enseignants
 Stage d’une semaine au CERN chaque année – promotion de ~25 professeurs
 Cours, conférences, ateliers, visites
 Sélection sur dossier : IPR & Sciences à l’Ecole
 Contrat : s’impliquer dans des activités pédagogiques après le stage

[prérequis pour obtenir un cosmodétecteur par exemple] 

 Journées Passeport pour les deux infinis
 Formations inscrites au PAF dans votre académie
 etc.
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Visites de nos laboratoires
 Journées portes ouvertes : journées du patrimoine, Fête de la Science, etc.

 Visites « à la carte » sur demande
 Conférence(s)
 Expériences, ateliers
 Eléments de muséographie
 Patrimoine
 Découverte des métiers de la recherche 

Masterclasses, etc.

 Science vivante
 Expériences actuelles

 Recherche publique !
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Sciences ACO,
un ancien

collisionneur e+e,
devenu un musée
et un monument

historique



 Trois expositions depuis 2011
 ~Une chaque année, série en cours

 Une exposition type
 Un thème central
 2010 : Combattre le cancer
 2012 : Centenaire de la découverte des rayons cosmiques
 2013 : Les accélérateurs de particules
 Décliné en 10-15 panneaux A0
 Pour le grand public et les scolaires
 Propos scientifique, forme « attrayante »

 Plusieurs jeux de panneaux dans des labos IN2P3
 Disponibles pour votre lycée – transport à votre charge

 Les pdfs haute définition sont disponibles
sur demande pour impression locale

 Exemple d’un prof de Clermont :
 Impression sur papier A2

+ ajout de film plastique : panneaux solides et pas chers !

Expositions IN2P3
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