
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contexte : 

Le réseau ‘Edusismo’ du programme ‘Sismos à l’Ecole’ regroupe actuellement une quarantaine 

d’équipes pédagogiques autour de stations sismologiques éducatives réparties en métropole, dans les 

départements d’Outre Mer et dans quelques lycées français à l’étranger. 

Depuis deux ans, le réseau prenant de l’ampleur. De nombreuses initiatives sont menées dans les 

classes, dans les ateliers scientifiques autour des stations sismologiques et des géosciences par les 

enseignants et leurs référents scientifiques. Chacun s’approprie les fonctionnalités des stations, les 

ressources du réseau. Certaines de ces innovations demeurent trop méconnues de l’ensemble du 

réseau ; de même, les nouveaux outils proposés régulièrement par le réseau ne sont pas toujours 

suffisamment maîtrisés.  

En rassemblant les gestionnaires des stations et leurs référents scientifiques, les ’journées nationales 

édusismo 2008’, organisées par ‘Sciences à l’Ecole’, visent à faciliter la mutualisation des pratiques 

pédagogiques et éducatives.  

Le programme du séminaire est donc ciblé vers cette mise en commun des usages ainsi que vers une 

meilleure maîtrise des nouveaux outils mis en place par le réseau. Une suite d’ateliers sera donc 

proposés au cours de ces journées nationales. Ces ateliers permettront aux participants de réaliser des 

productions communes, d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques et de faire vivre plus activement 

le réseau à travers son site Internet. 

L’équipe ‘Sismos à l’Ecole’ 

Barbara Zodmi, Jessica Le Puth, Jean-Luc Berenguer 

sae@geoazur.unice.fr 

Le réseau ‘édusismo’ en septembre 2008 

 

http://www.edusismo.org/stations.asp 



Programme prévisionnel 

Le programme est susceptible de modifications en fonction des disponibilités des intervenants et de 

l’avancement des travaux. 

Mercredi 5 novembre 

14h00-16h30 arrivée et accueil des participants 

17h00-18h30 ouverture du séminaire :                                                                                               

édusismo, des outils innovants pour les géosciences et l’éducation. 

19h00-20h00 pause repas 

20h30-22h00 conférence inaugurale 

 

Jeudi 6 novembre 

08h00-13h00 travail de terrain : exploration géologique du site du barrage de Malpasset 

13h00-13h45 déjeuner 

14h00-16h00    mutu’atelier  > réalisation d’une étude de cas sur éducarte                                                   

à partir des données de terrain du matin 

16h20-16h50 sismo corner > présentations des participants (1) 

17h00-18h30     mutu’atelier >  travail de mutualisation sur les interactions entres sites web                                

- de l’académique au national – 

19h00-20h15 diner 

21h00-21h30 sismo corner  >  présentations des participants (2) 

 

Vendredi 7 novembre 

08h30-09h45     mutu’atelier  >  suivi du réseau  et gestionnaires de stations                                                                       

prévention des pannes et dysfonctionnement 

10h00-11h15     mutu’atelier  >  la magnitude des séismes                                                                              

du calibrage des stations  à la mesure 

11h30-12h00 sismo corner  > présentations des participants (3) 

12h30-13h45 déjeuner 

14h00-16h15     mutu’atelier  > ateliers de montage, au choix :                                                                    

piezo, maquettes diverses, dispositifs de mesure … 

16h30-18h30 mutu’atelier  >  présentation de réalisations communes durant le stage 

19h30  clôture 

Samedi 8 novembre 

Départ des participants  



 Le  Centre International de Valbonne (CIV) 

Le CIV est un campus comprenant un collège, un lycée, et un centre d’hébergement. Il est situé dans  

technopole internationale de Valbonne Sophia Antipolis, située à une dizaine de kms au Nord 

d’Antibes. 

 

http://www.civfrance.com 



Liste des participants 

 

Gestionnaires de stations 

ACDF  Anne Nely     Aurillac (15) 

AIXF  Patrick Strozza     Aix en Provence (13) 

ANZF  Eliane Lannareix    Clermont (63) 

AXRF  Marie Solange Wackowiak   Auxerre (89) 

BLMF  Pierre Ferrand     Toulouse (31) 

BLOR  Patrick Cazes     Valdeblore (06) 

BSTF  Philippe Petit     Le Beausset (06) 

CAIF  Maurice Boneff    Marseille (13) 

CANB  Olivier Ngo     Canberra (Australie) 

CIVF  Cendrine Biscondi    Valbonne (06) 

CLMF  Eric Hamberger    Chagny (71) 

EMCF François Tilquin    Echirolles ( 38) 

GABY  Jérôme Cafafa     Les Abymes (971) 

GCPN  Philippe Demaret    Pointe Noire (971) 

GORF  François-Xavier Decaris   Clisson (44) 

GVVF  Jean François Pichon    Gallardon (28) 

LFCL Francine Abreu     Lisbonne (Portugal) 

MLTF  Emmanuelle Rejon    Trinité (972) 

MROB  Monique Verneuil Ste Luce   Le Robert (972) 

MROS  Mathieu Seletti    Fort de France (972) 

NICF  Michel Diètre     Nice (06) 

PARF  Jean-Yves Gancel    Paris (75) 

PAUF  Jean-Noël Puig     Pau (64) 

RMSF  Christine Peudon    Reims (51) 

SJNF  Marie-Pascale Ghis    St Jeannet (06) 

SPVF  Marc Tartière     Sète (34) 

SVLF  Guillaume Canu    St Vallier (06) 

 

Référents scientifiques 

Jean Virieux     Grenoble 

Françoise Courboulex    Nice 

Pascal Bernard     Paris 

Christophe Larroque    Reims 

Philippe Dussouillez    Aix en Provence 

Guy Sénéchal     Pau 

Mathieu Sylvander    Toulouse 

Jean Michel Douchain    Clermont 

Robert Pillet     Nice 

Anne Deschamps    Nice 

Mohamed Chlieh    Nice 

 

Organisation 

Barbara Zodmi     Paris 

Jessica le Puth     Nice 

Jean-Luc Berenguer    Nice 

 

 

 


