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Le projet et ses objectifs clés 

Le projet ARISTARCHUS est une collaboration 
entre trois universités et une organisation à 
but non lucratif : Université de Cergy - 
Coordinateur du projet (France), Université de 
Aegean (Grèce), CARDET (Chypre) et Université 
de Munster (Allemagne). Le projet s'appuie sur 
le planétaire humain, un modèle incarné en 3D 
du mouvement des planètes du système 
solaire, dans le but d’engager les élèves du 
primaire et du secondaire dans des activités de 
type STEAM, interdisciplinaires et inclusives. 
Ses objectifs sont les suivants :   

● L’exploration des lois fondamentales 
de la physique et des concepts 
mathématiques de manière attractive 
et qui fasse sens pour les élèves.  

● Une expérience directe et augmentée 
des connaissances scientifiques 
interdisciplinaires (STEAM) afin de 
préparer les apprenants au monde 
scientifique moderne. 

● L’amélioration de l’apprentissage 
(STEAM) ainsi que du bien-être 
personnel et social des apprenants.  

● Le développement de la démarche 
scientifique des apprenants. 

 
Résultats du projet  
Au cours du projet, les partenaires vont 
construire :  

● Un cadre méthodologique pour 
accompagner les enseignants dans 
leur implémentation des ressources 
pédagogiques.  

● Un ensemble de ressources 
pédagogiques incluant du matériel 
prêt à être utilisé en classe et des 
guides de pratique pour utiliser le  

 
 
 
 
 
 
planétaire humain dans un contexte 
interdisciplinaire (STEAM).  

● Une application de réalité augmentée 
pour promouvoir la motivation et 
faciliter la compréhension des 
concepts scientifiques. 

● Une plateforme d’apprentissage 
ludique en ligne pour que les 
apprenants puissent y prolonger leur 
expérience sur le planétaire humain. 

 
“Coup d’envoi” du projet à Paris 
Le projet a été officiellement démarré le 30 
Mars 2022 avec la rencontre de tous les 
partenaires. L’Université de Cergy a organisé 
cette rencontre à Paris au cours de laquelle les 
partenaires ont eu une première expérience 
directe du planétaire humain. Les partenaires 
étaient ravis d’initier ce projet ambitieux et ont 
initié les bases des premières étapes du projet.  
 

 
 

Gardez le contact 

Pour plus d’informations, consultez le site du 
projet : www.aristarchusproject.eu   
 
Suivez-nous sur LinkedIn: Aristarchus Project 
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