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Un enseignement scolaire artistique et concret, par un apprentissage 
collaboratif, incarné et réflexif grâce au planétaire humain
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L'exploration spatiale a ouvert de nouveaux horizons et accroît la connaissance du cosmos. Un tel 
succès a suscité l'intérêt des jeunes et continue de les inspirer pour les sciences, et en particulier 
pour l’observation des objets du Système Solaire. 

L'astronomie étudie l'univers au-delà de l'atmosphère terrestre, offrant un contexte très motivant 
aux apprenants pour développer des compétences d'observation et des compétences 
scientifiques en général tout en explorant les lois fondamentales des mathématiques et de la 
physique.

L'enseignement de l'astronomie dans le contexte de l'éducation formelle étant considéré comme 
un défi, le cadre holistique proposé par ARISTARCHUS aspire à renforcer la capacité des 
éducateurs à mettre en œuvre des projets interdisciplinaires (STEAM) qui ont du sens pour les 
élèves.

PRÉSENTATIO
N GÉNÉRALE

RESSOURCES

Le projet ARISTARCHUS prend appui sur 
le planétaire humain, un modèle incarné 
du mouvement des objets du Système 
Solaire interne, pour engager les 
apprenants dans des activités 
interdisciplinaires et inclusives.

 
     •   Exploration des lois fondamentales de la physique et des notions mathématiques d'une 

manière à la fois attrayante et significative.
     •   Développement de l'expérience directe et augmentée des connaissances et compétences 

scientifiques interdisciplinaires (STEAM), nécessaires pour s'engager dans le monde 
scientifique moderne.

     •   Amélioration de l'apprentissage dans un contexte interdisciplinaire (STEAM), ainsi que du 
bien-être et de l’inclusion sociale des apprenants.

     •   Amélioration de la pratique de démarche scientifique des apprenants.

Objectifs du projet Objectifs spécifiques

Un cadre méthodologique pour les enseignants pilotes 
et des guides pratiques pour tous les enseignants, 
comprenant une documentation sur l'éthique et les 
stratégies d'inclusion.

Une « boîte à outils éducative » contenant du matériel 
pédagogique et les pratiques les plus adaptées pour 
utiliser le planétaire humain dans le cadre des activités 
interdisciplinaires en classe.

Une application de réalité augmentée pour soutenir le 
processus d'apprentissage.

Une plateforme en ligne avec des modules 
d’apprentissage ludiques, permettant un apprentissage 
en autonomie.
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