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Des élèves grecs “apprennent la science grâce au théâtre” 
 
Le projet, basé sur la structure pédagogique 
de CREAT-IT, fournit aux écoles « Mondes 
Parallèles », un script sur l’histoire de l’uni-
vers et de la vie guidant les élèves dans leur 
préparation d’un spectacle. Les enseignants 

peuvent inclure la pièce dans les leçons cor-
respondantes de leur programme (Physique, 
Astronomie, Musique, Biologie, Art). Science 
View a réalisé le deuxième atelier de forma-
tion pour les enseignants le 7 février 2015. 
Les répétitions se déroulent actuellement avec succès grâce au soutien de professionnels 
(voir photo), la répétition générale étant prévue pour mai 2015. « Apprendre les sciences 
grâce au théâtre » est organisé en collaboration avec l’Ecole de Philosophie, Pédagogie 
et Psychologie de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, Grèce.  
Plus d’informations : http://lstt.weebly.com/. 
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Mémoire de re-

cherches sur 

CREAT-IT à l’Uni-

versité de Lou-

vain 
 
Lize Coopens, étudi-
ante en licence à 
l’Université de Lou-
vain, Belgique, a 
écrit son mémoire 
de recherches sur le 
projet CREAT-IT. 
Elle explore les pos-
sibilités et défis liés 
à l’établissement 
d’activités CREAT-IT 
dans les écoles fla-
mandes. 

Présentation en Hollande 

CREAT-IT fut présenté avec succès 

aux doyens, directeurs de recher-

ches, personnel d’internationalisa-

tion et professeurs du Collège Uni-

versitaire Artesis Plantijn d’Anvers, 

Belgique, et de l’Université Stenden 

en Hollande le 10 février 2015. 

 

Séminaire WASO en 

Norvège 

Le 25 février 2015, Kirsti Aksnes et 

Oded Ben-Horin ont mené un sémi-

naire de formation sur Ecrire un 

Opéra Scientifique (WASO) pour 27 

enseignants de l’école Tau, munici-

palité de Stran, sud de la Norvège. 

Ces enseignants d’école primaire 

ont développé un scénario sur la 

photosynthèse pour des élèves 

d’école primaire.  

Le séminaire s’est terminé par une 

évaluation de groupe conduite par 

Djurdja Timotejevic du Centre de 

Promotion de la Science (CPN) de 

Serbie, organisation supervisant le 

processus d’évaluation et de garan-

tie de qualité de CREAT-IT. Ces 

discussions de groupes ont fait 

émerger d’importants retours sur la 

perception des projets WASO dans 

un cadre d’enseignement, et sur la 

façon dont les exercices de l’ap-

proche WASO peuvent être utilisés 

dans l’enseignement quotidian. 

L’université d’été CREAT-IT 
Introduction aux cours de sciences créatifs 

Athènes, Grèce, 12/07 - 17/07 2015 
 

L’université d’été CREAT-IT à Athènes, Grèce, sera un point 
de rencontre pour des éducateurs scientifiques, des scienti-
fiques, des artistes, des éducateurs artistiques et des dé-
cideurs souhaitant développer des stratégies créatives pour 
améliorer l’enseignement des sciences. Les participants ex-
périmenteront trois études de cas distinctes mais liées, qui 
offrent ensemble un large aperçu des possibilités dans le 
domaine de l’enseignement créatif des sciences. Les études 
de cas, Théâtre Scientifique (TS), Ecrire un Opéra Scienti-
fique (WASO) et Café des Sciences Junior (JSC) seront 
présentées lors de travaux pratiques. De plus, les partici-
pants devront analyser l’utilisation de la créativité dans 
l’éducation scientifique et créer de nouveaux scénarios pour 
alimenter notre réseau en ligne.  
En relation avec l’Année Internationale de la Lumière 2015 
(voir page 3), l’exploration scientifique de cette année sera 
sur le thème de la Lumière Cosmique. 
Plus d’informations :http://creatit.ea.gr/en . 

Activités inspirées de 

WASO en Belgique 

Ayant participé à l’université d’été 
WASO de CREAT-IT, Tim Acke du 
Collège Universitaire Artesis Plantijn 
d’Anvers développe en ce moment des 
activités créatives scientifiques en 
Belgique. Voici une des images pro-
duites par lui et ses collègues au cours 
de ce travail ! 

http://lstt.weebly.com/
http://creatit.ea.gr/en
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Venez découvrir  

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 
Associate Professor 
Stord Haugesund  
University College,  
Norway 

oded.ben@hsh.no 

Ce projet a reçu le soutien 

de la Commission 

européenne. Cette 

publication n’engage que 

son auteur (CREAT-IT 

Consortium), et la 

Commission ne peut être 

tenue responsable de 

l’utilisation des informations 

contenues dans cette 

publication. 

Contact 

Les partenaires 

Stord/Haugesund  
University College - HSH 
(Norvège) 
 
Elinogermaniki Agogi 
(R&D  
Department) - EA (Grèce) 
 
University of Exeter,  
EXETER (Royaume Uni ) 
 
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) 

  

Docteur Giedrė Strakšienė est 
chercheuse en « Communication 
entre Art et Science » à l’Univer-
sité Klaipeda, Lituanie. Elle croit 
qu’un processus de communication 
performant basé sur une com-
préhension mutuelle entre artistes 
et scientifiques pourrait augmenter 
les possibilités de découvrir de 
nouvelles méthodes éducatives 
créatives, nécessaires dans notre société con-
temporaine basée sur le savoir. Dr Strakšienė 
s’intéresse beaucoup aux méthodes péda-
gogiques de CREAT-IT et souhaite explorer 
leur mise en place dans des écoles litua-
niennes, malgré les défis que cela comporte. 
 
- Comment avez-vous entendu parler du 
projet CREAT-IT ? 
Une collègue norvégienne m’a présenté le 
projet CREAT-IT il y a deux ans. 
 

- Pourquoi est-ce intéressant pour vous 
d’explorer la mise en place en Lituanie 
d’activités inspirées de CREAT-IT ? 
Premièrement, dans le cadre de mes recher-
ches sur la « Communication entre art et 
science », je me dois d’analyser ces activités 
d’un point de vue éducatif. Deuxièmement, je 
pense que la méthode Ecrire un Opéra Scienti-
fique peut être mise en place avec succès 
dans des écoles lituaniennes, les pédagogues 
locaux utilisant parfois des méthodes similai-
res, telles que les méthodes de projet, théâ-
trale, créatives, ou autres .  
 

- Selon vous, quels défis seront ren-
contrés lors dans la mise en œuvre d’ac-
tivités CREAT-IT dans les écoles litua-
niennes ?   
J’identifierais certains défis tels que: un man-
que de temps à cause du volume du program-
me, un manque de littérature méthodologique 
sur l’enseignement des sciences par l’art. Mais 
aussi, un manque de connaissances et d’expé-
riences sur la manière d’organiser un proces-

sus créatif en classe, l’activité créative inter-
rompant parfois le processus d’enseignement 
classique et étant difficile à contrôler. Enfin, 
un manque de confiance des enseignants et 
parfois un manque d’attitude positive dans ce 
domaine . 
 
- Quel est votre parcours personnel ? 
Diplôme de professeur de lituanien et de théâ-
tre (Université Klaipeda, 1993) ; Master en Art 
Dramatique (Théâtre) (Université Klaipeda, 
2001) ; Doctorat en Sciences Sociales 
(Education) (Université Klaipeda, 2013). 
 

--vous déjà collaboré avec des 
chercheurs scientifiques de 
l’Université Klaipeda  ? 
J’ai collaboré avec des chercheurs 
du Département des Sciences pour 
réaliser des projets nationaux, sou-
tenus par le Conseil Lituanien de 
Recherche, et internationaux : 
« Capacity Building» (SBP-WTPB 
02 . 04 .00 -22 -017/10 -00 )  e t 

« CaMo : Case method of Technology for Prac-
tical Use of Training Teachers » ES-Comenius-
C21". 
 

-Que pensez-vous du potentiel de ren-
contres créatives entre arts et sciences 
au regard du développement de la créa-
tivité dans le contexte de l’éducation 
scientifique  ? 
En tant que scientifique travaillant en collabo-
ration avec des artistes, des scientifiques et 
des pédagogues, je m’intéresse aux possibili-
tés d’amélioration des processus de communi-
cation entre arts et sciences, et entre artistes 
et scientifiques. Je crois qu’une rencontre en-
tre arts et sciences favorise la créativité dans 
la recherche. Les recherches et collaborations 
interdisciplinaires dans le domaine des arts et 
des sciences permettent d’explorer diverses 
approches et de comprendre le développe-
ment de moyens de communication. Un pro-
cessus de communication efficace, une com-
préhension mutuelle et de bons rapports entre 
artistes et scientifiques augmentent les possi-
bilités de découvrir de nouvelles méthodes 
éducatives créatives. WASO est un exemple 
d’atelier pratique qui essaye de mettre en va-
leur la créativité comme impulsion commune 
entre les arts et les sciences, le parcours du 
savoir devenant similaire dans les deux domai-
nes. Enfin, il est important de noter qu’un 
enseignement innovant est nécessaire dans la 
société contemporaine du savoir. 
 

-Quel est le but de votre voyage au Col-
lège Universitaire Stord Haugesund en 

Norvège ? 
Je souhaite approfondir mes connaissances et 
mes compétences liées à l’analyse des proces-
sus de communication entre les arts et les 
sciences, les scientifiques et les artistes. Cela 
correspond tout autant aux aspects pratiques 
qu’à la connaissance théorique de l’outil mé-
thodologique. L’étude a été conçue sous la 
forme d’interviews avec des scientifiques et 
des artistes norvégiens, d’observation dans 
une école (Bergen), et de contenus vidéo, 
créés par l’équipe Ecrire un Opéra Scientifique 
à l’école Sagvåg, à Stord, Norvège.  

Des chercheurs européens intègrent CREAT-IT  

 

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/
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Pour l’Année Internationale de la 
Lumière et des Technologies basées 
sur la Lumière, 2015 sera remplie de 
festivals de lumières, d’art et de lu-
mières, d’éclairage de rue, de cours 
de physique, d’astronomie, d’astro-
physique. Les Nations Unies ont ins-
tauré cette année pour éveiller les 
consciences sur les technologies ba-
sées sur la lumière, pour promouvoir 
le développement durable et pour 

réfléchir aux défis globaux posés par 
l’énergie, l’éducation, l’agriculture et 
la santé.  
«SkyLight – a Global Science Opera» 
est un projet éducatif international 
créatif basé sur les TIC inclus dans 
CREAT-IT et l’initiative Ecrire un Opé-
ra Scientifique (WASO). « Skylight » 
a été approuvé par l’International 
Astronomical Union comme projet 
officiel de l’Année Internationale de la 
Lumière 2015. 
En 2015, des élèves de 28 pays participants au Galileo Teacher 
Training Programme, Global Hands on Universe, et un réseau 
d’institutions culturelles vont collaborer ensemble à la création 
d’un Opéra Scientifique inspiré par Cosmic Light, fournissant 
une plateforme à la fois pour l’apprentissage créatif des scien-
ces et pour les amitiés et coopérations transfrontalières. Le 
livret de cet opéra scientifique a été commencé par des élèves 

au Portugal et est maintenant continué au Brésil. Début avril, il 
sera envoyé en Lituanie. D’ici l’été 2015, ce livret aura déjà 
parcouru de nombreux pays, et sera ensuite composé, mis en 
scène et représenté. La représentation de « Skylight » se tien-
dra simultanément dans les 28 pays impliqués en octobre 2015, 
coïncidant avec la dernière conférence du projet CREAT-IT. 

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 éducati-

ves 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 

CREAT-IT rejoint l’Année Internationale de la Lumière  

Découvrez la classe de science créative  
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CERN IYL 2015 campaign picture representing the particle collisions in an LHC detector © CERN  

http://www.light2015.org/Home/Event-Programme/2015/Other/Norway-SkyLight---a-Global-Science-Opera.html
http://handsonuniverse.org/
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

