
Projet « La Mesure du Temps »- Classe de 1B8 
Année scolaire 2010-2011 

 
1). Nom et adresse du lycée :  Lycée professionnel des métiers de 

l'automobile,    Emile Béjuit 
282 route de Genas case 22, 69675 Bron 
cedex 

      Tel : 04.72.91.29.29/Fax : 04.72.91.29.24 

 
2). Equipe ressource du projet :  
 
M. L. Costa (Professeur Maths-Sciences LP E. Béjuit ) 
M. C-H Eyraud (Scientifique INRP) 
M. W. Guyot (coord. Scientifique Planétarium Vaulx-en-Velin) 
Mme Navarro. (Professeur-documentaliste LP E. Béjuit ) 
M. G. Paturel (Scientifique, Observatoire Saint-Genis-Laval) 
M. R. Soave. (Professeur Lettres-Histoire LP E. Béjuit) 
Mme I. Vauglin (Astrophysicienne Observatoire Saint-Genis-Laval) 

 

3). Pourquoi « La Mesure du Temps ? » 
 

Le projet s'est construit à partir d’une volonté de mettre en lien deux champs 
disciplinaires -celui de Lettres-Histoire et celui de Maths-sciences- à travers une 
exploration de l’Histoire des sciences. Le thème de la « Mesure du temps » permet 
cette transversalité. 

 

4). Les objectifs du projet : 

Objectifs pédagogiques : - Etudier des notions complexes telles que le temps, 
l’espace, la vitesse, la constante de gravitation 
universelle, le rapport temps-espace et vitesse-
distance, la mesure du temps, le temps cyclique et le 
temps des physiciens, le rôle de l’atome de césium. 

- Explorer, expérimenter, en classe ou dans un 
laboratoire, en réalisant une clepsydre, un pendule, 
(ou une maquette d’horloge), une simulation de 
chute libre. 

Objectifs culturels :  - Développer la culture scientifique des élèves au 
cours de rencontres avec des scientifiques, dans leur 
environnement professionnel (Planétarium de 
Vaulx-en-Velin, Observatoire de Saint-Genis-Laval, 
INRP). Faire le lien entre les sciences humaines 
(Histoire et Géographie) et les « sciences dites 
dures » (Mathématiques et sciences physiques). 

Objectifs éducatifs :  - Changer le point de vue des élèves sur la relation 
enseignant-élève et sur le rapport à l'apprentissage. 

- Conduire les élèves à identifier le CDI comme un 
lieu ressource important dans leur parcours de 
formation. 

 



5). Calendrier et temps forts du projet : 
 
Septembre-octobre 2010 
Au lycée Emile Béjuit, en cours de Lettres-Histoire, les élèves étudient avec M. 
Soave les notions clefs de l’histoire de la mesure du Temps. 
En TP de Math-Sciences, les élèves réalisent avec M. L Costa, des instruments de 
mesure du temps : clepsydre et horloge simple. 
 

Novembre 2010 : 1er Temps fort  
Au planétarium de Vaulx-en-Velin, M. Guyot organise une conférence scolaire 
donnée par M. C-H Eyraud sur « La mesure du Temps . (conférence reportée à 
mars-avril 2011). 
 

Décembre 2010 : 2ème Temps fort  
Au lycée en salle de Sciences Physiques, M. L. Costa accueille M. G. Paturel pour 
une série d’expériences réalisées à partir de mallettes mises au point par M. G. 
Paturel et l’Observatoire de Saint-Genis-Laval. 
La classe est dédoublée : un groupe expérimente pendant 2H avec M. Paturel et M. 
Costa, tandis que l’autre groupe travaille au CDI avec M. Soave. La même séquence se 
répète en inversant les groupes. (Semaine 50 : lundi 13/12/2010, 8h-12h). 
 

Janvier 2011 : 3ème Temps fort  
Dans la cathédrale Saint-Jean, M. C-H Eyraud et l’horloger de Saint-Jean 
expliquent aux élèves le mécanisme d’une horloge astronomique du XIVème siècle. 
Les élèves entrent à l’intérieur de l’horloge 3 par 3. Il faut prévoir deux sorties en 
demi-groupe, pour une durée d’1H30 environ. M. Costa et M. Soave accompagnent 
chacun un groupe à tour de rôle.  
 

Février 2011 : 4ème Temps fort  
Cette étape coïncide avec la manifestation « Oufs d’Astro »  dont le thème cette 
année est la gravitation.  
C’est pour la classe de 1B8, l’occasion de voir recréée par M. G Paturel, au 
Planétarium de Vaulx-en-Velin, la fameuse expérience de Cavendish (XVIIIème 
siècle) permettant d’estimer la masse de la terre et de déterminer la constante de 
gravitation.   
 

Mai-Juin 2011 
Les élèves volontaires, encadrés par les enseignants du projet visitent 
l’Observatoire de Saint-Genis-Laval et participent en soirée à une observation 
du ciel. 
 
 

6). Valorisation du projet : réalisation d’un blog par Mme N. Navarro, 
Professeur-documentaliste. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nathalie Navarro/Professeur-documentaliste/LP Emile Béjuit 2010-2011  


