
Projet et calendrier « La mesure du temps »  
2012-2013 

1 classe de Terminale BP3 ans (classe à PAC) : TB4. 
 

Nom et adresse du lycée :  Lycée 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 
 

Responsables du projet :   M. L. Costa Professeur de Maths-Sciences 
      Mme N; Navarro. Professeur-documentaliste 

 
1). Equipe ressource du projet :  
 

M. G. Adam (Astrophysicien, Université Lyon1/Observatoire Saint-Genis-Laval) 
M. M. Astre (Professeur Carrosserie LP E. Béjuit) 
M. L. Baucher (Professeur GMC LP E. Béjuit ) 
M. V. Charbonnier (Philosophe IFE-ENS) 
M. L. Costa (Professeur Maths-Sciences LP E. Béjuit ) 
M. C-H Eyraud (Enseignant-chercheur détaché à l’IFE-ENS Lyon) 
M. W. Guyot (Coordonnateur scientifique Planétarium Vaulx-en-Velin) 
M. P. Meyer. (Professeur Lettres-Histoire LP E. Béjuit) 
Mme N. Navarro. (Professeur-documentaliste LP E. Béjuit ) 
Mme B. Surdon (Professeur Anglais LP E. Béjuit) 
Mme I. Vauglin (Astronome, Université Lyon1/Observatoire Saint-Genis-Laval) 
 

2). Objectifs du projet :  
 

Accompagner les élèves vers un questionnement sur des notions abstraites 
appartenant au domaine des Sciences exactes (Physique) et des Sciences Humaines 
(Philosophie, Lettres, Histoire).  

Etudier les notions complexes de Temps, Relativité, Gravitation à travers les discours 
et les pratiques de  professeurs et de scientifiques de différentes disciplines. Les 
élèves réfléchissent, expérimentent, réalisent (construction d’une clepsydre) et 
témoignent tout au long du projet. Ils développent leur culture scientifique, changent 
leurs représentations (sur leur environnement, les enseignants, le CDI). 

A terme l'accent mis sur la notion de Relativité pourrait conduire à un débat d’idées 
sur les à priori, les préjugés,  et peut-être sur l'idée de tolérance. 

Organisation : 

Le professeur de Maths-Sciences. M. L. Costa définit en cours les notions clés de la 
mesure du temps. Il accueille les scientifiques  de l’Observatoire de Saint-Genis-Laval 
et coordonne avec ceux-ci les expériences scientifiques que doivent réaliser les élèves. 
En TP de GMC et en atelier de Carrosserie les élèves construisent avec M. L. Baucher 
et M. M. Astre une clepsydre (la conception de la clepsydre est achevée, elle a été 
réalisée dans le cadre du projet 2011-2012 avec le logiciel Solidworks. 

Un philosophe de l’IFE-ENS et le professeur d'Histoire M. P. Meyer  apportent un 
éclairage théorique et culturel sur l’histoire des Sciences et la question du temps dans 
l’Histoire, la littérature et la Philosophie. La documentaliste Mme N. Navarro 
coordonne l'intervention des scientifiques du Planétarium de Vaulx-en-Velin, de 
l’Observatoire de Saint-Genis-Laval et de l’IFE-ENS, et accompagne les élèves dans 
leurs travaux de recherche au CDI.  

 



3). Calendrier et temps forts du projet : 
 

Lundi 24 Septembre 2012 (15h30-17h00) : 1er Temps forts 
 
Au lycée Emile Béjuit, en salle de conférence, les professeurs présentent le 
projet aux TB4. M. G. Adam donne ensuite une conférence interactive  (exposé, 
questions, réponses) sur les questions fondamentales de la mesure du Temps : qu’est-
ce que le Temps des physiciens, pourquoi le mesurer ? comment le mesurer ? Qu’est-
ce que la Théorie de la Relativité ?  
 
 

Vendredi 26 Octobre 2012 (pour le Groupe 2) :  2ème Temps fort  
 
Le matin (8h50-11h50) au lycée en salle de Sciences Physiques, M. L. Costa accueille 
les partenaires scientifiques pour une série d’expériences avec les TB4 Groupe 2 : 
- M. G. Adam – Astrophysicien : 8h50-9h45 
Expériences de pensée sur la notion de simultanéité, les effets temporels et géométriques 
qui naissent des observations à grande distance, la constance de la mesure de la vitesse de la 
lumière, les effets relativistes.  
- M. G. Adam – Astrophysicien : 10h00-10h55 
Expériences en lien avec la projection-débat sur le thème de l’astronomie : à la 
question pourquoi s’intéresser à l’astronomie dans le cadre d’un projet sur la mesure du 
Temps, M. G. Adam répond par des expériences sur les mesures de distances tenant compte 
de la vitesse de la lumière et permettant d’évaluer l’âge de l’Univers et de la Terre. 
- Mme I. Vauglin - Astrophysicienne : 10h55-11h50 
Expériences sur le thème des cycles naturels du temps, sur les mouvements 
apparents du Soleil, de la Lune et des étoiles. 
Expériences de pensée sur le thème du calendrier. Histoire du calendrier, construire un 
calendrier, les calendriers Feng Shui et Maya, l’année 2012.  
- Déjeuner au lycée 
- L’après-midi (13h30-15h30) au lycée M. G. Adam propose une  Projection-
Débat sur le thème de l’Astronomie (durée : 2h00) 
 

Vendredi 23 novembre 2012 (pour le Groupe 1) :  2ème Temps fort  
 
Le matin (8h50-11h50) au lycée en salle de Sciences Physiques, M. L. Costa accueille 
les partenaires scientifiques pour une série d’expériences avec les TB4 Groupe 2 : 
- M. G. Adam – Astrophysicien : 8h50-9h45 
Expériences de pensée sur la notion de simultanéité, les effets temporels et géométriques 
qui naissent des observations à grande distance, la constance de la mesure de la vitesse de la 
lumière, les effets relativistes.  
- Mme I. Vauglin - Astrophysicienne : 10h00-10h55 
Expériences sur le thème des cycles naturels du temps, sur les mouvements 
apparents du Soleil, de la Lune et des étoiles. 
Expériences de pensée sur le thème du calendrier. Histoire du calendrier, construire un 
calendrier, les calendriers Feng Shui et Maya, l’année 2012.  
- M. G. Adam – Astrophysicien : 10h55-11h50 
Expériences en lien avec la projection-débat sur le thème de l’astronomie : à la 
question pourquoi s’intéresser à l’astronomie dans le cadre d’un projet sur la mesure du 
Temps, M. G. Adam répond par des expériences sur les mesures de distances tenant compte 
de la vitesse de la lumière et permettant d’évaluer l’âge de l’Univers et de la Terre. 
- Déjeuner au lycée 
- L’après-midi (13h30-15h30) au lycée M. G. Adam propose une  Projection-
Débat sur le thème de l’Astronomie (durée : 2h00) 
 

 
 
 
 
 



Les Ateliers : 
 
Les « Ateliers » de Lettres-Histoire de M. P. Meyer, de Philosophie de M. V. 
Charbonnier se mettent en place à partir du mois d’octobre : 
 

- 1er atelier de Philosophie, pour le Groupe 2 : Jeudi 18 octobre 2012 (13h00-14h30) 
- 1er atelier de Philosophie, pour le Groupe 1 : Jeudi 15 novembre 2012 (13h00-14h30) 
Salle de M. P. Meyer ou CDI (à confirmer). 

 
L’Atelier Clepsydre : Tout au long de l’année 2012-2013, En TP de GMC et en 
atelier de Carrosserie les élèves construisent avec M. L. Baucher et M. M. Astre une 
clepsydre. Ce travail est l’un des fil conducteur du projet et sera présenté lors de 
l’édition 2013 de la Biennale du Ciel et de l’Espace du Planétarium de Vaulx-en-Velin 
(dont le thème sera le Temps) et au salon Exposcience 2013 piloté par l’Université 
de Lyon et le CCSTI. 
 

Les ateliers de fabrication de la clepsydre (MM. M. Astre et L. Baucher) débutent en 
Novembre les mardis après-midi de 15h30 à 17h30 et/ou les jeudis 8h00-12h00 

 

Les groupes de travail au Planétarium de Vaulx-en-Velin : 
 
Ce travail est un autre fil conducteur du projet. Deux groupes de volontaires se 
constituent en début d’année scolaire, autour de Walter Guyot, responsable 
scientifique du Planétarium de Vaulx-en-Velin pour se former à la communication et 
à la scénographie (1 groupe) et à l’utilisation du simulateur astronomique du 
Planétarium, le Digistar 3  
 

- Présentation de la clepsydre au public pendant « La Biennale du Ciel et de 
l’Espace – Oufs d’Astro » (du 18/02 au 24/02/2012). Travail avec un 
scénographe. 

- Formation au simulateur Digistar et exposé oral pendant la conférence de C-H. 
Eyraud (« La Biennale du Ciel et de l’Espace – Oufs d’Astro » du 18/02 au 
24/02/2012). Pendant la conférence de Charles-Henri Eyraud, les élèves 
présentent, au moyen de ce simulateur, des animations en temps réel sur la 
révolution de la Terre, l’alternance jour-nuit, les saisons, et sur les 
mouvements apparents du soleil et des étoiles. 

 

Pour les deux groupes : 
Séances de travail au planétarium avec W. Guyot : 
le lundi 17/12/2012 (16h15-18h00) 
le lundi 04/02/2013 (16h15-18h00) 
le lundi 11/02/2013 (16h15-18h00) 
le lundi 18/02/2013 (16h15-18h00 : date à confirmer) 

 
Groupe de travail pluridisciplinaire au lycée : 
 
A l’initiative de MM. V. Charbonnier, L. Costa et P. Meyer une séance de travail 
pluridisciplinaire (Philosophie, Lettres et Sciences) aura lieu le mardi 18/12/2012, au 
CDI du lycée de 13h30 à 15h30. Participants : 
- M. Gilles Adam 
- M. V. Charbonnier 
- M. L. Costa 
- M. P. Meyer 
- Mme N. Navarro 

NB : Le groupe est ouvert à tous les membres de l’équipe projet. 
 



Vendredi 11 janvier 2013 :  3ème Temps fort  
 
Dans la cathédrale Saint-Jean, M. C-H Eyraud et l’horloger de Saint-Jean 
M. X. Desmarquest, expliquent aux élèves le mécanisme d’une horloge 
astronomique du XIVème siècle. Les élèves entrent à l’intérieur de l’horloge 3 par 3. 
Pour une classe il faut prévoir deux sorties en demi-groupe, pour une durée d’1H30. 
Participants : Classe TB4, MM. L. Baucher, L. Costa, V. Charbonnier, X. 
Desmarquest, C-H. Eyraud, P. Meyer. 

 
Biennale et salon Scientifiques : 4ème et 5ème Temps fort  
 
- le mardi 19 février 2013, au Planétarium de Vaulx-en-Velin la classe de 
TB4 participe à « Oufs d’Astro », la Biennale du Ciel et de l’Espace du 
Planétarium de Vaulx-en-Velin du 18 au 24/02/2013.  
A l’invitation de M. W. Guyot, un groupe d’élèves volontaires présentent aux 
visiteurs la clepsydre et le projet « La mesure du Temps ».  
Pendant la conférence donnée par M. C-H Eyraud sur « La mesure du Temps » un 
groupe d’élèves volontaires présentent, au moyen du simulateur Digistar 3, des 
animations en temps réel sur la révolution de la Terre, l’alternance jour-nuit, les 
saisons, et sur les mouvements apparents du soleil et des étoiles. 
- La Conférence scolaire donnée par M. C-H Eyraud sur « La mesure du 
Temps ». Cette conférence traite de la plupart des thèmes rencontrés et clos le projet 
sur une vision synthétique de la mesure du Temps. (Durée 1h30) 

Programme du 19/02/2013 : 
- 12h00-13h30 : Conférence « La mesure du Temps » 
- 14h00-15h30 : Conférence « L’Espace et le Temps » 
- 15h30-16h45 : Parcours libre « Au Temps pour nous » 
 
- Les 15 et 16 mai au château de Saint-Priest enfin les élèves participent 
au salon Exposcience 2013 piloté par l’Université de Lyon et le CCSTI et la 
Ville de Saint-Priest. Ils animent le stand du projet la mesure du Temps 
(démonstration du fonctionnement de la clepsydre, vidéos, jeu-concours…).  
 

Pour le thème Exposcience 2013 : « Laboratoire(s) – art et sciences », les élèves 
transforment la clepsydre en objet hybride, à la fois instrument de mesure du temps 
et objet d’art au centre d’une installation. 
 

« Pour le projet artistique la clepsydre devient une métaphore du temps de 

l’apprentissage et de l’accès à la connaissance. Nous imaginons une 
installation composée de la clepsydre cachée sous un voile opaque mais fin. 
Un éclairage situé à l’arrière de la clepsydre projette une ombre sur le voile. 

Sur des grilles sont exposés des documents pédagogiques encadrés (Fiche 
Relation Professeur-Elève, emplois du Temps, photos d’anciens élèves du 
lycée Emile Béjuit devenus professeur dans ce même lycée) ».  

 
 
 
 
 
 

Nathalie Navarro/Professeur-documentaliste/LP Emile Béjuit 2012-2013  
Blog du projet : http://mesurerletemps.over-blog.com/ 

 


