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Tous les deux mois, retrou-
vez des reportages pour 
décrypter les grands enjeux 
de société, des réflexions 
partagées, des portraits et 
de nombreuses actualités 
scientifiques. 
A découvrir également dans 
chaque numéro, une info-
graphie didactique !

A télécharger ou sur abonne-
ment. CEA.FR/DEFIS

Energies, défense et sécu-
rité, technologies pour l’in-
dustrie, santé ou Univers, 
dans tous ces domaines, le 
CEA est à l’origine de multi-
ples applications.

Découvrez-les dans cette 
brochure destinée aux 
jeunes... et aux moins jeunes ! 

Deux fois par an, cette revue 
d’information scientifique fait le 
point, au travers d’articles courts 
écrits par les chercheurs eux-
mêmes, sur un grand thème de re-
cherche du CEA faisant écho dans 
la société (Big data, Transition 
énergétique, Médecine du futur, 
Physique quantique, IA, le Temps).

CEA.FR/GO/CLEFS

ClEfs CEA – LES vOIx DE LA REChERChE

Une vingtaine de livrets théma-
tiques pour comprendre des su-
jets aussi divers que l’atome, la 
radioactivité, l’ADN, la microélec-
tronique, le fonctionnement d’un 
réacteur nucléaire, l’astrophy-
sique ou encore le laser. Certains 
existent aussi en version anglaise. 

Et pour tester vos connaissances 
de façon ludique et (re)plonger 
dans un livret, il existe des quiz
associés. 

CEA.FR/GO/LIvRETS

livrETs pédAgogiqUEs

déCoUvErTE(S) dU CEA

lEs défis dU CEA – LE MAGAzInE DE LA 
REChERChE IMPLIquéE

LyCéE / GRAnD PuBLIC

LyCéE 

LyCéE / 
SuPERIEuR

COLLèGE / LyCéE

ACTEuR CLé DE LA REChERChE, Du DévELOPPEMEnT ET 
DE L’InnOvATIOn, LE CEA InTERvIEnT DAnS 6 SECTEuRS 
MAjEuRS : la Défense et la sécurité nationale, les énergies 
nucléaire et renouvelables, la recherche biotechnologique 
et médicale, la recherche technologique pour l’industrie, 
la recherche fondamentale (sciences de la matière et 
sciences du vivant) et l’assainissement et le démantèle-
ment des installations nucléaires. 
Depuis 75 ans, le CEA est à l’origine de multiples appli-
cations, influant ainsi la construction de notre société. 

une des missions du CEA est la diffusion de la culture 
scientifique et technique auprès des jeunes, du monde 
enseignant et du grand public. Objectifs : promouvoir 
la science et la technologie, valoriser les métiers de la  
recherche, fournir aux citoyens les informations leur per-
mettant de participer aux débats de société. 

Nos contacts

1 – Direction de la communication – CEA Siège – 01 64 50 20 96
2 – Centre de Cadarache (13) – 04 42 25 79 25
3 – Centre du Cesta (33) – 05 57 04 50 28
4 – Centre DAM-Ile-de-France (91) – 01 69 26 58 96
5 – Centre de Gramat (46) – 05 65 10 54 32
6 – Centre de Grenoble (38) – 04 38 78 48 31
7 – Centre de Marcoule (30) - 04 66 79 77 68
8 – Centre de Paris Saclay établissement de Saclay (91) – 01 69 08 52 10
9 – Centre de Paris Saclay établissement de Fontenay-aux-Roses (92) – 01 46 54 98 34
10 – Centre du Ripault (37) – 02 47 34 40 03
11 – Centre de Valduc (21) – 03 80 23 44 77
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Détours
scientifiques
Détours
scientifiques

Toutes nos ressources sont accessibles et/ou téléchargeables gratuitement. 
Pour tout renseignement ou commande, envoyez un mèl à documentation@cea.fr ou 
contactez les unités de communication des centres.

    RENDEZ-VOUS de 
culture scientifique
Le CEA s’associe à de nombreuses manifestations grand public. Nos 
chercheurs y proposent ateliers, conférences, animations pour faire  
découvrir leurs recherches et plus généralement pour parler de science. 

Mené sur chacun des dix 
sites du CEA, cet événement 
est une occasion unique 
pour des lycéens de filières 
scientifique et technolo-
gique de découvrir de fa-
çon concrète les diverses 
facettes des métiers de la 
recherche.

La journée est rythmée 
par des speed-dating, des 
visites de laboratoires et 
d’installations, des ateliers 
et des mini-conférences.  
Si cette journée vous inté-
resse, contactez le centre 
CEA le plus proche.

SCIENTIFIquE, ToI AuSSI !

Nano@school à Grenoble, par exemple, 
vise à faire comprendre à des lycéens la 
démarche scientifique à travers des activi-
tés expérimentales en micro-électronique 
et nanotechnologies, encadrées par des 
chercheurs. 

Pour les rencontres « Cadarache jeunes » 
les collégiens sont répartis dans des labo-
ratoires et installations et réalisent des 
ateliers pédagogiques.
D’autres actions sont deployées à 
Bruyères-le-Châtel ou encore au Ripault...

Chaque centre organise ses propres rencontres avec les jeunes.

infodem

Terre des lasers

visiatome

Cet espace d’information sur les métiers, la stratégie et 
les technologies pour l’assainissement et le démantèle-
ment des installations est conçu autour de sept thèmes : 
la vie des installations, l’assainissement et le démantè-
lement, les hommes et leurs outils, les déchets du dé-
mantèlement, la protection des hommes et de l’environ-
nement, la sûreté et la sécurité et la gestion des grands 
projets. Il compte des posters, des projections et du mul-
timédia mais aussi des équipements réels : télémanipula-
teur, hublot de cellule blindée, tenues d’intervention, fûts 
de transport… 
infodem - CEA paris-saclay - centre de fontenay-aux-roses

Le projet scientifique et culturel « Terre des Lasers® » est situé dans le bâtiment de 
l’Institut Lasers et Plasmas, à proximité du laser Mégajoule (LMJ). Il comporte une 
exposition, un auditorium de 200 places et des salles de travaux pratiques permettant 
d’accueillir des élèves du secondaire et des étudiants. L’exposition est conçue pour re-
créer le LMj et expliquer son fonctionnement, avec de vrais objets mis en scène grâce 
à des maquettes et des supports informatiques. 
Institut Lasers et Plasmas - 33114 Le Barp - www.ilp.eu

En raison du contexte sanitaire, le Visiatome -espace d’information sur 
les enjeux énergetiques proposant des activités de découverte scienti-
fique- est fermé au public. Pour l’année scolaire 2020-2021, des inter-
ventions sous forme d’ateliers pédagogiques dans les établissements 
scolaires de proximité (Gard, vaucluse, Drôme, hérault) restent pos-
sibles, sur réservation. 
Les enseignants peuvent contacter communication-marcoule@cea.fr
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Les événements sont organisés pour 
tous les publics et tous les âges ; une 
opportunité unique pour les plus jeunes 
d’enrichir leurs connaissances et de  
découvrir leurs vocations ! 

À cette occasion, les organismes publics 
de recherche co-organisent un événe-
ment festif et pédagogique afin de mettre 
en lumière la recherche française.

FêTE DE LA SCIENCE
Chaque année, les techniciens, ingénieurs et chercheurs des dix sites du CEA se mo-
bilisent pour participer à la Fête de la science. Vous pourrez dialoguer avec eux et 
stimuler votre goût pour les sciences ! 

Des livrets à monter soi-même pour comprendre, de façon ludique, ce 
que sont le mix énergétique, la chimie ou l’astrophysique.

livrETs PAGE-à-PAGE

L’énergie, qu’est-ce que c’est ? 
quel est le lien entre énergie et 
gaz à effet de serre ? qu’est-ce que 
le mix énergétique ?
Toutes les réponses sont dans ce 
livret et, grâce à des jeux, activités, 
mots-croisés et tests, les élèves 
apprennent en s’amusant.

Un livret pour répondre à des 
questions telles que : « qu’est-
ce que la lumière ? », « qu’est-
ce qu’une étoile ? », ou encore 
« comment voit-on ? ». 
Il est complété de salières, de ma-
quettes... à mettre entre toutes les 
mains !

objectif : découvrir à quoi sert la 
chimie et répondre aux questions 
« qui a inventé la chimie ? », « de 
quoi est constituée la matière ? », 
« de quoi est constitué notre 
corps »... pour devenir un apprenti 
chimiste.

MIxER LES éNERGIES ; à ToI DE JouER !

C’EST quoI L’ASTRoPhySIquE ?

ToUT, ToUT, ToUr sUr… lA ChiMiE

CyCLE 3 / COLLèGE    outils
pédagogiques

 
DéFI éNERGIE

 
JEu DE L’oIE 

 
ASTRoChRoNoMAîTRE

Un jeu de l’oie conçu pour faire découvrir et 
comprendre les énergies (nucléaire et renouve-
lables) suivant trois axes : généralités, habitat et 
transports. 

Plateau de jeu, cartes, pions et dés sont à  
télécharger puis à construire en classe.

83 cartes pour aborder de façon ludique les événements 
qui ont jalonné le développement de l’astronomie au 
cours des siècles. Les cartes sont accompagnées d’explica-
tions à utiliser au cours de la partie ou à consulter à volon-
té, pour en savoir plus !

Ce jeu de rôles se déroule sur plusieurs séances, pour une 
durée de 8 h environ. L’enseignant tient le rôle du maire, 
et sa classe constitue une Commission énergie. Celle-ci se 
divise en sous-commissions, par groupes de 4 à 6 élèves. 
Chaque sous-commission traite une énergie, soit nucléaire 
soit renouvelable, non-émettrice de gaz à effet de serre. 
L’objectif : trouver un équilibre dans la ville qui respecte les 
accords signés lors de la COP21 (à Paris en décembre 2015).  
 
Les posters, fiches pour les élèves, fiches ressources, don-
nées chiffrées... tout est téléchargeable.

COLLèGE / LyCéE

COLLèGE / LyCéE

LyCéE / 
GRAnD PuBLIC
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    ressources
Digitales

Ces supports proposent de 
multiples ressources qui 
permettent d’imaginer, en 
classe ou en autonomie, dif-
férents parcours de lecture.
Les animations, vidéos, 
interviews de chercheurs, 
simulations, diaporamas qui 
les composent peuvent être 
fournis sur demande pour 
une utilisation en classe.

Découvrez comme si vous 
y étiez des grandes instal-
lations emblématiques de 
recherche du CEA : le laser 
Mégajoule pour la défense, neu-
roSpin dédié à l’étude du cer-
veau, le tokamak pour la fusion  

WEBDoCuMENTAIRES

visiTEs
virTUEllEs

quoi de mieux qu’une  
animation pour illustrer des 
notions scientifiques de SvT, 
physique-chimie ou techno-
logie ?

Librement téléchargeables pour 
une utilisation pédagogique, 
toutes les animations ont été 
conçues pour être utilisées direc-
tement en cours ou proposées en 
complément, pour faciliter l’ap-
prentissage et la révision. 

Focus sur la collection développée 
avec L’Esprit sorcier : plus de 80 vi-
déos et animations pédagogiques 
sur de nombreux sujets tels que le 
cerveau, les matériaux, la domo-
tique, l’intelligence artificielle…

ANIMATIoNS

l’odysséE dE lA lUMièrE 
Suivez le voyage de deux photons : 
Max, parti du fond cosmologique, 
et Soho depuis le cœur du Soleil. 
Ils se sont donnés rendez-vous à la 
Tour Eiffel ; vont-ils se rencontrer ? 

pArolEs dE CliMATologUEs
jouez au détective et relevez des 
indices sur tous les échantillons 
prélevés sur Terre et dans l’atmos-
phère. D’études en hypothèses, 
d’analyses en simulations, vous 
saurez tout sur le climat passé… 
pour tenter de découvrir ce que 
l’avenir réserve. 

COLLèGE / LyCéE

lycée

Tore Supra, le Très grand centre de 
calcul ou le laboratoire Atalante 
spécialisé dans la chimie sépara-
tive.
Pénétrez dans les salles blanches 
du Leti ou au sein du grand accélé-
rateur d’ions lourds… 

Autant de lieux aux noms  
mystérieux dont vous pouvez en-
trouvrir la porte.

4 COLLèGE / LyCéE

Le joueur sera amené à résoudre plus de 
30 mini-jeux interactifs faisant appel à 
des notions scientifiques. 

Réparer une pile à combustible, équili-
brer une réaction chimique, ou encore 
maintenir l’alimentation électrique d’un 
camp de base à partir d’énergies renou-
velables : tels sont les défis proposés au 
cours de l’histoire.

Ces mini-jeux peuvent s’utiliser indé-
pendamment de la partie « aventure », 
comme support de cours, TP virtuel, 
comme situation déclenchante d’un 
cours, ou encore comme exercice/défi à 
réaliser seul ou par groupe. Chacun est 
accompagné d’un kit pédagogique, réa-
lisé en partenariat avec Réseau Canopé.
Le jeu existe aussi en version anglaise.

C E A . F R / G O / P R I S O n n I E R

JEux

LE PRISoNNIER quANTIquE est un jeu vidéo 
d’aventure au cœur des sciences et des techno-
logies. Dans la peau de Zoé, partez aux 4 coins 
du monde sur les traces d’Artus Cropp, un physi-
cien mystérieusement disparu, et de son formi-
dable héritage : une découverte qui changera le 
monde…

Pour cette MISSIoN SCANSCIENCE, 
entrez dans la peau d’un extra- 
terrestre envoyé sur Terre pour 
y collecter de nombreux progrès 
scientifiques et technologiques. 

Explorez 3 niveaux pour retrouver 
des objets, scannez leurs innova-
tions, puis décryptez ces données 
pour extraire « l’ADn commun » de 
tous ces progrès cachés autour de 
nous.
C E A . F R / S C A n S C I E n C E

De quoi donner le goût des sciences et des technologies à un large public, 
et notamment aux jeunes.

plAylisTs

découvrez
SCIENCELooP un pro-
gramme de vulgari-
sation scientifique, 
pour les jeunes… et les 
moins jeunes. 
Tous les 2 mois, 
PAuLInE, biologiste 
et youtubeuse, et 
ROLAnD, astrophysi-
cien, vous proposent 
de découvrir un nou-
veau sujet en vous 
embarquant dans 
leurs folles aventures !  

Cette passionnante web-sé-
rie est diffusée sur notre 
chaine. Chaque numéro 
est composé de 3 épisodes 
de 5 minutes environ ; 15 
minutes pour faire le tour 
d’un sujet ! Du tableau de 
Mendeleïev aux batteries 
Lithium-ion, en passant par 
le calcul scientifique, ou en-
core les virus, une playlist à 
découvrir !

E=mc2, la loi de la chute des corps, l’équation de Schrödin-
ger, les équations de Maxwell… Ces célèbres équations vous 
évoquent un vague souvenir scolaire ou au contraire vous 
sont totalement étrangères ? Dans tous les cas, venez écou-
ter, chaque mois sur notre chaîne, leur histoire, leur genèse, 
leur parcours et leurs applications, en 3 minutes chrono !

LES EquATIoNS CLEFS DE LA PhySIquE

À  R E T R O u v E R  S u R  n O T R E  C h A I n E  y O u T u B E  C E A  R E C h E R C h E
À PARTIR Du LyCéE

    expositions

Toutes les questions que vous 
vous posez sur ces sujets n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous : 
Pourquoi le Soleil brille ? Peut-on 
voyager dans l’espace et dans le 
temps ? qu’est-ce qu’un gène ? 
Comment se forme l’ADn ? qu’est-
ce que l’énergie ? quelles bonnes 
pratiques pour économiser l’éner-
gie ? quel rôle joue l’homme 
dans le changement climatique ?  
qu’appelle-t-on la chimie verte ?

Chaque exposition est accompa-
gnée d’un quiz.

Expos ExprEss

AMAzING SCIENCE

SCIENCE MAChINA

LE PREMIER MATIN Du MoNDE

VoyAGE Au CENTRE
dE lA gAlAxiE

une dizaine de panneaux illustrés pour délivrer l’essentiel,  
c’est le format des expositions express. Parmi les sujets à découvrir :  
l’univers, le génome, l’énergie, le climat ou encore la chimie. 

une exposition pulp et scienti-
fique de 30 posters qui mêlent 
couvertures de magazines de 
science-fiction, images de la re-
cherche et courtes nouvelles ex-
clusives. Investir les territoires de 
l’imaginaire pour faire découvrir 
et comprendre le monde de la re-
cherche scientifique, tel est l’en-
jeu ! Co-réalisée avec l’inserm

Co-réalisée avec l’inserm

Cette exposition, composée de 
12 diptyques - un texte scien-
tifique et une planche origi-
nale de BD - célébre la science 
et ses machines fantastiques 
à l’origine des découvertes et 
des progrès les plus extraordi-
naires de ces dernières années.  
 
Prêt à observer l’univers au-delà 
du visible ? Explorer le cerveau ? 
Modéliser l’inaccessible ? 

Comment le Monde a-t-il été créé ? 
De tout temps et en tous lieux, les 
hommes en ont imaginé l’origine 
dans des récits cosmogoniques. 

Découvrez comment les diffé-
rentes civilisations ont écrit cette 
histoire.

partez en voyage depuis la Terre 
jusqu’au trou noir géant qui existe 
au centre de notre Galaxie ! 
Dix étapes en images pour décou-
vrir la diversité des astres en par-
courant les stades successifs de la 
vie des étoiles et les différentes 
lumières de l’univers.

CEA.FR/GO/ExPOS 
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Cette newsletter mensuelle vous pro-
pose de découvrir les nouvelles anima-
tions, podcasts, éditions, ressources 
pédagogiques à exploiter en classe. 
Elle vous présente également l’actualité 
des conférences et des événements aux-
quels vous pourrez participer avec vos 
élèves.  n’hésitez plus, abonnez-vous !

Rejoignez-nous sur notre chaîne  
youTube CEA rEChErChE, abon-
nez-vous au fil Twitter CEA_offiCiEl, 
ne manquez aucune publication de la 
page Facebook cea.pageofficielle
et découvrez nos plus jolies photos sur le 
compte Instagram cea_officiel !

Rejoindre le CEA, c’est contribuer aux grandes priorités nationales de 
la recherche, dans une communauté scientifique pluridisciplinaire, ou-
verte au monde industriel. 
Du Bac+2 pour les techniciens, Bac+5 pour les ingénieurs à Bac+8 pour 
les chercheurs, découvrez quelques métiers de la santé, l’énergie, la sû-
reté et la sécurité, la défense, la simulation numérique ou encore ceux 
liés aux matériaux et aux nouvelles technologies.

livrET 
IMAGINE ToN MéTIER

&

www.cea.fr

Pour préparer un exposé en 
sciences ou réviser certaines no-
tions scientifiques, consultez ces 
contenus pédagogiques et sup-
ports multimedias classés par 
thèmes. Et si vous êtes curieux, 
persévérant et aimez travailler en 
équipe, découvrez les métiers de 
la recherche !
CEA.FR/jEunES

ENSEIGNANTS
Classés à la fois par niveau scolaire 
et par matière, les thèmes abordés 
sont variés : énergie, radioactivité, 
santé ou encore climat. Des activi-
tés pour la classe sont aussi dispo-
nibles : travaux pratiques, livrets 
à monter soi-même, expériences, 
jeux… ainsi qu’un accès aux  
ressources métiers.
CEA.FR/EnSEIGnAnTS

JEuNES

Les différents espaces du site web proposent de nombreuses  
ressources pédagogiques et supports multimédias : documentation, 
animations, vidéos, expositions, quiz...

vidEos
SCIENTIFIquE, ToI AuSSI !
Grâce à cette nouvelle collection, suivez le quotidien d’une  
vingtaine de jeunes technicien(ne)s, ingénieur(e)s et chercheur(e)s,  
Marie, quentin, nicolas, Marielle… se révèlent face caméra, 
dans leur environnement de travail et entourés de leurs  
collègues.
 
Ingénieur en électronique de puissance, chercheure en in-
telligence artificielle, chercheur en bio-informatique, techni-
cienne chimiste...En 2’, découvrez les qualités et compétences  
requises pour exercer leur métier. Pour plonger dans le monde de la re-
cherche et donner envie de vous lancer dans une filiere scientique !

    ressources
métiers »LyCéE

restons connectés !

CEA.FR/GO/METIERS

CEA.FR/CEASCOPE
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