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Armateur
• Conseil départemental du Val d’Oise.
État-Major
• Sandrine Felquin, principale adjointe; Nicolas Amauce, professeur principal de Mathématiques;
Xavier Benistant, professeur de Sciences physiques; Catherine Contesse, professeur d’Arts plastiques;
Stéphane Chiarazzo, professeur de Technologie; Julien Martin, professeur d’Anglais;
Véronique Fernandes, auxiliaire de Vie scolaire.
Artiste pilote
• Marianne Le Vexier, peintre, graveur et sculptrice (www.marianne-le-vexier.com).
Avec l’équipage des collégiennes et collégiens de 4ème
• Assia Bonnelle, Alexis Chaze, Rayane Chennoufi, Yoann Dagand, Aurore Deschamps, Omar Dia,
Chloé Gantois, Shanel Genitoni, Noémie Gonçalves, Nicolas Guyard, Samantha Guyard, Yanis Hadjiat,
David Jaffredo, Ilona Langlois, Briac Letemplier, Grégoire Masse, Zehra Pasayigit, Élie Pinaud,
Leslie Serin, Laura Sirizzotti, Cédric Tounou-Akue, Paul Richard Tsonga, Émilie Vachet,
Vincent Villiers, Nicolas Vivier, Charlyne Zahn.
Armature de la tortue
• Fabien Faizy, ferronnier d’art
L’État-Major et l’équipage du Jacques-Monod expriment leur vive reconnaissance à Arnaud Bazin,
président du Conseil départemental du Val d’Oise, et Alain Tellier, principal du collège, pour leur soutien.
Ils adressent également un immense merci à Marianne Le Vexier, sans laquelle le Ciel étoilé de la Carapace
du Monde n’aurait jamais vu le jour.
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a construction du port Seine-Métropole, à la confluence de la Seine et de l’Oise,
et l’aménagement du canal Seine-Nord, qui raccordera le fleuve et la rivière
au réseau des voies navigables de l’Europe du Nord, sont deux éléments clefs de
la stratégie visant à faire du Grand Paris une métropole ouverte sur l’Atlantique,
la mer du Nord et la Baltique. Pour le Val d’Oise, situé à la frontière de l’Île-deFrance avec la Normandie et la Picardie, ces grands projets valent promesse de
croissance durable. Toutefois, la réussite d’une transition aussi considérable vers
l’avenir dépend de l’adhésion éclairée de ses habitants et de leurs représentants.
Pour la gagner, le Conseil départemental leur a proposé d’explorer des dimensions
ignorées de leur territoire en embarquant sur Val d’Oise Océan.

ÉDITO

Navire
• Le Jacques-Monod.

Expositions, concerts et pièces de théâtre, fêtes populaires et festivals, conférences
et tables rondes, excursions et randonnées, régates à la voile ou courses d’aviron…
Depuis les grandes marées d’équinoxe de l’automne 2012, une centaine d’escales
préparées par nos services ou nos partenaires leur ont permis de découvrir la
mer et ses merveilles à travers les arts et les spectacles vivants, les sciences et les
monuments, l’environnement et le tourisme, les sports nautiques et l’urbanisme.
Pendant près de trois ans, le navire Val d’Oise Océan a croisé sous des horizons
familiers ou bourlingué autour du monde pour atteindre les caps qui lui avaient
été fixés : œuvrer pour le bien des générations futures, assurer la chaîne des
transmissions, ancrer dans l’ancien monde le nouveau qui s’invente en reliant le
proche au lointain, l’ici et l’ailleurs, le patrimoine à la création.
Inscrit dans le dispositif Artistes au collège !, le collège Jacques-Monod de
Beaumont-sur-Oise s’est de nouveau rangé cette année sous le pavillon Val
d’Oise Océan, avec pour mission de préparer le retour du vaisseau à bon port.
Encadrés par une assistante de vie scolaire et par leurs professeurs d’Anglais,
Arts plastiques, Mathématiques, Sciences physiques et Technologie, pilotés par
Marianne Le Vexier, peintre, graveuse et sculptrice, 27 élèves de 4ème ont réalisé
une coque étoilée pour que la « Carapace du Monde » (c’est-à-dire la tortueplanisphère créée l’an dernier par leurs cadets), puisse, dans un futur proche, se
prélasser sur la pelouse à l’entrée de l’établissement.
Ils ont assemblé l’armature forgée par le ferronnier d’art Fabien Faizy et fixé
autour huit déferlantes de béton pour symboliser les océans et mers du monde
Ils ont calculé les mesures et les angles des pans du ciel et les ont dessinés sur
un « patron » de bois léger destiné à la fabrique de plexiglass. Ils ont converti les
cartes des constellations visibles en mars dans l’hémisphère nord et se sont armés
d’équerres et de compas pour les tracer sur des gabarits de tissu. Une fois
reportées sur les plaques de plexiglass, ils les ont gravées (à l’envers !) au
fer à souder en identifiant leurs étoiles alpha avec de la peinture dorée et
par leur nom (gravé à l’envers !).
En un temps record et au prix d’un labeur acharné, les 4ème du JacquesMonod ont atteint le cap qu’ils s’étaient choisi. Désormais, les inventeurs
du nouveau monde pourront éviter les naufrages en s’accrochant aux
étoiles brillant dans le ciel de l’équinoxe de printemps !

Arnaud BAZIN

Président du Conseil départemental du Val d'Oise

« L’an dernier, avec Marianne Le Vexier,
nos camarades de 5ème ont créé une tortueplanisphère. Les continents, modelés en relief,
mis en couleurs et illustrés de figurines
ou de dessins sur sa carapace de béton,
sont reliés par les trajets des navigateurs
qui les ont découverts.

- JOURNAL DE BORD -

Avant d’exposer cette tortue monumentale
sur la pelouse du collège, il fallait lui faire
une coque protectrice.
Avec Marianne, nous avons gravé
les constellations sur des plaques transparentes
de plexiglass qui reposent sur l’armature forgée
par le ferronnier d’art Fabien Faizy.
Les huit grandes vagues qui déferlent
tout autour correspondent aux océans
et aux mers de la planète Terre – l’Arctique,
l’Antarctique, l’Atlantique, le Pacifique,
l’Océan Indien et la mer Rouge, la mer Noire
et la Méditerranée. »
La classe de 4ème

- Mardi 13 janvier Chaque groupe a choisi les océans et mers dont il va s’occuper en particulier :
le groupe 1, la Méditerranée et l’océan Indien ; le groupe 2, la mer Noire, le
Pacifique et l’Antarctique ; le groupe 3, la mer Rouge, l’Arctique et l’Atlantique.
Quelques esquisses circulent pour représenter notre futur logo qui sera intégré
dans l’œuvre... Mais on réfléchit encore !
Nous allons surfer sur le web dans la salle informatique, pour laisser libre
cours à nos imaginations.

- Mardi 20 janvier Aujourd’hui, nous avons dessiné sur du papier calque pour pouvoir reproduire
les meilleurs dessins dans l’œuvre.
© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

- Mardi 6 janvier Nous avons fait connaissance avec Marianne.
Trois groupes ont été créés par affinités.
Ilona, Laura, ,Yoann, Yanis Omar, Vincent, Cédric, Élie,
Nicolas G. composent le premier groupe. Alexis, Briac,
David, Paul, Zehra, Émilie, Aurore, Chloé, Samantha font
partie du deuxième groupe. Leslie, Assia, Noémie, Charlyne,
Nicolas, Rayanne, Shanel, Juliana et Grégoire sont dans le
troisième groupe.
Marianne nous a présenté le projet plus en détail :
– Le toit de la tortue, qui la protègera contre les intempéries, est composé
d’une structure en métal et en plexiglas, où nous allons représenter les
constellations de la voûte céleste.
– Huit vagues de métal et de béton la protègent sur les côtés, à l’image des
océans et des mers du monde.
Aujourd’hui, aidés par des livres illustrant le ciel, les astres et les océans,
nous avons commencé à dessiner sur de très grandes feuilles de papier.

Nous avons aussi reçu des vagues et les barres métalliques fabriquées par
Fabien, qui nous a aidé à monter la structure du toit qui abritera notre tortue
et qui sera recouvert de plexiglass.

- Mardi 27 janvier Après avoir démonté les vagues qui étaient vissées dans la structure, nous les
avons toutes nommées par une lettre. Comme il y a huit vagues, nous les avons
appelées A,B,C,D,E,F,G et H.

- Mardi 10 février -

Nous avons fait leur gabarit sur du papier de manière à pouvoir faire un
patron de chaque vague, qui représentera un Océan ou une Mer.

Certains d’entre nous continuent de bétonner les vagues. Les autres
commencent à dessiner sur les vagues déjà sèches.

- Mardi 3 février -

Les vagues commencent à prendre forme et il est parfois difficile de se mettre
d’accord pour agencer nos dessins, ce qui demande beaucoup de négociations.

Nous avons commencé à couler le béton. Pour faire du béton, c’est assez facile.
Mettez 6 verres de sable, 2 verres de ciment, un peu d’eau et d’un produit
spécial, le « skillatex », mélangez... Voilà le béton prêt à l’emploi !
Nous avons coulé environ la moitié des vagues en prenant soin de colmater les
côtés avec du scotch pour que le béton ne fasse pas trop de coulures.

- Mardi 6 mars De retour de vacances, nous avons gratté le béton qui dépassait des vagues.
D’autres ont continué à dessiner. Quelques dessins ont été choisis pour être
façonnés en relief : cela consiste à refaire du béton et à le déposer sur le
dessin, un travail plutôt minutieux !

- Du vendredi 13 mars jusqu’aux vacances de Pâques Nos vagues ont pris du relief, des formes et des couleurs ! Nous avançons
patiemment et sûrement mais la dynamique du groupe est toujours présente.
Parallèlement, Fabien est revenu prendre le gabarit des différents pans du ciel
étoilé. Nous avons calculé les angles et pris avec lui toutes les mesures, avant
de les reporter sur du bois léger qu’il apportera à la fabrique de plexiglass.

- Vendredi 20 mars - Jour de l’éclipse du Soleil
- Vendredi 4 avril - Jour de l’éclipse de la Lune
Nous avons choisi de reporter le ciel de mars sur le toit de notre tortue. Pour
cela, sur des gabarits de tissus, nous avons dessiné les constellations.
Dans un premier temps, nous avons fait un peu de mathématiques pour
convertir à l’échelle de notre grande structure la carte du ciel trouvée dans
un livre. Ensuite, nous avons tracé les étoiles à l’aide de règles et de compas...
Nous étions comme de vrais navigateurs traçant leur chemin grâce aux étoiles.

- Jeudi 7 mai Nous sommes allés à Paris visiter le Palais de la Découverte. Nous avons vu
les planètes Vénus et Jupiter apparaître sur la voûte céleste du planétarium.
Le conférencier nous a montré les principales constellations et il nous à
appris à nous repérer par rapport aux étoiles. Il nous a montré la Voie lactée,
la galaxie de notre système solaire, qui est composée d’au moins 200 milliards
d’étoiles.
C’était une très belle journée. Nous avons pique-niqué dans un parc avant de
remonter les Champs-Élysées pour reprendre le bus.

- Vendredi 15 mai Aujourd’hui nous avons du pain sur la planche : en effet, deux jours fériés
tombent cette année un vendredi, jour consacré à notre projet !
Il faut finir de tracer le ciel de Mars sur les tissus, le reporter sur le plexiglass
et enfin graver les constellations avec les fers à souder.
C’est la première fois que nous soudons. C’est un travail de patience ! Il faut
faire bien attention en glissant le fer le long des truelles servant de règles et
répéter le geste jusqu’à ce que le tracé ait creusé le plexi, sans pour autant le
trouer, bien sûr !

- Vendredi 22 mai Nous finissons les vagues, nous terminons le ciel étoilé …
Les vagues sont vernies trois fois pour les protéger des intempéries. Quant
au ciel, nous y mettons la dernière touche en appliquant une peinture
phosphorescente sur les traits reliant les étoiles et formant les constellations.

- Vendredi 29 mai Le projet arrive à sa fin. Ouf, nous sommes dans les temps ! Nous commençons
à ranger et à nettoyer l’atelier dans lequel nous avons travaillé cette année.

- Mardi 2 juin Le grand jour est arrivé : la présentation de notre œuvre à La Roche-Guyon...
Nous avons passé une très bonne journée avec la visite du château, du donjon
et la restitution des projets des différents collèges participants.

© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.

Ainsi s’achève cette année artistique…

© Institut d’Astrophysique de Paris (www.iap.fr)
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Quelques
DÉFINITIONS
[Planète ]
Une planète est un corps céleste
orbitant autour du Soleil
ou d’une autre étoile de l’Univers
et possédant une masse suffisante
pour que sa gravité la maintienne
en équilibre hydrostatique,
c’est-à-dire sous une forme
presque sphérique.

[Constellation ]
Une constellation est un ensemble
d’étoiles dont les projections
sur la voûte céleste
sont suffisamment proches
pour qu’une civilisation les relie
par des lignes imaginaires
pour créer une forme quelconque.

[Galaxie ]
Une galaxie est un assemblage d’étoiles,
de gaz, de poussières et de matière
noire, contenant parfois un trou noir
super massif en son centre.

[Étoile ]
[Éclipse ]
Une éclipse correspond
à l’occultation d’une source
de lumière par un objet
physique.

Une étoile est une boule
de plasma dont le diamètre
et la densité sont tels
que la région centrale
— le cœur — finit
par atteindre une température
(de l’ordre de 10 millions
kelvins) capable d’amorcer
les réactions de fusion
de l’hydrogène.
Une étoile rayonne dans tout
le spectre électromagnétique,
au contraire de la plupart
des planètes (comme la Terre)
qui reçoivent principalement
l’énergie de l’étoile
ou des étoiles autour
desquelles elles gravitent.

[Voie lactée ]
La Voie lactée,
appelée aussi « notre galaxie »,
ou parfois simplement la Galaxie
avec une majuscule, est la galaxie
où se trouve le système solaire.

Visite au Planétarium
- Jeudi 7 mai []

Nous sommes allés à Paris
visiter le Palais de la Découverte.
Nous avons vu le ciel basculer
dans le planétarium,
écouté les explications
du conférencier
et profité de notre visite
pour assister à une série
d’expériences sur l’électromagnétisme.

«

Aujourd’hui, le Soleil a rendez-vous
derrière la Lune.
Malheureusement, les conditions météo
franchement mauvaises et les nuages
nous ont empêchés de voir l’éclipse "en vrai".
Heureusement, nous l’avons vue se dérouler
en Russie, en Suisse, au Spitzberg en Norvège,
en Écosse et à Madrid en Espagne,
sur les ordinateurs de la salle informatique.

UNE ÉCLIPSE DE SOLEIL

Nous sommes sortis toutes les 5 minutes
de la salle pour regarder si le ciel se dégageait.
Nous avons utilisé un luxmètre (c’est un appareil
qui mesure la luminosité) et nous avons constaté
qu’au cours de l’éclipse, la lumière allait d’abord
décroissant, puis croissant.

POUR
L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS
(20 MARS)

(

Nous avons remarqué qu’il faisait froid
alors nous avons aussi pris la température
extérieure. Il ne faisait plus que 2 degrés
au moment le plus important de l’éclipse,
autour de 10h30. »
Nuit de pleine lune : 0,5 lux
Extérieur par ciel couvert : 500 à 25000 lux
Extérieur Plein soleil : 50 000 à 100 000 lux

							 )

Extérieur Plein soleil : 50 000 à 100 000
lux
Horaire 9h30
9h45
lOhOO
lOhlO
Relevé
des
6000
4500
3300
2200
mesures
en lux

10hl6

10h25

10h30

10h40

10h45

10h55

llhl5

1940

1550

1000

1400

3000

5500

12000

© autourduciel.blog.monde.fr

UNE ÉCLIPSE PARTIELLE
DU SOLEIL c’est la lune
qui s’aligne entre la terre
et le soleil. La lune cache
le soleil pour une partie
de la terre, soit en éclipse totale,
soit en éclipse partielle
selon l’endroit où l’on se trouve
sur terre.
Malheureusement,
nous n’avons rien vu réellement
en raison du temps.
Nous sommes allés suivre
l’événement en salle informatique.
Cela nous a permis de mieux
comprendre le phénomène
que nous avaient expliqué
Messieurs Bénistant et Amaucé,
nos professeurs de Physique
et de Mathématiques.

LE LUXMÈTRE est un capteur permettant de mesurer simplement
et rapidement l'éclairement réel, et non subjectif. L’unité de mesure
est le lux.
Cet appareil permet de mesurer la lumière réellement reçue
en un point donné (architecture d'intérieur, environnement
nocturne).
Les luxmètres modernes fonctionnent selon le principe d'une cellule
photovoltaïque : un circuit intégré reçoit une certaine quantité
de lumière (photons constituant le signal qui est une énergie
de rayonnement) et la transforment en signe électrique.

[]
Plus une planète
est éloignée du Soleil,
plus elle est grosse. []
Plus une planète
est éloignée du Soleil
et plus elle met de temps
à en faire le tour.
[]
Le Soleil est une sphère
gazeuse de 1 392 000 km
de diamètre.

VRAI ou FAUX

Quelques exercices…
nos professeurs se sont bien amusés….

[]
La masse du Soleil
est environ égale à 300 000 fois
celle de la Terre.
[]
La Lune est 400 fois
plus petite que le Soleil.

[]
Une personne observe
une éclipse de soleil.
Cette situation est
schématisée ci-dessous :

L’observateur est en T.
Les points S (centre du Soleil),
L (centre de la Lune) et T sont alignés.
Le rayon SO du Soleil mesure 695 000 km.
Le rayon LU de la Lune mesure 1736 km.
La distance TS est 150 millions de km.
Calculer la distance TL (on donnera l’arrondi au km).

[]
La masse de la Terre
est d’environ 6 x 1021 tonnes.
La masse du Soleil
est d’environ 2 x l027 tonnes.

We have specifically studied the different achievements of the two
world powers of the time: Sputnik the first artificial satellite, Gagarin
the first man in Space, and several aspects of the famous Apollo
missions.

SPACE
RACE
T

o better emphasize our link to the stars and the
sky showed in the artistic residence we took part
in, we the class of 4ème 1, have also worked on a
project in our English class. We have studied what
is now called the “Space Race”, that is the race that
the USA and Russia fought in the 1960s in order to
be the first country to set foot on the Moon.

We came across Apollo 11, the first men on the Moon. We also worked
on the last manned mission to the Moon of this scale: Apollo 17.
At the end of our own journey, we watched Ron Howard’s “Apollo 13”
movie, recounting the near fatal adventures of three astronauts whose
spaceship encountered many dangers.

© Conseil départemental du Val d’Oise / Catherine Brossais.
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