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Nous	 vous	 proposons	 une	 lettre	 mensuelle	 Terra	 Numerica	 qui
résuméra	les	actualités	du	projet,	décrira	les	possibles	sollicitations	et
comment	vous	pouvez	vous	impliquer,	présentera	des	événements	à
venir,	 décrira	 l'actualité	 culture	 scientifique	 et	 proposera	 des
ressources	de	médiation	scientifique.	Si	vous	n'avez	pas	suivi	de	près
le	 pourquoi	 du	 comment	 du	 projet	 Terra	 Numerica,	 vous	 trouverez
l'essentiel	 sur	 le	 site	Web...	 Enfin,	 un	 grand	merci	 aux	membres	 du
projet	pour	leur	implication	et	un	grand	merci	à	tous	les	partenaires	et
financeurs	pour	leur	soutien.	Très	belles	fêtes	à	vous.

Espace	Terra	Numerica	à	la	Maison	de	l'Intelligence
Artificielle
Le	déploiement	de	 l'Espace	est	 presque	 terminé.	Rendez-vous	début	 janvier
pour	découvrir	les	quatre	premiers	parcours	et	la	quinzaine	d'ateliers	 ludiques
pour	 appréhender	 les	 sciences	 du	 numérique...	 Une	 collection	 d'objets
scientifiques	et	de	machines	historiques	enrichit	l'Espace.	Une	inauguration	est
envisagée	fin	janvier.

Espaces	Partenaires
Terra	 Numerica	 développe	 (avec	 ses
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partenaires)	 des	 Espaces	 à	 travers
tout	 le	 territoire	 (Alpes-Maritimes	 et
Var)	 :	 au	 sein	 d'établissements
scolaires	 et	 avec	 les	 associations
notamment.
	
Plus	de	détails	début	2021	avec	une	
description	 des	 premiers	 Espaces
Partenaires	 Terra	 Numerica	 et	 les
premières	actions	en	préparation...	

développer	des	ateliers	de	médiation
scientifique,	 des	 expositions,	 des
actions	 à	 destination	 des	 scolaires,
des	enseignants,	du	grand	public...	au
sein	des	Espaces	Partenaire,		sur	tout
le	 territoire	 et	 	 également	 	 en
ligne.	 Pour	 cela	 nous	 avons	 formulé
un	 budget	 de	 l'ordre	 de	 100	 000
euros	 pour	 l'année	 2021.	 Une
Assemblée	 Générale	 est	 prévue
début	2021.

Développer	un	atelier,
une	exposition,	un	jeu
vidéo...
Le	 Comité	 Scientifique,	 Pédagogique
et	 Technique	 (CSPT),	 composé	 de
quinze	 membres,	 va	 très
prochainement	 lancer	 un	 appel	 à
créations	 de	 contenus	 de	 médiation
scientifique.	 Terra	 Numerica
accompagnera	 ces	 projets	 de
création	 (tant	sur	 le	plan	scientifique,
pédagogique	et	technique,	que	sur	le
plan	des	ressources	nécessaires).

Créer	la	première
mallette	pédagogique
Terra	Numerica
En	 collaboration	 avec	 l'Académie	 de
Nice	 (partenaire	 du	 projet)	 et	 la
Délégation	 Académqiue	 au
Numérique	 Education	 (DANE),	 	 Terra
Numerica	 va	 proposer	 une	 mallette
pédagogique	 qui	 sera	 mise	 à
disposition	 des	 établissements
scolaires.
	
Pour	 cette	 première	 version,	 la
mallette	pourrait	contenir	nos	activités
et	 objets	 de	 médiation	 scientifique
déjà	 expérimentés	 depuis	 des
années.	 Celle	 mallette	 est	 en	 effet
dans	 la	 continuité	de	nos	actions	de
médiation	scientifique.
	
Envie	 de	 proposer	 une	 activité
ludique		?
Date	limite	:	15	janvier	2021

Participer	au	GT	site	Web
Un	 groupe	 de	 travail	 de	 cinq	 ou	 six
personnes	 va	 être	 constitué	 pour
accompagner	 la	 rénovation	 du	 site
Web.	 Nous	 ferons	 en	 sorte	 que	 cet
ensemble	 soit	 représentatif	 de	 la
diversité	 des	 membres	 de	 Terra
Numerica.
	
Envie	de	participer	?

Choisissons	notre	motto
L'Équipe	 Communication	 va	 très
prochainement	 nous	 solliciter	 sur	 le
choix	 du	motto	 Terra	 Numerica.	 Pour
cela,	 nous	 serons	 amenés	 à	 donner
notre	 avis	 sur	 une	 liste	 de	 devises
possibles	(avec	également	un	champ
réponse	libre	si	besoin).

Participation	à	Terra	Numerica

coord-cspt@terra-numerica.org

https://terra-numerica.org/partenaires/


En	savoir	plus

Projet	avec	le	collège
Bechet
Le	 collège	 Sidney	 Bechet	 (Antibes)
porte	 un	 projet	 de	 recherche	 sur	 le
thème	«	Rendre	nos	élèves	citoyens
de	 leur	 écosystème	 d'information	 ».
Trois	 pistes	 de	 recherche	 sont
envisagées.	 Un	 ou	 des	 scientifiques
Terra	 Numerica	 peuvent	 rejoindre	 ce
projet,	intéressé(e)	?

Éventail	de	nos	actions

Développons	vos	projets	
Terra	 Numerica	 se	 développe	 de
manière	 distribuée	 mais	 nos	 projets
se	 renforcent	 s'il	 sont	 portés	 par	 un
large	 collectif	 de	 membres	 dont	 les
compétences	 se	 complétent
parfaitement.
N'hésitez	 donc	 surtout	 pas	 si	 vous
souhaitez	 mettre	 en	 avant	 vos
projets....

Participer	à	Terra
Numerica
Le	projet	en	est	encore	à	sa	phase	de
démarrage,	donc	n'hésitez	pas	à	vous
impliquer,	 que	 vous	 ayez	 un	 métier
"scientifique"	ou	non...

Développement	2021
Nous	vous	proposons	d'échanger	sur
tous	les	aspects	de	Terra	Numerica	via
Wimi.
	
Pour	 rappel,	 Wimi	 soutient	 l'initiative
Terra	 Numerica	 en	 lui	 permettant
d'utiliser	 leur	 outil	 collaboratif
gratuitement	 (en	 2020	 et	 2021).	 Cet
outil	 collaboratif	 permet	 à	 ses
utilisateurs	 de	 garder	 leurs	 données
sur	 le	 territoire	 !	 Cela	 colle
parfaitement	avec	 la	nature	du	projet
Terra	Numerica.

L’édition	2020	ayant	été	annulé,	l’édition	2021	en
reprend	 la	 thématique,	 à	 savoir	 :	Robotique	 et
Agriculture.	Si	 vous	ne	connaissez	pas	encore,
n'hésitez	pas	à	consulter	les	rubriques	jumelles	de
toutes	les	éditions	précédentes.

En	savoir	plus

POBOT	Junior	Cup	2021

Actions	Terra	Numerica
Terra	Numerica	continuera	ses	actions	tout	au	long	de	l'année	sur	tout	le
territoire	:	Fête	de	la	Science,	semaine	des	mathématiques,	interventions	en
milieu	scolaire	et	d'autres	événements	dans	la	prochaine	lettre...

contact@terra-numerica.org

Quelques	événements	2021

https://terra-numerica.org/files/2020/12/2020_TraAM_ac-nice_TN.pdf
https://terra-numerica.org/eventail-actions/
https://pobot.org/-Edition-2021-.html


Lire	la	suite

Alan	Turing
Pour	cette	première	lettre,	ne	soyons
pas	très	originaux...
	
Alan	Turing	est	né	 le	23	 juin	1912	et
mort	le	7	juin	1954.	Malgré	la	brièveté
de	 son	 existence,	 42	 ans,	 il	 est	 un
des	plus	brillants	scientifiques	du	XXe
siècle.	Il	a	en	effet	contribué	en	moins
de	 20	 ans	 à	 plusieurs	 domaines
majeurs	 :	 la	 logique,	 l’informatique,	 la
biologie,	 la	 cryptographie	 et
l’intelligence	artificielle.	Ses	 idées	ont
contribué	à	former	le	monde	actuel.

Lire	la	suite

Un	puzzle	trop	difficile	?
Eternity	II	est	un	puzzle	sorti	en	2007
comportant	 256	 pièces	 à	 placer	 sur
un	 plateau	 carré	 de	 16x16.	 Chaque
pièce	 comporte	 un	motif	 sur	 chacun
de	ses	4	côtés.	Le	but	du	jeu	est	de
placer	 les	 pièces	 de	 telle	 sorte	 que
les	motifs	des	pièces	placées	côte	à
côte	coïncident.
L’éditeur	du	puzzle	offrait	2	millions	de
dollars	à	quiconque	arriverait	à	finir	ce
puzzle	 avant	 le	 31	 décembre	 2010.
Personne	 n’a	 remporté	 ce	 prix,	 et
personne	 n’a	 jusqu’à	 présent
revendiqué	avoir	terminé	ce	puzzle.	Et
vous	?

Culture	scientifique
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