
17 Juin 2021



Présentation de la démarche

- Objectif : Sensibilisation des citoyens à la mesure de la radioactivité ambiante

- Public visé : établissements scolaires

- Historique : une présentation de l’outil a été entrepris auprès d’un directeur de collège 
mais le capteur seul n’intéressa pas l’établissement

- Levier : projet de création d’un kit pédagogique complet autour de la mesure citoyenne de 
la radioactivité



Présentation de la démarche

Ce kit pédagogique contiendra :

- Un capteur et son guide d’utilisation

- Un guide explicatif sur la radioactivité

- Une banque de ressources



Présentation de la démarche

Avantages Inconvénients

• Un enrichissement de la base de 
donnée de mesures openradiation

• Sensibilisation des populations
• Apport de contenu pédagogique
• Accompagnement complet 
• Vise un public plus large
• Partage d’expérience 
• Processus d’amélioration 
• Adapté à chaque niveau 

• Listes non exhaustive des ressources 
• Adaptation subjective des 

documents au niveau scolaire 
• Trouver des personnes intéressées 



Le contenu : Le capteur et son guide d’utilisation

Fournir des capteurs montés ou à monter soi-même 

Amorcer le sujet de la radioactivité et 
ses déclinaisons

Proposer une notice d’utilisation du capteur et 
de l’application



Le contenu : Un guide explicatif sur la radioactivité

Ce guide fournira :

- Des explications sur les aspects techniques liés au capteur

- Des recommandations et des explications des mesures du capteur



Le contenu : une banque de ressources 

ADAPTÉE À CHAQUE NIVEAU SCOLAIRE 

Des vidéos 

explicatives

Des documentaires 

ou de la littérature
Des activités et des 

enseignements transversaux



Le futur du projet 

Un déploiement à grande échelle qui concerne :

- Les établissements scolaires du niveau primaire jusqu’au lycée avec une finalité 
de déploiement dans les universités.

- Les maisons de quartier

- Les citoyens 



Le futur du projet 

Des évolutions du kit pédagogique par :

- Les retours d ’expériences des utilisateurs 

- Les évolutions du capteur 

- Le suivi des élèves au cours de leur scolarité


