
Le projet pédagogique radon 

Valery Bordois 

Lycée de la cité scolaire Albert 

Londres à Cusset  

(près de Vichy) 

Genevieve Baumont 

IRSN  



2/50 

Les acteurs du projet 
Valery Bordois a coordonné le projet avec des 

collègues du lycée professionnel (professeur de 

génie électrique) et du lycée d’enseignement 

général ( histoire-géographie, physique, SVT) 

 

Une classe d’élèves de première en apprentissage et 

2 classes de seconde 

 

90 élèves en tout 

 

Deux experts de l’IRSN  
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L’organisation pour le projet 

Cours du Génie Atomique – Accidents Graves – Année 2011-2012 

Accent mis sur la transversalité et le travail 

collectif des élèves 

 

Temps pris sur les heures d’approfondissement 

 

Environ 10 heures passées pour ce projet par ces 

élèves 

 

La possibilité de contacter l’IRSN pour plus 

d’information si besoin était (deux élèves l’ont 

utilisée) 
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Les étapes du projet  

1 – Présentation du livret radon à la réunion des 

coordinateurs Risque majeur en 2013. 

 

2 – Eté 2013 : premiers échanges pour construire un 

atelier radon avec les élèves de Vichy 

 

3- Mi-Janvier 2014 : envoi de l’exposition IRSN/ASN 

à Vichy  

Fin Janvier : premier atelier Radon : exposé de 

l’IRSN, organisation des groupes d’élèves, 

explication sur les dosimètres  

 

4_ Le 21 mai 2014 : restitution des élèves de leur 

résultats et approfondissement avec un expert IRSN 
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Les outils  

Le livret radon  
Six fiches pédagogiques pour un projet 

trandisciplinaire dans un établissement 
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L’exposition IRSN/ASN avec, entre autres, 

un panneau illustrant la désintégration de l’uranium   

Les outils  



7/50 

3 panneaux radon 
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Les appareils de mesure  
1 – les canary. 

Les élèves ont pu réaliser une 

première mesure grâce aux 

appareils Canary prêtés par 

l’IRSN ( un jour à 3 jour par 

maison) 

 

2_Le Kit radon  

Chaque élève a pu mettre trois 

capteurs dans trois pièces 

différentes de sa maison pendant 

2 MOIS, les a renvoyés pour 

analyse et en a reçu les résultats 
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Les restitutions des élèves 
Individuelle  
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Restitution collective ( 7  groupes) 



11/50 Cours du Génie Atomique – Accidents Graves – Année 2011-2012 
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Enseignements de ce projet pionnier 
▌  un approfondissement pour les différentes disciplines  

▌La mise en œuvre de tableau excel, de PDF, d’outils de 
communication divers et des présentations orales collectives 

▌La mise en œuvre d’un travail scientifique et la perception des 
possibilité d’erreurs et d’incertitudes 

▌Le besoin d’informer les parents du projet dès le début par une 
lettre  

▌ Il faut du temps : un bon démarrage commencerait en novembre 
ou en décembre 

▌La gestion des mesures demande une bonne coordination  
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▌MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


