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La fête de la science en Ille et Vilaine

La fête de la Science débute le 9 octobre. L’Ille-et-Vilaine n’est pas en reste avec un Festival des
Sciences de 15 jours dans 28 communes. Point d’orgue : le village des sciences à Betton (35) où se
mêleront chercheurs, écoliers et grand public. Comment impliquer les classes pendant la fête
de la science ? Des éléments de réponses avec Michel Bouchet, médiateur scientifique à l’Espace
des Sciences de Rennes.

  
 Le Festival des Sciences a commencé en Ille-et-Vilaine. Dans quelle mesure les établissements
scolaires peuvent-ils s’impliquer ?

  
 Dans le cadre festival des sciences, tous les établissements primaires et secondaires du département
peuvent être impliqués sur des actions ayant lieu au sein de Rennes Métropole. Dans le cadre du
village des sciences à Betton, la journée du 11 octobre est consacrée aux groupes scolaires qui y
rencontrent des chercheurs : cela concerne 1600 scolaires cette année (stands accessibles du CP à
la terminale). En provenance de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor et de la Manche, 62 classes et
leurs enseignants pourront découvrir une programmation scolaire variée et adaptée à tous niveaux.

  
 Certains établissements scolaires sont également présents sur un stand pour présenter un projet de
culture scientifique au public (implication de jeunes eux-mêmes pour expliquer leurs travaux).
Pendant 15 jours, des chercheurs interviennent aussi dans des communes de Rennes Métropole où
ils accueillent des classes localement. Certains laboratoires ouvrent également leurs portes aux
groupes scolaires.

  
 Quels projets vous ont particulièrement marqué cette année ?  Comment s’organisaient-ils ?

  
 En 2012-2013, le service médiation hors les murs de l'Espace des sciences a accompagné 3 projets
à long terme impliquant des collèges d'Ille-et-Vilaine. Une exposition scientifique conçue et animé
par 60 élèves de 4ème du collège St Joseph de Bain de Bretagne plongeait les visiteurs dans
l'histoire des grandes découvertes scientifiques d'Alessandro Volta à Charles Darwin, de la molécule
d'ADN aux plaques lithosphériques... Avec beaucoup d'enthousiasme, de convictions et d'écoute vis
à vis de leur public, les collégiens ont expliqué leurs sujets et réalisés des expériences devant des
élèves de primaires pendant 15 jours, devant près de 1000 élèves.

  
 Un autre projet suivi par l'Espace des sciences a eu lieu avec le collège Evariste Gallois de
Montauban de Bretagne, sur les énergies renouvelables. Une quinzaine d'élèves de 3ème ont
présenté leurs productions sous la forme d'une mini-conférence, devant environ 200 élèves dans
notre salle de conférence à Rennes.

  
 Enfin, dans la cadre du projet "la science sur les planches" 4 collèges (T.Monod à Vern sur Seiche,
Camille Guérin à St Méen Le grand, E.Gallois à Montauban et les Ormeaux à Rennes) ont conçu et
joués une pièce de théâtre abordant un sujet scientifique devant près de 500 personnes.

  
 Ce vendredi, une journée spécifique est préparée au village des Sciences de Betton (35) à
destination des scolaires. Quels ateliers sont proposés aux enfants ?

  
 Plus de 40 événements sont proposés au public scolaire, dans le cadre du Festival des Sciences et
du Village des Sciences. Les chercheurs présenteront leurs animations sur des stands au Village et
se déplaceront également dans certaines écoles ou dans une salle spécialement pour ces publics.
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Comment le médiateur scientifique peut-il intervenir dans les classes ? Arrivez-vous à toucher tous
les établissements scolaires de votre secteur ou cela dépend de la volonté des enseignants ?

  
  En partenariat avec le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, l'Espace des sciences propose d'intervenir
sur des thématiques scientifiques ou d'accompagner des projets scolaires à long terme dans les
collèges du département. Contacté par les équipes enseignantes et en fonction de ces disponibilités,
l'Espace des sciences reste à disposition toute l'année scolaire.

 
Pouvez-vous nous donner quelques pistes pour les lecteurs qui souhaitent monter un projet
scientifique avec leurs élèves. Quelles sont les premières démarches à entreprendre ? Et les écueils
à éviter ?

  
 Pour monter un projet scientifique, la première étape consiste à en définir les objectifs et les moyens
mis à disposition (organisation horaire, budget éventuel, enseignants impliqués...). Un soutien du
chef d'établissement et des collègues enseignants est important. Tout projet se déroule en
différentes étapes, qu'il est important de cerner et de prévoir en amont (recherches documentaires,
visites, phases de constructions, préparation à la restitution par les élèves). Les phases de
construction prennent souvent le pas sur le reste, parfois au détriment des apprentissages. En effet,
même si l'élève peut apprendre effectivement en agissant, il peut aussi parfois cacher son manque
de maîtrise d'un sujet en ce concentrant sur un détail de l'élaboration d'une maquette par exemple.
Il faut donc être vigilant tout au long du projet pour être sûr que l'élève a bien retenu l'essentiel.

  
 Se préparer à restituer les connaissances est une étape à ne pas négliger, c'est même souvent
l'essentiel d'un projet réussi : savoir utiliser un support à bon escient, varier les supports
(maquettes, expériences, vidéos, diaporamas...), maîtriser son temps de parole, poser des
questions ouvertes à son public.

  
 http://www.espace-sciences.org/ 

 

 

 

En savoir plus sur les deux projets réalisés par des collégiens :

 

 

Projet 1 :  plongée dans l'Histoire des Sciences

 

 

Une exposition scientifique à destination des écoliers sur 6 grandes découvertes : pile électrique,
ADN, circulation sanguine, sismomètre, photographie et la théorie de l'évolution.

 

  "L’exposition scientifique fut l’aboutissement du travail effectué tout au long de l’année. Les élèves
se sont fortement impliqués dans le projet : volontariat pour des temps de logistiques et
d’organisation. Une grande majorité d’entre eux sont allés avec plaisir chaque journée à la salle
d’exposition : joie de la rencontre avec les écoliers et satisfaction de montrer leurs réalisations.

Les collégiens ont pris conscience :

    - de l’importance d’avoir un travail bien fait (maquettes, panneaux)

  - de la nécessité d’avoir un discours précis

   - des difficultés existantes à vouloir vulgariser la science (simplication des phénomènes, trouver un
vocabulaire adapté)." 

 

http://www.vivelessvt.com/college/exposition-scientifique/

 

 

 

 

Projet 2 : liberté, Egalité, Fraternité ... et système métrique

http://www.espace-sciences.org/
http://www.vivelessvt.com/college/exposition-scientifique/
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Des collégiens présentent une exposition sur le système métrique. Jean-François Frutozo, un des
enseignants porteurs du projet arrivé deuxième au concours C-Génial, explique le travail de ses
élèves

 

"L’idée du projet a germé devant une des vitrines du musée des Arts & Métiers de Paris lors d’une visite estivale,
alors que je m’étais arrêté devant le fameux cercle répétiteur de Borda…Il s’agit d’un sujet a très fort potentiel
pédagogique puisqu’il touche des domaines très variés tels que l’Histoire, les Mathématiques, l’Histoire des
Sciences.

 Nous avons soigné la séance d’accroche en choisissant de diffuser une vidéo extraite du film « Un  mètre
pour mesurer le monde » .Presque tous les élèves de 3ème ont assisté à cette première séance. A la suite de
cette vidéo, une discussion s’est engagée sur les directions que pourrait prendre le projet. Dès la séance suivante,
le groupe s’est formé".

 

Lire la suite de l'interview :

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/10/16102013Article635174950904172775.aspx

 

Prochain projet des élèves de JF Frutozo : les panneaux sono-voltaïques. A suivre sur le Café.

 

 

 La fête de la science en Basse-Normandie

« Organisée en région par Relais d'sciences, centre de culture scientifique de Basse-Normandie, la
Fête de la Science s'est  déroulé du 7 au 13 octobre 2013.

 Comme chaque année, la communauté scientifique et technique régionale s'est mobilisé autour de
Relais d'sciences et de nombreux partenaires culturels afin de proposer à tous les publics un
programme de 59 opérations riche en découvertes et en expériences inédites. »

 Opération phare de la Fête de la Science en Basse-Normandie, le Village des Sciences a accueilli les
samedi 12 et dimanche 13 octobre, 32 structures bas-normandes - associations, entreprises ou
institutions - souhaitant partager avec le public leurs connaissances scientifiques et technologiques.
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Vallée de l’Orne  était présent  au village des
sciences autour du thème des « petites bêtes » avec deux ateliers. Le premier thème autour de la
qualité de l’eau avec la présentation de la méthode de l’IBGN et le  second ayant pour titre « PETITS
MAIS COSTAUDS ! », autour du lombricompostage et de la microfaune de la litière. Le choix de ce 
thème a permis d’aborder la BIODIVERSITÉ sous l’angle des « services rendus (et gratuits) » avec
l’exemple des décomposeurs. Le deuxième aspect éducatif est celui de l’ECOCITOYENNETE en
incitant les visiteurs à agir concrètement. Outre leur rôle de médiateurs scientifiques, les animateurs
se sont posés donc en techniciens du lombricompostage pour favoriser « le passage à l’acte » pour
la mise en place du lombricomposteur à la maison. 

 Diverses activités  étaient proposés : des observations et la détermination de quelques genres avec
mise à disposition du public de loupes binoculaires, appareil de Berlèse, clés de détermination
simples (fiches et logiciel), une vidéo «quelques animaux du sol (vivants et actifs)», des jeux pour
tous autour du recyclage de la matière, un focus sur le ver de fumier et le lombricompostage avec la
découverte d’un lombricomposteur en fonctionnement et l'observation du super-héros «  Eisenia
foetida ».

Activités sur ce thème (vidéo, logiciels, photos, ...

http://44.svt.free.fr/jpg/doc/sol.htm 

 
 

La parité reste à inventer 
 Les femmes peuvent-elles faire capoter une fête ? Alors que les autorités lancent le 9 octobre la Fête

de la science, une nouvelle étude Mutationnelles, réalisée par Global Contact avec le soutien du
groupe Orange, rappelle que la parité devant les sciences reste un objectif lointain. Quelle est
aujourd'hui la place des femmes dans les sciences et technologie ? Les disparités filles/garçons dans
ces filières sont-elles toujours présentes ? Quelle évolution au cours de la vie professionnelle ?

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/10/09102013Article6351[...]

 

"Le danger ce sont les stéréotypes" 
 Nathalie Van De Wiele, préside l'association Femmes et sciences, une des associations les plus

actives dans la promotion de la culture scientifique auprès des filles. Elle explique l'action de son
association.

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/10/09102013Article6351[...]
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