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FORMATIONS D’OUVERTURE CULTURELLE 

 

 
OUV0601 
Dispositif  
21A0240560 
Module  
60537 

SCIENCES ET CROYANCES, LA FORMATION DE L’ESPRIT CRITIQUE 
Donner des éléments de repères scientifiques, sociologiques, philosophiques sur la 
démarche scientifique afin de penser en quoi elle pourrait permettre le développement de 
l'esprit critique. Penser les liens entre sciences et croyances ; lutter contre les différentes 
formes de « théories complotistes » 
Durée : 18 heures 
Dates : le 6 décembre au MNHN, en association avec l’Observatoire de Paris et le 
Palais de la Découverte 
 

OUV0501 
Dispositif  
21A0240559  
Module 
60531  
 

ROBOTS  

 

Permettre aux enseignants de toutes disciplines d'appréhender les enjeux des 
innovations technologiques liées à la robotique et au numérique. Aborder les 
problématiques (scientifiques, sociales et éthiques) en relation avec les robots et 
l'intelligence artificielle. Permettre un travail pluridisciplinaire en lien avec ces 
thématiques. 
Durée : 18 heures 
Dates : 11 février 2022, demi-journée au Musée de l’Homme autour de l’exposition 
temporaire « Aux frontières de l’Humain ». 
   

  
 
OUV0802 
Dispositif  
21A0240565 
Module  
60566 

PENSER LE MONDE : TRIER, CLASSER, NORMER 
Penser, trier, classer, normer ? : comprendre la transversalité de ces concepts dans les 
sciences, les sciences humaines, les arts et la culture. Mettre en œuvre des projets 
pluridisciplinaires en partenariat sur ces thématiques. 
Durée : 18 heures 
Dates : le 5 avril 2022 au MNHN en association avec le Musée du Quai Branly et le Musée 
national de l’Histoire de l’immigration. 
 

 
OUV0801 
Dispositif  
21A0240565 
Module  
60565 

CHANGEMENT CLIMATIQUE / ENJEUX SCIENTIFIQUES, SOCIAUX ET PATRIMONIAUX 
Permettre aux enseignants de réfléchir de manière globale et transversale aux 
problématiques liées au changement climatique : quelles bases scientifiques? quelles 
solutions? quels sont les enjeux sociaux et environnementaux à aborder? Donner des 
outils de compréhension, permettre de travailler sur ces thématiques en équipe et avec 
des élèves. Créer des ponts entre les structures culturelles et les établissements scolaires 
afin de travailler en démarche de projets. 
Durée : 18 heures 
Dates : le 15 avril 2022 au MNHN 
 

 
 
 
 
  



FORMATIONS A LA CITOYENNETÉ 
 

CIV 0901 
Dispositif : 
21A0240860  
Module :  
61340  

SANTÉ, PROJETS QUALITÉ AIR, MOBILITÉ 

 

Informer sur les liens entre santé et environnement pour répondre à un enjeu majeur de 
santé publique, tant au niveau national que régional. Analyser les liens entre mobilités - 
qualité de l'air pour aller vers une éco-mobilité scolaire. Développer des projets 
interdisciplinaires reliant mobilités et qualité de l'air s'inscrivant dans l'éducation au 
développement durable grâce à une mise en action des élèves (dont les éco-délégués) 
et pouvant s'intégrer dans une démarche globale E3D. 
Durée : 12 heures 
Date : demi-journée de conférences au MNHN le 28 janvier 2022  
   

CIV 0909 
Dispositif : 
21A0240860  
Module :  
61770 
 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION : DES CLES POUR UN PROJET D'EDUCATION AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
Se servir de la thématique de l'agriculture et de l'alimentation pour élaborer des projets 
autour des enjeux du développement durable. Rencontrer des producteurs locaux 
pratiquant différentes formes d'agricultures. Travailler autour de la pédagogie de projet, 
en intégrant des parcours (avenir, santé) pour accroître la motivation des élèves. 
Actualiser et approfondir les connaissances liées aux thèmes de l'alimentation. Coopérer 
avec un partenaire de l'école : le MNHN. 
Durée : 18 heures 
Date : le 13 mai 2022 au MNHN 

 
 
CIV0906 
Dispositif : 
21A0240860  
Module :  
61766  

BIODIVERSITE, COINS NATURE, DEMARCHE GLOBALE E3D 
Offrir des pistes pédagogiques pour une approche interdisciplinaire en exploitant des 
coins nature dans les collèges et les lycées. S'appuyer sur les enjeux des programmes 
et le développement des compétences des élèves, à travers le coin nature. Se placer 
dans une perspective d'EDD, à travers une approche durable et raisonnée du jardin. 
Utiliser ces coins nature pour rentrer et progresser vers la labellisation E3D. Faire le lien 
avec les parcours éducatifs. Visites et ateliers au MNHN 
Durée : 18 heures 
Date : le 20 mai 2022 au MNHN 

 

 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES – SVT 
 

 
SVT0504 
Dispositif  
21A0240846  
Module  
61527 
 

LES ENJEUX PLANETAIRES CONTEMPORAINS 
Actualiser et approfondir les connaissances liées aux grands enjeux environnementaux 
et sociétaux du XXIe siècle, leurs interactions et les réponses pouvant être apportées. 
Explorer des pistes pédagogiques favorisant l'implication concrète des élèves et 
l'interdisciplinarité. Coopérer avec un partenaire de l'école le MNHN. 
Durée : 15 heures 
Dates : les 17, 18 et 19 novembre 2021 au MNHN 
 

 
SVT0601 
Dispositif  
21A0240847 
Module  
61533 
 

SCIENCE ET CROYANCES : L’ENSEIGNEMENT DE L’EVOLUTION DANS LE CADRE DE LA 
LAICITE : ENJEUX SCIENTIFIQUES ET EDUCATIFS 
Appréhender les obstacles liés à l'enseignement de l'évolution. Élaborer des ressources 
permettant un enseignement de l'évolution qui s'appuie sur le principe de laïcité. 
Échanger sur ses pratiques. Coopérer avec un partenaire de l'école : le Muséum National 
d'Histoire Naturelle (MNHN). 
Durée : 18 heures 
Dates : les 12, 13 et 14 janvier 2022 au MNHN 
 

 
SVT0502 
Dispositif  
21A0240846  
Module  
61525 
 

L’ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX PROGRAMMES DE LYCEE / LA GENOMIQUE ET 
L’EVOLUTION AU MUSEE DE L’HOMME 
Mettre en œuvre les nouveaux programmes de première et de terminale dans le 
cadre de l'enseignement de spécialité SVT et de l'enseignement scientifique pour 
les thèmes liés à la génomique et à l'évolution humaine. Coopérer avec un 
partenaire de l'école : le MNHN. Conférences et échanges avec des chercheurs 
du Musée de l'Homme. Visite du Musée de l'Homme et réflexion autour des 
données produites par la science et leur interprétation.  
Durée : 15 heures 
Dates : les 20, 21 et 22 avril 2022 au MNHN 

 


