
Les formations du Muséum au PAF de l’académie de Paris  
pour l’année 2021-2022 
 

Arts et culture 
21A0010338 L'ORAL, DONNER DE LA VOIX AUX SAVOIRS 
Public : ENSEIGNANTS de LGT de toute discipline préparant au Grand Oral. 
Objectif : Aider à préparer les élèves au grand oral, insister sur la dimension du geste de vulgarisation et de 
diffusion de contenus scientifiques. Mettre en relation enseignants, élèves, chercheurs autour de la question 
de mise en voix des connaissances. Enseigner et évaluer l'oral : théorie, méthode, pratique. Expérimenter 
leviers de progression pour transmettre, dynamique de travail entre pairs, force de la posture et 
accompagnement des élèves par l'exploration collégiale des enjeux du Grand oral. 
Contenus : Rencontre avec des enseignants-chercheurs du MNHN qui pratiquent la mise en voix de leurs 
recherches sous forme de podcasts. Quelle écriture préalable, quel parcours de synthétisation des 
connaissances, quels tris opérer, quels choix de forme retenir. Visites et présentation des ressources 
pédagogiques, dont forum Education. Rencontre, ateliers à la MGI pour comprendre la théorie, expérimenter 
la méthode et la mettre en pratique avec une comédienne. Saisir le lien entre préparation du contenu et mise 
en forme en vue d'une prise de parole en temps limité face à un public. 
Forme : Rencontres avec des artistes et des chercheurs, ateliers pratiques, apports théoriques. 
Modalités : Une journée au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), une journée à la Maison du geste 
et de l'image. 
Durée : 12h 
 
21A0010334 ESPRIT CRITIQUE REGARDS CROISÉS SUR L'ANIMAL 
Public : Enseignants du second degré de toute discipline. Priorité sera donnée aux PROFESSEURS des 
CLASSES de 4 EME et de PREMIERE. 
Objectif : Inciter les équipes pédagogiques à travailler autour de la thématique de la biodiversité en 
interdisciplinarité, en interrogeant notre regard sur l'animal ; favoriser la réalisation d'un projet EAC autour 
de l'animal. 
Contenus : Peints, sculptés, naturalisés, exposés, les animaux du Château de Versailles et du Muséum 
national d'histoire naturelle, en tant qu'objets de collections patrimoniales et sujets d'œuvres d'art, témoignent 
de traditions et de savoir- faire (techniques, artistiques, muséographiques) de représentations et de théories 
(historiques, scientifiques, philosophiques) qui ont changé au fil des siècles et façonné le monde dans lequel 
nous vivons. Habitants des parcs et jardins, ils posent, en tant que représentants de la biodiversité, la 
question du développement durable. Les stagiaires seront invités à identifier les différents aspects de cette 
perception complexe des animaux et à analyser son évolution. Un temps d'échange permettra de réfléchir 
aux exploitations pédagogiques. 
Forme : Visites d'exposition et des collections, rencontre avec des professionnels des musées, conférences, 
ateliers 
Modalités : Une journée au Château de Versailles, une journée au Jardin des plantes, une journée au Parc 
zoologique de Paris. Période envisagée : 30 novembre et 2 et 3 décembre 2021 
Durée : 18h 
 

21A0010336 ESPRIT CRITIQUE ET PRÉJUGÉS : APPROCHES MUSÉALES 
Public : Enseignants du second degré de toute discipline. 
Objectif : Déconstruire les préjugés fréquemment rencontrés en classe et renforcer l'esprit critique grâce 
aux ressources du MNHN, dans une optique interdisciplinaire de lutte contre les préjugés et obscurantismes. 
Aborder la question du genre et de l'égalité homme/femme par les Arts. Appréhender la construction du 
masculin et du féminin et ses représentations au travers des arts extra- européens et de l'anthropologie. 
Donner des axes de réflexion pour travailler en partenariat avec un institut culturel. 
Contenus : Conférence problématisante par un chercheur du MNHN pour aborder des axes possibles : 
sexisme, partition homme/animal, racisme, créationnisme et évolution, complotisme… On élaborera un 
questionnement et insistera sur la dimension interdisciplinaire d'interrogations qui traversent nos pratiques 
et nos missions. Visite thématique féminin-masculin dans les collections du Musée du quai Branly. 
Intervention d'Hana Chidiac, responsable d'unité patrimoniale (sous réserve). Présentation des ressources 
et des activités éducatives du Musée. 
Forme : Visite guidée, conférence, interventions de spécialistes, échanges et réflexions. 
Modalités : Une journée au Musée du quai Branly-Jacques Chirac, une journée au Muséum national 
d'histoire naturelle.  



Durée : 12h 
 
21A0010262 AUX FRONTIÈRES DE L'HUMAIN : LES NOUVEAUX ENJEUX Public désigné 
Public : Enseignants du second degré de toute discipline. 
Objectif : Explorer les contours de l'identité humaine en examinant les frontières du genre, de la 
performance, de l'homme augmenté et en abordant les questions relatives à l'intelligence artificielle. 
Contenus : Conférence, visite guidée des collections permanentes et de l'exposition temporaire « Aux 
frontières de l'humain » au musée de l'Homme, visite guidée des collections du musée des Arts et Métiers, 
exposé sur l'intelligence artificielle au Palais éphémère, visite de l'exposition permanente « Robots » à la 
Cité des sciences et de l'industrie. 
Forme : Conférences, exposés, visites guidées. 
Modalités : Une journée au musée de l'Homme, une demi-journée au musée des Arts et Métiers, une demi-
journée au Palais éphémère, une demi-journée à la Cité des sciences et de l'industrie. 
Durée : 15h 
 
Philosophie 
21A0010898 L'IDEE DE NATURE 
Objectif : Proposer une réflexion à la fois historique et critique sur l'idée de nature. Remettre en perspective 
les représentations épistémologiques successives de l'idée de nature et leur nécessité, pour mieux 
comprendre les enjeux actuels d'une réinscription du sujet humain dans une nature désormais pensée 
comme milieu ou comme élément, en s'appuyant sur les regards croisés de l'histoire naturelle et de 
l'anthropologie. 
Contenus : Dans le contexte de ce que Baptiste Morizot appelle notre crise de la sensibilité à l'égard du 
vivant, et dans celui de l'urgence écologique qui constitue désormais notre horizon, réfléchir à l'histoire de 
l'idée de nature s'impose. Remettre en perspective la manière dont le sujet humain a eu besoin de se séparer 
de cette nature-objet, à l'âge du mécanisme, pour la rationaliser, permettra de saisir les enjeux 
contemporains d'une ré- inscription de l'homme dans une nature désormais pensée comme milieu, 
environnement ou élément. 
Forme : 2 conférences + visite de l'exposition Sensory Odyssey, un parcours sensoriel sur la piste des 
espèces végétales et animales 
Modalités : Une journée Jardin des Plantes et Musée de l'Homme 
Durée : 6h 
 
Enseignement scientifique 
21A0010416 SAVOIR SCIENTIFIQUE, CONSTRUCTION ET CONTROVERSES 
Public : Professeurs de SVT, mathématiques et SPC, enseignant l'enseignement scientifique en terminale. 
Objectif : Distinguer savoir/opinion/croyance et connaitre les piliers de la démarche scientifique. Exemple 
de l'histoire de la lignée humaine. Actualiser ses connaissances sur des modèles utilisés pour décrire et 
expliquer la réalité complexe du monde. Exemple des modèles mathématiques historiques d'accroissement 
des populations et controverses autour du Malthusianisme. Construire des situations d'apprentissage sur la 
construction du savoir scientifique, parfois jalonnée de controverses. 
Contenus : Ce stage présentera la nature et les méthodes d'élaboration du savoir scientifique, qui le 
distinguent des croyances et opinions. L'histoire de la lignée humaine sera prise comme exemple de 
construction d'un savoir scientifique qui progresse et est parfois animé de controverses. La présentation des 
modèles de mathématique de croissance des populations, leurs importances épistémologiques, les 
controverses idéologiques autour du malthusianisme et leur pertinence actuelle dans un contexte de crise 
environnementale, donneront des éléments pour aborder la complexité du réel, en interdisciplinarité. Un 
temps consacré à la production de situations d'apprentissage permettra de réinvestir les apports de la 
journée. 
Forme : Conférences et atelier pédagogique 
Modalités : Une journée au MNHN (site du Jardin des plantes) 
Durée : 8h 
 
Sciences de la vie et de la Terre 
21A0010498 PANDÉMIES : ORIGINE ET GESTION DU RISQUE 
Public : Enseignants de SVT en collège. 
Objectif : Modéliser une épidémie et mettre en évidence l'effet de la vaccination sur la diffusion du 
pathogène. Actualiser ses connaissances scientifiques sur le SARS-coV-2 et les mesures de lutte. 



Comprendre l'impact de l'état de la biodiversité et du climat sur les zoonoses (concept One health). Visiter 
un laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses de Sorbonne Université. S'approprier des 
ressources pédagogiques pour le cycle 4. 
Responsable pédagogique : Romina SEYED 
Contenus : Comment aborder les notions d'immunologie de façon concrète au collège ? En particulier, 
comment montrer l'effet des mesures de prévention (gestes barrières, vaccination) sur la diffusion d'un virus 
? En s'appuyant sur une mise en situation d'investigation, des modélisations, accompagnées de conférences 
et d'une visite de laboratoire, les enseignants pourront actualiser leurs connaissances et apporter une 
dimension concrète à leur enseignement, pour favoriser l'acquisition des savoirs et faire prendre conscience 
de l'importance des choix individuels et collectifs en matière de prévention (gestes barrières et vaccination). 
Forme : Atelier de mise en situation des enseignants, conférences de chercheurs, visite de laboratoire et 
transposition didactique. 
Modalités : 1,5 jour à la Maison pour la science de Paris Île-de-France 
Durée : 9h 
21A0010499 EXPLORER LA BIODIVERSITÉ URBAINE 
Public : Enseignants de collège en SVT 
Objectif : Recenser la biodiversité urbaine, réaliser des observations naturalistes et exploiter des dispositifs 
expérimentaux à partir d'échantillons collectés sur le terrain. Actualiser ses connaissances sur les 
interactions du vivant. Découvrir des ressources MNHN (Vigie-Nature Ecole) et de la fondation LAMAP pour 
mettre en œuvre une pédagogie de projet sur la biodiversité au collège. 
Contenus : Le milieu urbain abrite une biodiversité facile d'accès et plus riche qu'il n'y paraît. En s'appuyant 
sur des mises en situation concrètes, des observations naturalistes, des conférences, et des ressources clés 
en main, les enseignants pourront actualiser leurs connaissances scientifiques et prendre ancrage dans 
l'environnement qui les entoure, pour mener une pédagogie de projet fondée sur l'investigation au collège. 
Forme : Mise en situation (observation, recensement, collecte et exploitation de résultats), transposition 
didactique et conférences de chercheurs. 
Modalités : 2 jours au MNHN et à la Maison pour la Science de Paris Île-de-France. 
Durée : 12h 
 
21A0010508 BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Public : Enseignants de SVT au collège 
Objectif : Actualiser ses connaissances scientifiques en lien avec le renforcement des enseignements sur 
le changement climatique, la biodiversité et le développement durable aux cycles 3 et 4. 
Contenus : Conférences sur l'état de la biodiversité, le changement climatique, leurs relations avec la santé 
humaine, et l'impact des choix alimentaires sur l'environnement. 
Forme : Cycle de conférences 
Modalités : Une journée au MNHN (Jardin des plantes) 
Durée : 6h 
 
21A0010508 MENER UN PROJET AVEC SES ÉLÈVES 
Public : Enseignants de SVT collège et lycée 
Objectif : Mener un projet au collège ou au lycée avec ses élèves, dès la rentrée 2021 : recensement de la 
biodiversité avec Vigie Nature Ecole, mise en place de dispositifs favorisant la biodiversité dans son 
établissement (mangeoires, nichoirs, etc), installation d'un jardin potager, d'un composteur. 
Contenus : Ce module s'adresse aux enseignants souhaitant mettre en œuvre dès la rentrée 2021 un projet 
de classe ou d'établissement autour de la biodiversité. Dès le mois de novembre, des intervenants du MNHN 
présenteront le dispositif de sciences participatives Vigie Nature Ecole (VNE). Les enseignants mettront en 
œuvre un protocole VNE et manipuleront des données VNE afin de se les approprier, en vue de les utiliser 
avec leurs élèves. Ils découvriront aussi quelques actions pouvant être mises en œuvre dans leur 
établissement afin de favoriser la biodiversité. Afin d'accompagner les enseignants tout au long de l'année, 
une séance en distanciel à la mi-année permettra de répondre aux besoins spécifiques. Retour d'expérience 
en fin d'année 
Forme : Atelier de recensement de la biodiversité et d'exploitation de données numériques VNE. Visite du 
jardin écologique. Conférences. 
Modalités : Une journée au Jardin des plantes en novembre. Une demi-journée en distanciel à la mi-année. 
Une demi-journée au Jardin des plantes en mai. 
Durée : 12h 



 
SMS, biotechnologies, biochimie 
21A0010492 DE LA RECHERCHE AUX APPLICATIONS Public désigné 
Public : Enseignants de SVT et de BGB 
Objectif : Favoriser l'ambition et la réussite de tous les élèves en leur faisant découvrir des exemples 
d'applications innovantes issues de travaux de recherche menés au MNHN. Montrer que la coopération 
permet de satisfaire les dimensions scientifiques, juridiques et économiques convoquées dans la mise en 
œuvre d'un projet de valorisation de travaux scientifiques. 
Responsable pédagogique : Romina SEYED 
Contenus : Qu'ont en commun des molécules anti-cancéreuses, un composteur d'appartement ou encore 
des micro algues dépolluant le lisier de porc ? Toutes ces innovations sont nées de travaux menés au 
Muséum et ont donné lieu à des projets de valorisation. Des conférences de chercheur.es, de l'équipe de la 
direction de la valorisation au MNHN, accompagnées d'une visite de laboratoire donneront à voir aux 
enseignants les étapes de la recherche au laboratoire à la genèse d'applications innovantes, répondant à 
des attentes sociétales. 
Forme : Conférences et visite de laboratoire. 
Modalités : Une journée au MNHN (site du Jardin des plantes) 
Durée : 6h 
 

 


