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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) en partenariat avec la DAAC  
 

 
 
Dispositif  
22A0251678 
Module  
78099 
 

LES GRANDES EXPÉDITIONS/SCIENCES & CRÉATION 
 
Les grandes expéditions scientifiques ont toujours été la source de découvertes qui 
émerveillent, interrogent ou dérangent. Parmi ces découvertes figurent de nouvelles 
espèces marines, nombreuses et variées, dont la description questionne les 
scientifiques, enthousiasme le grand public autant qu'elle inspire artistes et créateurs.  
A travers le regard de Mme Laure Girardin-Vissian, designer textile, les stagiaires 
construiront leur propre cheminement créatif dans une démarche transdisciplinaire. 
Dans un premier temps, au Muséum national d’Histoire naturelle, ils découvriront les 
organismes marins grâce à un parcours dans les collections de la Grande Galerie de 
l’Evolution et de la Galerie de Paléontologie, et à une conférence sur les grandes 
expéditions et l’apport de ces organismes pour les scientifiques. Ils participeront 
également à un atelier pratique de dessin scientifique. 
Dans un deuxième temps, au Musée des Arts Décoratifs, ils découvriront en quoi ces 
organismes ont été et sont encore source d’inspiration artistique, notamment dans 
l’Art Nouveau et le design contemporain. A la bibliothèque du Musée, ils pourront 
feuilleter les albums Maciet qui ont été utilisés par de nombreux artistes à l'instar 
d'Emile Gallé. 
Tout au long de ces visites, les stagiaires seront invités à réaliser des croquis qui leur 
serviront pendant l’atelier animé par la designer. Forts de ces découvertes et 
nouvelles expériences, ils deviendront donc eux-mêmes créateurs. 
 
Durée : 18 heures 
Dates : les mercredi 19, jeudi 20 octobre matin au MNHN les jeudi 20 octobre et vendredi 
21 octobre 2022 MAD.  
 

 
Dispositif  
22A0251545 
Module  
77966 

COLLOQUE DAAC : VIVRE LE VIVANT 
 
Les travaux scientifiques publiés récemment au sujet du réchauffement climatique et 
de la biodiversité sont sans équivoque : les sociétés capitalistes provoquent des 
changements de grande ampleur dans les conditions de vie sur Terre, mettant en 
danger bon nombre d’espèces mais également bon nombre d’humains. Pourtant nos 
vies changent peu. Le philosophe Baptiste Morizot, dans son livre « Manière d’être 
vivant » parle d’une « crise de sensibilité », autrement dit d’une perte de conscience 
et d’empathie de beaucoup de sociétés vis-à-vis du vivant. Nous avons perdu 
notre capacité à nous sentir partie prenante de la nature « les animaux dénaturés » 
disait déjà Vercors dans les années 60. Mais Vivant, la vie, la nature... que veulent 
dire ces mots aujourd’hui pour les scientifiques, pour les artistes, pour nos élèves ? 
Humains et non-humains ? Les frontières d’hier sont-elles toujours d’actualité ? 
Si les rapports des scientifiques font tant peur qu’ils poussent souvent nos concitoyens 
au défaitisme, à l’inaction, scientifiques et artistes nouent pourtant de plus en plus de 
contacts pour dire autrement notre rapport au monde et pour nous amener à croire 
à un lendemain heureux pour peu que l’on soit dans l’action. Cyril Dion, dans son film 
« Animal », parlede l’urgence de « construire un récit positif » dans 
lequel l’Homme puisse se projeter afin d’accepter les changements que la situation 
impose : une œuvre peut-elle nous relier physiquement au vivant ? Peut-elle 
permettre de rendre vivante une pensée ? Le travail des scientifiques et des artistes 
peut-il être pour eux une forme d’engagement vers une autre façon de vivre ? 



Sommes-nous vivants de la même manière derrière nos écrans ou face à 
un spectacle, une exposition ? Le numérique et le vivant : incompatibilité ? 
Pour tenter de répondre à toutes ces questions ou pour nous mettre sur la voie de 
réponses, la DAAC propose, en partenariat avec le muséum national d’histoire 
naturelle, un grand colloque où interviendront scientifiques et artistes et où pourront 
être valorisés les projets d’EAC arts et sciences, menés, qui questionneront notre 
rapport au vivant. 
 
Durée 6 h  
Date le 25 janvier au MNHN 

 
 
Dispositif  
22A0251823 
module : 
78100  

MYTHES ET RÉALITÉS/REPRÉSENTATIONS ANIMALES 
 
Des cavernes ornées ou gravées de la préhistoire aux statuettes zoomorphes africaines, 
des biozones du Parc Zoologique de Paris aux totems d'Amérique du Nord, les animaux 
d'hier et d'aujourd'hui du Muséum national d’Histoire naturelle et du Musée du quai 
Branly - Jacques Chirac posent la question du regard que l'homme porte sur d'autres 
êtres vivants et, en miroir, sur lui-même. Objets de collections patrimoniales aussi bien 
que sujets d’œuvres d'art, représentants d'une espèce aussi bien qu'individus à 
l'existence singulière, ces animaux se font échos d'une biodiversité tout en témoignant 
de traditions et de savoir-faire (techniques, artistiques, muséographiques), d’idéologies 
et de théories (historiques, scientifiques, philosophiques) d'une grande diversité. 
 
 
Durée : 18 heures 
Dates : les mardi 28/3 au Parc zoologique de Paris, mercredi 29/3 au Jardin des plantes, 
vendredi 30 mars matin au quai Branly, l’Après-Midi au musée de l’Homme. 
 
 

 
 
Dispositif  
22A0251823 
Module  
78244 

LES METIERS DU MUSEUM : SPECIFICITES ET COMPLEMENTARITE 
 
Qu’ils relèvent de la recherche, de l'enseignement, de la pratique artistique, de la 
conservation ou encore de l’information, les métiers du Muséum reflètent la diversité 
d'une communauté professionnelle garante des missions de l'institution scientifique 
qu'est le Muséum national d'Histoire naturelle.  Grâce à des temps de visite, de 
rencontre et d’échange, les stagiaires seront invités à découvrir la richesse de ces 
métiers, leurs caractéristiques, leurs savoir-faire spécifiques et leur complémentarité. 
L’articulation entre des parcours professionnels, relevant de cursus, d’appétences et 
de compétences multiples, et l’orientation des élèves sera particulièrement mise en 
exergue. Comment travaillent les professionnels ? Quelles sont leurs méthodes et leurs 
outils ? Comment s’entraident-ils.elles ? Quels parcours et quelles compétences ont-ils. 
elles ? Quels sont leurs objectifs / Quelles sont leurs missions ? Voilà plusieurs 
questions auxquelles cette formation s'attachera à apporter des réponses. 
 
 
Durée : 12 heures 
Dates : 2 jours à définir en avril/mai 

 
 
 

 

 

FORMATIONS DISCIPLINAIRES – SVT 
 

 
 
Dispositif 
22A0250012 
Module  
76194 

 ENSEIGNER LA BIODIVERSITE : DU LABO AU TERRAIN 
 
  
Face aux défis liés à la biodiversité, l’enseignement des sciences doit permettre d’une 
part, de sensibiliser les élèves aux enjeux écologiques dont elle est le reflet et 
d’autre part, de fournir les connaissances scientifiques et naturalistes nécessaires 
pour développer un esprit critique éclairé. Comment permettre aux élèves de 
réfléchir à ces enjeux sociétaux de manière raisonnée ? Quelles stratégies 
pédagogiques mettre en place pour développer une compréhension rationnelle de ces 
enjeux ? Comment développer une approche naturaliste de la biodiversité ? Quelles 



sont les méthodes et démarches scientifiques en écologie ? Voilà plusieurs questions 
auxquelles cette formation s'attachera à apporter des réponses. 
Nous proposons aux enseignants d’interroger aussi bien les représentations des élèves 
que les leurs sur ce qu’est l’écologie et, plus largement, sur ce qu’est la science, et de 
réfléchir à des pratiques pédagogiques favorisant le développement d’un esprit 
scientifique aiguisé et d’une citoyenneté responsable chez les élèves au travers de 
conférences, d’ateliers pratiques, de temps d’échange et de visite. 
 
Durée : 18h,  
Date : Mercredi 30 novembre Jeudi 1er et vendredi 2 décembre au MNHN 
   

 
 
Dispositif 
22A0251294 
Module  
77697 
 
 
 

LE CLIMAT ET MOI 
 

Objectif pédagogique : actualisation des connaissances scientifiques sur les aspects 
généraux des changements climatiques passés et actuels, les indicateurs et données 
associés, les modélisations et projections actuelles, le rôle régulateur des océans, les 
mécanismes de l’effet de serre, ses causes et conséquences, les fondements cognitifs 
d’un esprit critique raisonné, la compréhension de l’impact environnemental de nos 
choix de consommateurs. Mises en situation et séance de travaux pratiques de 
palynologie. Découverte des ressources pédagogiques. En collaboration avec l’OCE, le 
CEA, l’Institut Pierre Simon Laplace, l’Université Paris-Saclay, la fondation LAMAP et 
le MNHN. 
Contenu : ce stage propose d’aborder les multiples composantes de l’effet de serre, 
du changement climatique, et l’impact environnemental de nos choix de 
consommateurs, à travers des mises en situation d’enseignants et des éclairages 
scientifiques d’experts. Une réflexion sera également conduite sur les biais cognitifs à 
surmonter afin de former les élèves à faire face à la désinformation. Des ressources 
pédagogiques pour le collège, créées par l’OCE, seront proposées aux enseignants. 
 
Durée : 18 heures 
Dates : les 08, 9 et 10 février 2023 au MNHN 
 

 
SVT-CP1101 
 
Dispositif  
22A0251296 
Module  
77699    

L’HOMME : APPROCHES BIOLOGIQUES ET CULTURELLES 
 
Actualisation des connaissances scientifiques :   phylogénie et place de l'Homme dans 
le vivant, approche génétique et moléculaire, vie des Néandertaliens, place de la 
femme préhistorique et rapports de genre, industrie lithique, approche 
épistémologique de la recherche. Étude   morphométrique de crânes d'hominidés, 
exploitation pédagogique 
Contenu : Cycle de conférences : Phylogénie des Hominidés, Lecture moléculaire de 
l'histoire de l'Homme moderne, Les cultures chez les Homininés, La place de la 
femme préhistorique et les rapports de genre, Génétique des populations et 
modélisation ... Visite au Musée de l'Homme, Travaux pratiques : Étude 
morphométrique de crânes fossiles et actuels d'Hominidés, taille d'outils. 
 
Durée : 18 heures 
Dates : Mercredi 11, jeudi 12 et jeudi 19 janvier au musée de l’Homme 
 
 

 
 


