
Récapitulatif des stages 2019-2020 Versailles 
 
 
FORMATIONS INTERDISCIPLINAIRES 
 
 
 
PARCOURS ART SCIENCE : LE MUSÉUM À LA LETTRE 
Dispositif : 19A0251230  Module : 62638 
Objectif pédagogique : Découvrir les collections du Muséum national d'Histoire naturelle et réfléchir à 
leur exploitation interdisciplinaire. Expérimenter les ressources variées de cette institution en tant qu'objets 
de réflexion scientifique, historique et de création artistique : squelettes ou animaux naturalisés pourront 
ainsi devenir sujets d'écriture, taxons de l’Herbier étapes d'un parcours étymologique... Faciliter 
d'éventuels projets interdisciplinaires. 
Contenu : Le stage proposera un parcours-découverte dans deux lieux du Muséum (Galerie de 
Paléontologie et d'Anatomie comparée, Herbier). Y alterneront conférences ou visites animées par des 
spécialistes du Muséum et ateliers. Elles serviront de support à une réflexion pédagogique autour de 
grands thèmes (histoire de l’humanité, plantes, animaux...) et de compétences (écriture, lecture, lexique).  
Dates : 18 et 19 décembre 2019 (dates indicatives) 
 
 
 
MYTHES ET RÉALITES : LES VAMPIRES AU GRAND JOUR 
Dispositif : 19A0251236 Module 62639 
Objectifs pédagogiques : Interroger nos connaissances et nos représentations sur de grandes figures 
culturelles en confrontant différentes approches (scientifique, artistique, éthique…) afin d’aider les 
enseignants à mettre en œuvre, avec leurs élèves, des projets interdisciplinaires en partenariat avec le 
Muséum national d’Histoire naturelle. Cette action de formation permet par ailleurs d’accompagner la 
réforme des collèges, notamment la mise en place des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 
par le biais de la démarche de projet. 
Contenu : Les stagiaires seront invités à partir à la rencontre d’une grande figure culturelle au 
croisement de l’aujourd’hui et de l’autrefois, de l’ici et de l’ailleurs, du réel et de l’imaginaire. En croisant les 
approches disciplinaires (historique, biologique, artistique…), on confrontera les résultats les plus récents de 
la recherche universitaire aux diverses représentations qu’a inspirées cette figure culturelle. 
Dates : 29, 30 et 31 janvier 2020 (dates indicatives)  
 
 
 
REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES DU MONDE /STAGE  
Dispositif : 19A0251257  Module : 62587 
Objectifs pédagogiques : Sensibiliser les personnels aux cultures du monde par une approche à la fois 
pratique (travail en atelier) et théorique (conférences de chercheurs, artistes, techniciens, visites guidées…). 
En appui sur les partenaires de l’académie, mettre en valeur les compétences transversales et 
accompagner les projets artistiques et culturels menés en interdisciplinarité. 
Contenu : 
La formation comprend un stage de 2 ou 3 jours qui se tient dans différentes structures nationales (IMA, 
Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Philharmonie de Paris, MNHN, …) où les enseignants participent à 
des visites guidées, ateliers, conférences, permettant d’approfondir la réflexion sur le thème annuel. 
Date : printemps 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATIONS DISCIPLINAIRES -SVT 
 
 
ÉCLAIRAGE SUR LA BIODIVERSITÉ, VIGIE NATURE ÉCOLE 
Dispositif : 19A0250265 Module : 61068 
Objectif pédagogique : Actualiser ses connaissances scientifiques sur la biodiversité en France et dans 
le monde. S'approprier l'un des protocoles du programme de sciences participatives Vigie Nature Ecole. 
Concevoir des activités pédagogiques 
Contenu : Cycle de conférences: États des lieux, du terrain à la publication, les programmes de 
conservations, pressions anthropiques et défis alimentaires ; Visites : Les collections de l'Herbier national, 
les programmes de conservation à la ménagerie, la biodiversité dans les grandes serres du Jardin des 
plantes. Travaux pratiques : protocole Vigie Nature Ecole. Ateliers : conception d'activités pédagogiques 
pour la classe. Actualiser ses connaissances scientifiques sur la biodiversité en France et dans le monde. 
S'approprier l'un des protocoles du programme de sciences participatives Vigie Nature Ecole. Concevoir 
des activités pédagogiques 
Dates : 3 jours, 22 et 23 avril et 14 mai 2020 
 
 
PRIMATES, HOMINIDÉS, HOMININÉS, PLACE DE L’HOMME 
Dispositif : 19A0250254  Module : 61069 
Objectif pédagogique : Actualisation des connaissances scientifiques : phylogénie, approche génétique 
et moléculaire, approche culturelle et philosophique sur la place de l'Homme dans le vivant. Étude 
morphométrique de crânes d'Hominidés. Concevoir des activités pédagogiques pour la classe. 
Contenu : Cycle de conférences : Phylogénie des Hominidés, lecture moléculaire de l'histoire de l'Homme 
moderne, les cultures chez les Homininés, l'Homme de Néandertal en particulier... Visites au Musée de 
l'Homme : Galerie de l'Homme et exposition temporaire Néandertal. Activité pratiques : Étude 
morphométrique de crânes fossiles et actuels d'Hominidés. Ateliers d'exploitation pédagogique : 
conception d'activités pour la classe. 
Dates : 15 et 16 janvier 2020. 
 
 
ENJEUX PLANÉTAIRES ET CLIMATS 
Dispositif : 19A0250253  Module : 61072 
Objectif pédagogique : Actualisation des connaissances scientifiques : enjeux climatiques et 
énergétiques, changements climatiques et indicateurs. Etude et observation de grains de pollen. 
Concevoir des activités pédagogiques pour la classe 
Contenu : Cycle de conférences, séance de travaux pratiques et d'atelier d'exploitation pédagogique. 
Cycle de conférences, séance de travaux pratiques et d'atelier d'exploitation pédagogique. 
Dates : 17 octobre 2019 et 26 mars 2020 
 
 
MICROBIOTE ET AUTRES SYMBIOSES 
Dispositif : 19A0250257  Module : 61073 
Objectif pédagogique : Actualisation des connaissances scientifiques: microbiote intestinal, dysbiose et 
pathologie. Collecte et observation de structures symbiotiques. Concevoir des activités pédagogiques 
pour la classe. 
Contenu : Conférences : Microbiote intestinal: Rôles dans le métabolisme et l'immunité; Microbiote, 
dysbiose et pathologies. Travaux pratiques: Collecte de structures symbiotiques dans le jardin 
écologique et observation microscopique. Ateliers d'exploitation pédagogique : conception d'activités 
pour la classe. 
Actualisation des connaissances scientifiques: microbiote intestinal, dysbiose et pathologie. Collecte et 
observation de structures symbiotiques. Concevoir des activités pédagogiques pour la classe. 
Dates : 20 novembre 2019 de 14h à 17h et 21 novembre 2019 
 
 
DÉFIS ALIMENTAIRES 
Dispositif : 19A0250256  Module : 61070 
Objectif pédagogique : Actualiser et approfondir les connaissances liées aux thèmes de l'alimentation. 



Contenu : Conférences permettant des apports scientifiques environnementaux, économiques, sociétaux 
et culturels sur l'alimentation; son évolution liée à l'histoire, à la démographie, aux besoins alimentaires 
des hommes, au changement climatique global et à la prise en compte du développement durable. 
Se servir de la thématique de l'alimentation pour élaborer des projets autour des enjeux du 
développement durable. Actualiser et approfondir les connaissances liées aux thèmes de l'alimentation. 
Dates : 14 novembre et 20 novembre matin 2019 
 
 
 
 


