
   Stage national sc iencesStage national sc iencesStage national sc iences    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   Un autre visage de la Science Un autre visage de la Science Un autre visage de la Science    

   Penser, vivre et enseigner les sciences autrement, Penser, vivre et enseigner les sciences autrement, Penser, vivre et enseigner les sciences autrement, 

créer en sciences créer en sciences créer en sciences    

Donner le goût des sciences… 

                       …en redonnant du goût aux sciences   
                        Les 24, 25, 26 et 27 août  2018  à Bédarieux (34 600)Les 24, 25, 26 et 27 août  2018  à Bédarieux (34 600)Les 24, 25, 26 et 27 août  2018  à Bédarieux (34 600)   

Inscription, tarif indicatif,  précisions :  Inscription, tarif indicatif,  précisions :  Inscription, tarif indicatif,  précisions :     

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_activites_du_secteur_science    

                                    PréPréPré---Stage Stage Stage    

Finalisation du déroulé su stage pour  per-Finalisation du déroulé su stage pour  per-Finalisation du déroulé su stage pour  per-

mettre à chacun de proposer une dé-mettre à chacun de proposer une dé-mettre à chacun de proposer une dé-

marche, se lancer dans l’animation, de comarche, se lancer dans l’animation, de comarche, se lancer dans l’animation, de co---

animer, de mettre un chantier une ques-animer, de mettre un chantier une ques-animer, de mettre un chantier une ques-

tion, etc.   tion, etc.   tion, etc.      

PréPréPré---stage, 24 aoûtstage, 24 aoûtstage, 24 août   

                                                            L’expert et le citoyen L’expert et le citoyen L’expert et le citoyen    

Comment former les élèves à devenir des citoyens capables de prendre Comment former les élèves à devenir des citoyens capables de prendre Comment former les élèves à devenir des citoyens capables de prendre 

des décisions éclairées sur les questions scientifiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les questions scientifiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les questions scientifiques socialement vives?  

Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chantiers ont Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chantiers ont Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chantiers ont 

été initiés sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosanitaires, été initiés sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosanitaires, été initiés sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosanitaires, 

neurosciences, sujet développé selon décisions en préneurosciences, sujet développé selon décisions en préneurosciences, sujet développé selon décisions en pré---stage.  stage.  stage.     

   Jour 3, 27 aoûtJour 3, 27 aoûtJour 3, 27 août   

Penser, imaginer, inventer, créer en sciencesPenser, imaginer, inventer, créer en sciencesPenser, imaginer, inventer, créer en sciences   

Qu’estQu’estQu’est---ce qui est créatif dans une démarche? Vivre des situations et les ce qui est créatif dans une démarche? Vivre des situations et les ce qui est créatif dans une démarche? Vivre des situations et les 

analyser pour nous permettreanalyser pour nous permettreanalyser pour nous permettre   d’interroger et d’éclairer ce que peut si-d’interroger et d’éclairer ce que peut si-d’interroger et d’éclairer ce que peut si-

gnifier créer en sciences et dans les activités scolaires scientifiques.    gnifier créer en sciences et dans les activités scolaires scientifiques.    gnifier créer en sciences et dans les activités scolaires scientifiques.       

Jour 1, 25 aoûtJour 1, 25 aoûtJour 1, 25 août   

Sciences et créationSciences et créationSciences et création   

Journée commune avec le stage écriture et création. Pour vivre, parta-Journée commune avec le stage écriture et création. Pour vivre, parta-Journée commune avec le stage écriture et création. Pour vivre, parta-

ger et confronter différentes approches de "créer en sciences."ger et confronter différentes approches de "créer en sciences."ger et confronter différentes approches de "créer en sciences."         

Jour 2, 26 aoûtJour 2, 26 aoûtJour 2, 26 août   


