
   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)   

Inscrip on, tarif indica f,  précisions :  Inscrip on, tarif indica f,  précisions :  Inscrip on, tarif indica f,  précisions :     

h!p://www.gfen.asso.fr/fr/les_ac"vites_du_secteur_science    

                                    PréPréPré---Stage Stage Stage    

Finalisa on du déroulé su stage pour  per-Finalisa on du déroulé su stage pour  per-Finalisa on du déroulé su stage pour  per-

me"re à chacun de proposer une dé-me"re à chacun de proposer une dé-me"re à chacun de proposer une dé-

marche, se lancer dans l’anima on, de comarche, se lancer dans l’anima on, de comarche, se lancer dans l’anima on, de co---

animer, de me"re un chan er une ques-animer, de me"re un chan er une ques-animer, de me"re un chan er une ques-

 on, etc.    on, etc.    on, 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 ques ons scien fiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les ques ons scien fiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les ques ons scien fiques socialement vives?  

Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chan ers ont Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chan ers ont Entendre les experts sans être sous leur coupe ? Plusieurs chan ers ont 

été ini és sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosanitaires, été ini és sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosanitaires, été ini és 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 créa f dans une démarche? Vivre des situa ons et les ce qui est créa f dans une démarche? Vivre des situa ons et les ce qui est créa f dans une démarche? Vivre des situa ons et les 

analyser pour nous perme"reanalyser pour nous perme"reanalyser pour nous perme"re   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 ac vités scolaires scien fiques.    gnifier créer en sciences et dans les ac vités scolaires scien fiques.    gnifier créer en sciences et dans les ac vités scolaires scien fiques.       

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

Sciences et créationSciences et créationSciences et création   

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



 Renseignements sur le déroulé du stage 

 Dimanche  26 août Dimanche  26 août Dimanche  26 août    

créer en sciences créer en sciences créer en sciences    

Journée commune avec le stage écriture et créa�on. Pour vivre, partager et Journée commune avec le stage écriture et créa�on. Pour vivre, partager et Journée commune avec le stage écriture et créa�on. Pour vivre, partager et 

confronter différentes approches de "créer en sciences."confronter différentes approches de "créer en sciences."confronter différentes approches de "créer en sciences."      Il est probable que Il est probable que Il est probable que 

la piste commune  de réflexion soit la ques�on de la piste commune  de réflexion soit la ques�on de la piste commune  de réflexion soit la ques�on de "l’invraisemblable". "l’invraisemblable". "l’invraisemblable".    

EstEstEst---ce le fait d’être mis devant une situa�on invraisemblable qui pousse à ce le fait d’être mis devant une situa�on invraisemblable qui pousse à ce le fait d’être mis devant une situa�on invraisemblable qui pousse à 

créer, inventer imaginer autre chose que le déjà bien établi en sciences? créer, inventer imaginer autre chose que le déjà bien établi en sciences? créer, inventer imaginer autre chose que le déjà bien établi en sciences?    

   Mises en situa!on et leur analyse.  Mises en situa!on et leur analyse.  Mises en situa!on et leur analyse.     

    

Lundi 27 août Lundi 27 août Lundi 27 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 ques�ons scien�fiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les ques�ons scien�fiques socialement vives?  des décisions éclairées sur les ques�ons scien�fiques socialement vives?  

Pour que l’école forme des citoyens capables d’avoir des avis circonstan-Pour que l’école forme des citoyens capables d’avoir des avis circonstan-Pour que l’école forme des citoyens capables d’avoir des avis circonstan-

ciés et de prendre des décisions sur des ques�ons scien�fiques sociale-ciés et de prendre des décisions sur des ques�ons scien�fiques sociale-ciés et de prendre des décisions sur des ques�ons scien�fiques sociale-

ment vive, en comprenant les apports des experts  sans être pour autant ment vive, en comprenant les apports des experts  sans être pour autant ment vive, en comprenant les apports des experts  sans être pour autant 

sous leur coupe. Quelle forma�on scien�fique commune? Plusieurs chan-sous leur coupe. Quelle forma�on scien�fique commune? Plusieurs chan-sous leur coupe. Quelle forma�on scien�fique commune? Plusieurs chan-

�ers ont été ini�és sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosa-�ers ont été ini�és sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosa-�ers ont été ini�és sur ce thème: centrales nucléaires, produits phytosa-

nitaires, neurosciences, sujet développé selon décisions en prénitaires, neurosciences, sujet développé selon décisions en prénitaires, neurosciences, sujet développé selon décisions en pré---stage. stage. stage.    

                                    PréPréPré---Stage Stage Stage le vendredi  24 août le vendredi  24 août le vendredi  24 août    

Le pré-stage est une journée de travail ouverte à tous. Début à 10h.  Si la thé-

ma�que de chaque journée est arrêtée, plusieurs possibles sont prévus et  il 

s’agira de décider ensemble ceux qui seront effec�fs, voire d’en rajouter si 

décision majoritaire. Il s’agit donc de finaliser le déroulé du stage pour per-finaliser le déroulé du stage pour per-finaliser le déroulé du stage pour per-

me%re à chacun de proposer une démarche, de se lancer dans l’anima�on, ou me%re à chacun de proposer une démarche, de se lancer dans l’anima�on, ou me%re à chacun de proposer une démarche, de se lancer dans l’anima�on, ou 

la  cola  cola  co---anima�on, de me%re un chan�er une ques�on, etc.   Seront présentés anima�on, de me%re un chan�er une ques�on, etc.   Seront présentés anima�on, de me%re un chan�er une ques�on, etc.   Seront présentés 

début juillet sur le site début juillet sur le site début juillet sur le site les possibles déjà "engrangés", les possibles déjà "engrangés", les possibles déjà "engrangés", et envoyés aux ins-et envoyés aux ins-et envoyés aux ins-

crits, avec réactualisa�on début aoutcrits, avec réactualisa�on début aoutcrits, avec réactualisa�on début aout. N’’hésitez pas à envoyer vos propo-. N’’hésitez pas à envoyer vos propo-. N’’hésitez pas à envoyer vos propo-

si�ons de par�cipa�ons et/ou vos désirs de voir travailler tel ou tel chan�er.  si�ons de par�cipa�ons et/ou vos désirs de voir travailler tel ou tel chan�er.  si�ons de par�cipa�ons et/ou vos désirs de voir travailler tel ou tel chan�er.     

Samedi  25 août Samedi  25 août Samedi  25 août    

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

Qu’estQu’estQu’est---ce qui est créa�f dans une démarche? Vivre des situa�ons et les analyser ce qui est créa�f dans une démarche? Vivre des situa�ons et les analyser ce qui est créa�f dans une démarche? Vivre des situa�ons et les analyser 

pour nous perme%repour nous perme%repour nous perme%re   d’interroger et d’éclairer ce que peut signifier créer en d’interroger et d’éclairer ce que peut signifier créer en d’interroger et d’éclairer ce que peut signifier créer en 

sciences et dans les ac�vités scolaires scien�fiques.  Vécu et analyse cri�que de sciences et dans les ac�vités scolaires scien�fiques.  Vécu et analyse cri�que de sciences et dans les ac�vités scolaires scien�fiques.  Vécu et analyse cri�que de 

plusieurs démarches existantes ou par�es de démarche ou scénario de démarche plusieurs démarches existantes ou par�es de démarche ou scénario de démarche plusieurs démarches existantes ou par�es de démarche ou scénario de démarche 

ou mixte., ou analyses de situa�ons scolaires ou historiques … ou procédure nou-ou mixte., ou analyses de situa�ons scolaires ou historiques … ou procédure nou-ou mixte., ou analyses de situa�ons scolaires ou historiques … ou procédure nou-

velle pour entrer dans ce%e probléma�que de la créa�on en sciences.  velle pour entrer dans ce%e probléma�que de la créa�on en sciences.  velle pour entrer dans ce%e probléma�que de la créa�on en sciences.     

   

Possibilité d’apprendre à connaitre et reconnaitre les étoiles et constella�ons et observa�on en soirée….  À décider au pré-stage  



 Renseignements pratiques stage d’été 2018 secteur sciences 

Lieu d’accueil  Cité scolaire Ferdinand Fabre (collège et lycée) - 2 avenue Jean Moulin - Bédarieux  

Frais  Nous proposons une par!cipa!on propor!onnelle au salaire de 1% par jour pour les non adhérents et de 0.5% par jour pour les adhérents à un mouvement 

d’éduca!on nouvelle. (Soit pour les non-adhérents 15 euros par jour pour 1500 euros de salaire mensuel, et la moi!é pour les adhérents, etc.). Toutefois nul  ne doit être 

empêché de par!ciper pour une raison financière! Les frais de par!cipa!on se régleront sur place (sauf arrhes à envoyer pour le repas  avant le 8 juillet, voir ci-dessous).  

Hébergement Possibilité d’accueil à proximité: 

—>A côté du Lycée, au Campotel des trois vallées, logement en bungalows (capacité 4 personnes, un lit double, deux lits superposés et kitchene$e.) Possibilité de former des groupes de 4 
par notre intermédiaire. A$en!on, la loca!on en bungalow comprend forcément les 4 nuits. (arrivée vendredi, départ mardi).  Prix par personne pour 4 nuits dans un bungalow à quatre 
personnes :65 €  (dans la limite des places restantes) 

—>Hôtel de l'Orb** à Bédarieux 04 67 23 35 90 (proche du lycée et de la gare) www.hotel-orb.com 

 —>à Camplong (15mn de Bédarieux en voiture) Gite Vallon d'Espaze. 06 15 27 85 49. 13 €/ nuit.  

—>Chambres d'hôtes à Bédarieux (centre et campagne) Office de tourisme de Bédarieux : h$ps://www.bedarieux.fr/tourisme/ I 

Les repas  pourront être pris sur place dans l’établissement d’accueil, le prix indica!f est de 4,5 euros.  

Inscriptions avant le 8 juillet pour les repas 

* Inscrip on au stage par mail : 

 Ledrapier.catherine@gmail.com 

Indiquez si vous par!cipez à la totalité des ac!vités  

 

 * Inscrip on pour les repas en remplissant le coupon 

joint à envoyer  par courrier postal à :  

 

 

 

 

Mme Karine Fournier,  

2 bis rue Horts et Prats 34600 Bédarieux  

avec un chèque de 20€ d'arrhes.  


