
Ressources proposées autour des différents ateliers du 

séminaire SVT 

 

ATELIER 1 – Sciences participatives et partenariat : découvrir la biodiversité de proximité avec 

Vigie-Nature Ecole 

Animateur : Sébastien Turpin, coordinateur Vigie Nature Ecole au MNHN et Audrey Muratey, 

Natureparif. 

Cet atelier fut l'occasion de découvrir le programme de sciences participatives Vigie-Nature Ecole et 

de tester sur le terrain l'un des protocoles : ‘Sauvages de ma rue’ qui vise à suivre les plantes 

sauvages en milieu urbain. Après une brève présentation du principe des sciences participatives et de 

Vigie-Nature Ecole, l’atelier s’est poursuivi le long de la Marne, pour la mise en œuvre du protocole 

‘Sauvages de ma rue’ et s’est terminé par la découverte des ressources du site web. 

Tout est sur le site www.vigienature-ecole.fr ! 

 

ATELIER 2 – La fabrique de l’information scientifique : de la méthodologie du journaliste 

scientifique et son usage en classe.  

Animateur, Olivier Boulanger, rédacteur en chef adjoint de la WebTv d’Universcience., membre de 

l’AJSPI (Association des journalistes scientifiques de la presse d’information) et Perrine Le Dûs, 

enseignante et membre du CLEMI. 

Travail sur des sujets en lien avec l’actualité scientifique, questionner le sujet, définir un angle, 

identifier des sources d’information et les interlocuteurs pertinents. Mise en commun des travaux 

sur un espace collaboratif en vue de constituer une banque de sources et de sujets. 

Pour mémoire le site du CLEMI de Créteil : http://clemi.ac-creteil.fr/ 

Lien vers le padlet utilisé comme support de ressources :  

http://fr.padlet.com/perrineld/sciences_medias 

 
ATELIER 3 – Un projet 3.0  
Animateurs : Guillaume Azema (professeur formateur académique), Florian Daniel (mission 
prospective du pôle numérique) et Patrice Nadam (MédiaFICHES) 
 
Pour faciliter la gestion d’un projet et le travail collaboratif, entre enseignants ou avec vos élèves, 
osez les outils numériques ! Dans cet atelier, chacun a pu découvrir des outils permettant de 
communiquer, de mutualiser, de suivre, de s’organiser et de mettre en oeuvre l’intelligence 
collective. 

 Des outils pour communiquer (courriel - Visioconférence - réseaux sociaux) 
 Des outils pour stocker et mutualiser 
 Des outils pour créer ensemble 
 Des outils pour planifier et gérer les tâches 
 Des outils pour prévoir un budget  

Toutes les ressources proposées lors de l’atelier sont accessibles ici : 

http://www.vigienature-ecole.fr/
http://clemi.ac-creteil.fr/
http://fr.padlet.com/perrineld/sciences_medias


https://sway.com/drFWWpGYTYvy7GVX  

 

ATELIER 4 – Apporter une dimension internationale à un projet : comment devenir un eTwinner ? 

Animateurs : Aurélie Brunel, correspondante académique eTwinning et Frédéric Armand, professeur 

SVT 

Simulation de collaboration à distance entre deux classes partenaires dans le contexte d’un challenge 
en SVT... L’atelier s’est appuyé sur l'outil mis à disposition pour mener un projet eTwinning, ce qui a 
permis de l’explorer à cette occasion. 
 
Pour en savoir plus sur le programme eTwinning :  
http://www.thinglink.com/scene/618569159487258624 
 
D’autres outils proposés lors de l’atelier : 
http://padlet.com/frederic_armand/etwinning 

Et le lien vers les informations principales sur le programme etwinning : http://reseau-

canope.fr/creteil/etwinning 

Contact mail : etwinning@ac-creteil.fr 

 
ATELIER 5 – Des croisements entre arts et sciences pour une démarche de projet 

Animateurs : Stéphanie Coudurier, Jean-Jacques Paysant, Marielle Vannier, Délégation Académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) 

Atelier de pratique visant à explorer, dans le cadre d'un projet pédagogique, des croisements 
existants entre la démarche d'investigation scientifique et celle de la création artistique. On s’est 
notamment intéressé au statut de l'erreur… de l’erreur à la tentative. 

La thématique de travail fut différente selon la journée : le 12 mai autour du théâtre et spectacle 
vivant (Marielle Vannier, conseillère théâtre et arts du cirque / Stéphanie Coudurier conseillère 
sciences techniques et développement durable), le 13 mai autour de la démarche en arts plastiques 
(JJ Paysant délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle). 

http://www.ac-creteil.fr/enseignements-eac.html  

Compte facebook de la DAAC : https://www.facebook.com/pages/Daac-de-

Cr%C3%A9teil/489640564465674  
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