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La Maison pour la Science en Alsace propose, conjointement avec la Fondation La Main à la 
Pâte, sa première session régionale de la formation scientifique « Graines de Sciences ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Venez rencontrer des chercheurs dans une ambiance conviviale ! 
 

Au cours de ce premier séminaire « Graines de Sciences » alsacien, les chercheurs 
aborderont avec les enseignants des thèmes scientifiques en relation avec leurs 
domaines de recherche et partageront leur plaisir de faire de la science. 
Destinée aux enseignants de l’école élémentaire et maternelle de l’académie de 
Strasbourg, cette première session se tiendra à la Maison du Kleebach à Munster. 
Cette rencontre se déroulera sur 3 jours, du mercredi 10 juillet (fin d’après-midi) 
au samedi 13 juillet (fin de matinée). 
 

Programme prévisionnel : 

 La science du sol et la pédologie, par Dominique Schwartz : découverte du 
sentier de pédologie d’Osenbach et ateliers. 

 La biodiversité du Ried, par Serge Dumont et Yves Handrich : découverte en 
canoë de la faune et de la flore du Ried alsacien. 

Des soirées à thèmes sont aussi proposées : découverte de l’influence de la nature 
des sols sur les cépages alsaciens autour de quelques dégustations avec une 
géologue-viticultrice, une projection-débat « Jungle d’eau douce » avec le 
réalisateur du film, une observation du ciel… 
 

Pour cette formation, 20 places sont disponibles. Les frais de séjour sont 
totalement pris en charge par la Maison pour la Science en Alsace (comprenant le 
transfert au départ d’Haguenau, Strasbourg, Molsheim, Sélestat, Colmar, Mulhouse, 
l’hébergement en pension complète à la Maison du Kleebach, les visites, les 
ateliers…). 
 

Les inscriptions à Graines de Sciences Alsace sont ouvertes ! 
 

Des informations complémentaires figurent à la suite de ce document. Le 
formulaire de candidature est en pièce jointe. 

Contact, pour plus d’informations : 
Sandrine SCHILDKNECHT, Maison pour la Science en Alsace. 
03 68 85 04 87 
sandrine.schildknecht@maisons-pour-la-science.org 
Sur le site de la Maison pour la Science : http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/alsace  

Sur le site de la fondation LaMap : http://www.fondation-lamap.org/fr/graines-de-sciences  

Pour qui ? Les professeurs des écoles, de la maternelle au CM2 
Bas-Rhin & Haut-Rhin. 

Quand ? du 10/07/2013 au 13/07/2013. 
Où ?  à la Maison du Kleebach à Munster. 
   

 20 places disponibles. 
 Totalement gratuit. 

mailto:sandrine.schildknecht@maisons-pour-la-science.org
http://www.maisons-pour-la-science.org/fr/alsace
http://www.fondation-lamap.org/fr/graines-de-sciences
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« Graines de sciences Alsace » est le nom donné à la 1ère édition de l’université d'été de la 
Maison pour la Science en Alsace, à l’image de « Graines de sciences » organisée par la 
Fondation La main à la pâte chaque année depuis 1999. 
Cette manifestation a pour objectif de réunir des chercheurs en sciences et des 
enseignants de l’école primaire. Ces communautés, bien que respectueuses l’une de 
l’autre, s’ignorent le plus souvent. 
Allant au-delà de cours magistraux ou de conférences, « Graines de sciences » vise à placer les enseignants dans une 
situation de découverte afin que tous puissent avoir l’occasion de « vivre » et de « pratiquer » la science, qui est ainsi 
rendue plus accessible, plus familière, et plus plaisante. 
 
« Vivre et pratiquer la science » 
Le principe de « Graines de sciences » est le suivant : les participants découvrent auprès de chercheurs en activité des 
problématiques de sciences qui les placent dans des situations de questionnement et leur donnent l'occasion de 
s'investir dans une brève activité de recherche. 
Durant la session, les enseignants prennent part à des ateliers proposés par les chercheurs, autour de leurs thématiques 
de recherche. C'est l'occasion, pour les participants, de découvrir le quotidien du chercheur et la façon dont "la science 
se fait", dans les labos et sur le terrain. 
Les moments informels (les repas et les soirées, si les chercheurs peuvent rester), sont le lieu d'échanges aussi fructueux 
que les ateliers en eux-mêmes, et permettent également aux enseignants de mutualiser des ressources, des projets, des 
idées. 
 
Des bénéfices pour les enseignants et les scientifiques 
Outre les bénéfices immédiats qu’en retirent toujours les enseignants sur le plan des connaissances, ces rencontres 
modifient profondément leur vision de la science et des scientifiques, mais également leur vision de l’enseignement. 
L'expérience de « Graines de sciences » a également un impact très positif sur l’implication des scientifiques dans 
l’accompagnement de la rénovation de l’enseignement des sciences. Nombreux sont ceux qui, par la suite, participent à 
des formations d’enseignants, à des réseaux de consultants (comme celui de La main à la pâte) et à des projets 
pédagogiques. C’est donc une véritable dynamique qui est mise en place. 
 
Programme prévisionnel : 

 L’histoire des sols en Alsace, par Dominique SCHWARTZ 
 La biodiversité du Ried, par Serge DUMONT et Yves HANDRICH 

 
 

 
 

                    
 
L’atelier : 
Le sentier des sols d’Osenbach est un outil de découverte des sols alsaciens et des bases de la pédologie. Cette science 
étudie le sol comme un milieu dynamique et évolutif, dont les composants sont en constante interaction. Ainsi, en 
parcourant le sentier des sols on pourra étudier plus d’une dizaine de sols différents présents en Alsace. On découvrira 
les méthodes de la pédologie et les problématiques des recherches dans ce domaine. 

 

L’histoire des sols  

Dominique Schwartz est professeur de géographie physique au 
Laboratoire « Image, Ville, Environnement », à l’Université de 
Strasbourg. Ingénieur agronome de formation et spécialiste de 
pédologie, il consacre ses recherches à l’histoire des paysages et à la 
dynamique des forêts et prairies en Afrique et dans les Vosges. Il est 
le concepteur du sentier pédologique d’Osenbach. 
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La soirée :  
Yannick Mignot est viticultrice et géologue de formation. Avec Dominique Schwartz, elle anime une soirée d’échanges et 
de dégustations pour questionner le rapport entre les caractéristiques des sols alsaciens et des cépages qui y poussent. 
L’interaction entre les pieds de vignes et les sols sur lequel ils sont cultivés est au fondement du concept de terroir. 
 
 
 
 

                  
 

                        
 
L’atelier :  
Le Ried Alsacien est un milieu atypique, c’est une grande étendue où la nappe phréatique affleure la surface du sol, ainsi 
les prés sont régulièrement inondés et certaines rivières - dites phréatiques - sont alimentées par des résurgences d’eau 
souterraines. Cette particularité se répercute sur la faune et la flore de cette vaste étendue. En parcourant en canoë la 
rivière phréatique du Riedbrunnen et plusieurs méandres de l’Ill nous pouvons découvrir et comparer la faune et la flore 
ainsi que l’état de l’eau de ces deux rivières bien différentes. 
 
La soirée : 
En partant de la projection du film de Serge Dumont « Jungle d’eau douce » nous mènerons une réflexion sur la 
biodiversité et les conséquences des activités humaines sur l’environnement. Le film témoigne de la colonisation d'une 
gravière par différentes espèces. Cet exemple nous montre que dans certaines conditions des écosystèmes entiers 
peuvent se développer après l’exploitation du milieu par l’homme. On y trouve aujourd’hui une profusion d’espèces 
végétales et animales qui donnent au milieu l’étoffe de véritable jungle d’eau douce. 
http://www.seppia.eu/fr/jungle-d-eau-douce/ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Modalités d'inscription : 
Pour toute candidature, merci de bien vouloir remplir la fiche de demande de participation (document joint) et 
l'envoyer par mail à : 

sandrine.schildknecht@maisons-pour-la-science.org avant le 30 mai 2013. 
Les enseignants seront avertis début juin par retour de mail si leur candidature a été retenue. 
Des vœux liés (candidatures de deux enseignants désirant participer ensembles au séminaire) sont possibles. 

La biodiversité du Ried – rivières phréatiques 

Serge Dumont est maître de conférences en biologie cellulaire et 
végétale au Laboratoire d’innovation thérapeutique à la faculté de 
pharmacie de l’université de Strasbourg. 
Ses recherches portent sur l'écosystème ‘gravière’. Il est aussi 
plongeur et réalisateur de films documentaires sur la faune et la 
flore des milieux aquatiques. 

Yves Handrich est chargé de recherche à l’Institut Pluridisciplinaire 
Hubert Curien à l’Université de Strasbourg. Sa discipline principale est 
l’écophysiologie - l’étude des réponses physiologiques et 
comportementales des espèces face aux contraintes de leur milieu de 
vie. 

http://www.seppia.eu/fr/jungle-d-eau-douce/
mailto:sandrine.schildknecht@maisons-pour-la-science.org

