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Mini-Graines de sciences du 16 au 18 mars 2011 

PLANNING  
   

 

Mercredi 

16/03 

17h 

 

Arrivée à l’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse –  

Ouverture de la session  

Présentation des 2 journées – Interventions de Mr David Wilgenbus et de Mr Claude Janel 

 

19h30 Apéritif dinatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 

17/03 

9h-12h Atelier Main à la Pâte animé par David Wilgenbus   
http://www.lamap.fr/climat 

Le climat, ma planète... et moi ! est un projet d'éducation au développement durable, destiné 

à sensibiliser enseignants, enfants et parents à une des principales menaces écologiques, 

sanitaires et sociales du XXIe siècle : le changement climatique. 

Projet pluridisciplinaire (sciences, histoire, géographie, mathématiques, instruction civique, 

TICE…), Le climat, ma planète… et moi ! met en avant l’activité des élèves par le 

questionnement, l’étude documentaire, l’expérimentation et le débat. 

 

 

 Déjeuner à l’Institut 

14h-17h GROUPE 1 

Génie de l’habitat et développement durable 

 

Etienne WURST 

 

- Exposé – questions-réponses 

- Visite du batiment HQE de Cargèse 

- Ateliers en petits groupes autour de la 

construction et des matériaux 

 

GROUPE 2 

Biodiversité micro- et macroscopique 

 

Bernard MARCHAND 

 

Exposé – questions-réponses 

- Ateliers en petits groupes autour des 

dispositifs de capture et d’observations 

- Sortie terrain avec mise en place des 

dispositifs crées par les participants 

 

17h-19h30 Table ronde : Le transfert pédgogique  

Les situations problèmes ; Analyse des données ; Emettre des hypothèses ; envisager 

l’aspect pratique et logistique, nécessaire à la mise en place d’une séquence en classe 

Modérateur : David Wilgenbus 

 

20h Diner à Cargèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 

18/03 

9h-12h GROUPE 1 

Biodiversité micro- et macroscopique 

 

Bernard MARCHAND 

 

Exposé – questions-réponses 

- Ateliers en petits groupes autour des 

dispositifs de capture et d’observations 

- Sortie terrain avec mise en place des 

dispositifs crées par les participants 

 

GROUPE 2 

Génie de l’habitat et développement durable 

 

Etienne WURST 

 

- Exposé – questions-réponses 

- Visite du batiment HQE de Cargèse 

- Ateliers en petits groupes autour de la 

construction et des matériaux 

 

 Déjeuner à l’Institut  

14h-15h30 Bilan des ateliers scientifiques animé par David Wilgenbus et Marie Cecile De Cian 

 

15h30-17h Transfert pédagogique, suite…. 

Les reinvestissements sur le terrain ; les souhaits pour les réunions à venir 

  

 

http://www.lamap.fr/climat

	Chaillou 2011
	Chaillou

