Rendez-vous enseignants : « Le monde nocturne »
Présentation d’outils et contenus pédagogiques
issus du parcours de culture scientifique MEDITES
Le mercredi 20 Mars 2019
De 14h00 à 16h30
Lycée Alexis de Tocqueville à Grasse
Dans le cadre des mercredis enseignants, le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
et l’Education Nationale ont le plaisir de vous convier à un rendez-vous pour mieux
appréhender les différentes facettes du monde de la nuit dans les enseignements et
connaitre différents les outils et supports pédagogiques mobilisables en classe avec
les élèves.
Cette après-midi culturelle, organisée par Sandrine Pellegrino, chargée de mission
Education au territoire et action culturelle au Parc naturel régional des Préalpes
d’Azur, et par Ingrid Knoll, chargée de mission Parcs et jardin à la DAAC*, mobilise
différents partenaires spécialistes du monde de la nuit en Préalpes d’Azur, intervenus
en particulier dans le cadre du parcours MEDITES Monde nocturne.
(http://medites.fr/parcours-pedagogiques/monde-nocturne )
* délégation académique à l’action artistique et culturelle de Nice
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► Un rendez-vous pour qui ? : Tous les enseignants du primaire et du secondaire intéressés par les outils
pédagogiques réalisés, entre autre, dans le cadre du parcours de culture scientifique MEDITES Monde
nocturne** sur deux années, ainsi que par des retours d’expériences d’enseignants et d’intervenants
spécialistes. Cette après midi transdisciplinaire abordera plusieurs aspects : astronomie, biodiversité, paysages
nocturnes, photographie de nuit, pollution lumineuse
► Programme
- 13h30 à 14h : Accueil café
- 14h Présentation du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et projection d’un film d’introduction au
monde de la nuit
- 14h30 - 16h10 Réalisation de deux groupes pour 50 minutes puis rotation :
 Groupe 1 : découverte du planétarium mobile de Jean-Maurice Ollivier, « Marche ou rêve », guide
accompagnateur de montagne, spécialisé dans le monde nocturne.
 Groupe 2 : présentation du livret pédagogique « Monde Nocturne » et d’ateliers à mener avec les
élèves. Retour d’expérience de professeurs de collège et d’animateurs. Questions-réponses
- 16h10 Conclusion et échanges entre formateurs et stagiaires
- 16h30 Fin du stage
La richesse de l’offre du projet Médites permet la réalisation de projets interdisciplinaires en primaire, au collège
et aussi au lycée.
►Comment participer ? Une inscription préalable est obligatoire auprès d’Ingrid Knoll Ingrid.Knoll@ac-nice.fr
►Point de rendez-vous : Les enseignants seront attendus à 13h30 au lycée Alexis de Tocqueville à Grasse. La
salle de réunion sera indiquée à l’accueil.
►Accès et stationnement : Stationnement au parking du lycée possible.
**Parcours proposé dans le cadre du programme d’investissements d’avenir MEDITES* pour la diffusion de la culture scientifique cordonné par l’Université
Côte d’Azur et réalisé avec le concours de l’Observatoire de la Côte d’Azur, de l’INRA, de l’association pour la protection du ciel et de l’environnement
nocturne (ANPCEN), de l’association Planète Sciences Méditerranée et de Florent Dubreuil - Photographe (Villages sous les étoiles).

