
Informations 
pratiques

www.alterre-bourgogne.fr

Les RencontRes // 1Re paRtie : 
 Lieu : Grand Dijon - 40 avenue du Drapeau - Dijon

 Repas : Possibilité de réserver une formule-repas froid 
(sandwich + dessert + boisson) au tarif de 8 e. 

Liste des restaurants à proximité des locaux du Grand Dijon 
disponible sur demande auprès d’Alterre Bourgogne  
et en ligne sur www.alterre-bourgogne.fr 

 Accès : 
- En bus : liane 2 - arrêt Lavier - Grand Dijon  
(Plus de renseignements sur www.divia.fr)
- Parking : gratuit ou payant dans les rues à proximité  
du Grand Dijon
Frais de déplacement à la charge des participants 
(voir avec votre organisme ou service de formation)

Les RencontRes // 2e paRtie 
(Café Sciences et citoyens)  
 Lieu : Péniche Cancale - Port du canal  

14, avenue Jean Jaurès - Dijon (www.penichecancale.com)
 Accès : 

- En bus : Liane 2 ou ligne 4 - arrêt Canal
- Parking : gratuit Quai Nicolas-Rolin et dans les rues 
à proximité 

Les Rencontres est une opération proposée 
par les partenaires du SFFERE :

Académie de Dijon, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie (ADEME), AgroSup Dijon, Centre de Culture Scientifique 
Technique et Industrielle (CCSTI), Comité Régional Olympique 
et Sportif de Bourgogne (CROS), Conseil régional de Bourgogne, 
Coordination Régionale des Associations de Jeunesse et d’Éducation 
Populaire (CRAJEP), Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt (DRAAF), Direction régionale de l’Association 
nationale de la Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA), 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
Logement (DREAL), Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres (IUFM), Jardin des Sciences - Muséum de Dijon, Muséum 
d’Histoire Naturelle Jacques de la Comble d’Autun, Muséum d’Histoire 
Naturelle d’Auxerre, Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM), 
Université de Bourgogne (UB).
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Les Rencontres figurent dans les plans de formation 
du Rectorat de l’académie de Dijon et de la DRAAF. 
Que vous vous inscriviez dans le cadre de votre plan de formation 
ou au titre de votre structure, l’inscription est gratuite.  
Elle doit être effectuée au plus tard le lundi 8 novembre 2010 
auprès d’Alterre Bourgogne : 
 Par courrier, en remplissant le formulaire ci-dessous 

et en le postant à : 
Alterre Bourgogne - 9 boulevard Rembrandt - 21000 DIJON ;  
ou en le faxant au 03 80 68 44 31.
 Par courriel, en indiquant vos nom, prénom, structure, 

le nom des 2 ateliers de votre choix, si vous souhaitez participer  
au Café Sciences et citoyens et si vous commandez le repas, 
à envoyer à : sffere@alterre-bourgogne.org

Nom :   Prénom :

Structure et son adresse :

Ateliers (je choisis 2 ateliers, auxquels j’assisterai à 13h30 et 15h30) :
Choix 1 :

Choix 2 :

Participation au café Sciences et citoyens :  Oui   Non

Commande de la formule-repas du midi :  Oui   Non
(sandwich + dessert + boisson = 8 e)

Les collaborateurs des Rencontres
Les stands et ateliers sont organisés en collaboration avec 
des animateurs issus d’associations qui pratiquent une péda-
gogie active basée sur l’expérience et la découverte : 
Les Petits Débrouillards, Bourgogne Énergies Renouvelables, 
Pirouette Cacahuète, Médio Environnement, Muséum d’Histoire 
Naturelle de Dijon, Expérimentarium de Dijon, Latitude21, 
Sciences Grand Est… 

Inscriptions  
et renseignements



// pRemIèRe paRtIe 
8h30 Café d’accueil

9h00 Introduction au thème

9h45 Rencontre… avec Fred 
  (auteur et présentateur  
  de C’est pas sorcier )

11h00 Temps libre : visite des stands 
   et des expositions 

12h30 Repas*

13h30 Ateliers**  

15h00 Pause

15h30 Ateliers**

17h00 Fin de la 1re partie

// deuxIème paRtIe
18h00 Café Sciences et citoyens*

19h30 Fin des Rencontres

* voir la rubrique « Informations pratiques » 
** ateliers détaillés ci-contre

programme

Contenu 
de la journée
Une rencontre 
Entrez dans les coulisses du magazine C’est pas sorcier, l’émission culte 
qui aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure.  
Frédéric Courant, auteur et présentateur, vous fera découvrir les ficelles 
de la vulgarisation scientifique !

Six ateliers (au choix)  
Des contenus communs à tous : éléments de cadrage et de réflexion, 
objectifs pédagogiques, activités, expériences, outils et ressources…

Atelier 1 / La démarche expérimentale, quésaco ?
Elle est au cœur du processus de découverte scientifique. Mais en quoi 
consiste-t-elle au juste ? Comment l’appliquer à son projet d’EDD ?

Atelier 2 / Découvrir et expérimenter à partir de presque rien
Des activités et des expériences à construire à partir 
de son environnement proche.

Atelier 3 / Comment susciter la curiosité ?
Des pistes d’action pour donner envie de s’intéresser aux phénomènes 
qui nous entourent et de mieux les comprendre.

Atelier 4 / Développer l’esprit critique 
Face aux enjeux complexes du développement durable, comment, 
entre doutes et incertitudes, se forger une opinion ?

Atelier 5 / Du global au local et du local au global 
Comment aider à prendre conscience des conséquences proches 
et lointaines de nos actions et comportements ?

Atelier 6 / Renouvelable ou pas ?
Rien ne se perd, rien ne se crée… Des matières premières aux déchets, 
mieux comprendre que tout se transforme.

Des stands et des expositions 
Pour découvrir des outils pédagogiques, des activités, des ressources…

Un café Sciences et citoyens 
(à la Péniche Cancale)
Pour débattre, avec des chercheurs, et en toute convivialité,  
autour de la question « La science, à quoi ça sert ? »  
(Voir informations pratiques au dos. Rafraîchissements prévus)

de quoi s’agit-il ?
L’Éducation au Développement Durable par l’expérience et la 

découverte est le thème des Journées de l’Éducation Relative 

à l’Environnement qui se dérouleront du 4 au 15 avril 2011. Dans 

la perspective de mobiliser formateurs, enseignants et animateurs 

sur ce thème, les partenaires du SFFERE* proposent une plate- 

forme d’information, d’échanges et de débat baptisée Les Rencontres : 

rendez-vous le 17 novembre !

*Système de Formation de Formateurs à l’Éducation Relative à l’Environnement

L’edd par l’expérience
et la découverte

pourquoi ce thème ?
L’Éducation au Développement Durable couvre de nombreux sujets posant des problèmes complexes, empreints d’incertitudes et de contradictions. En choisissant ce thème, l’objectif est triple : Favoriser une pédagogie active qui permette de porter un regard curieux sur le monde à travers le questionnement et l’investigation ;
 Faciliter la compréhension des phénomènes en jeu dans le développement durable, pour développer l’esprit critique et agir de façon réfléchie ;
 S’interroger sur la place de la science et de la découverte dans notre histoire et dans la société actuelle. 

Où puis-je trouver davantage 

d’informations sur ce thème ?
En plus des Rencontres, deux journées de formation sont 

proposées aux enseignants et animateurs les 18 janvier 

et 19 mai 2011. Pour tous renseignements, consultez 

Plani’sffere 2010-2011, disponible en ligne. 

Enfin, un guide pédagogique, également disponible en 

ligne, est mis à disposition des formateurs, gratuitement. 

Composé d’apports de connaissances et de fiches activités 

qui s’adressent à toutes tranches d’âges, il constitue 

un outil « clé en main » pour le montage de vos projets 

pédagogiques.

en savoir plus sur  www.alterre-bourgogne.fr


