
  

Formation à la médiation scientifique

 Participer au festival de sciences Paris-Montagne
  

Présentation de l'association Paris-Montagne
     L’association Paris-Montagne s’attache à faire découvrir le monde de la recherche, à 
encourager la curiosité pour les sciences  et vise plus globalement à encourager la créativité 
dans l'éducation et en médiation. Elle s'adresse notamment à des jeunes issus de milieux 
défavorisés.
      En multipliant les contacts et les rencontres entre le monde de la recherche, les acteurs de 
l'éducation populaire, les médiateurs et les artistes, nous souhaitons contribuer à une meilleure 
appréhension des sciences par le grand public et promouvoir le questionnement  et le débat 
collectif comme modes d'action citoyenne.
     Dans cette optique, l'association organise chaque année au mois de juillet un Festival de 
Sciences  à l'Ecole Normale supérieure de Paris. 1500 jeunes de 6 à 18 ans explorent alors la 
thématique de l'année à travers  animations, expositions, spectacles et rencontres informelles. 
La 7ème édition du festival aura lieu du 18 au 21 juillet 2012  et proposera de découvrir les 
phénomènes d'attraction/répulsion dans les sciences.

Programme 

1/ Le module théorique « Introduction à  la médiation scientifique »  (6h)
- Conférences d’introduction à la médiation scientifique (2h) : réflexion et retour d'expériences sur la 
médiation scientifique, sa définition, ses enjeux et ses acteurs.
-  Présentation du festival, appropriation de la thématique et préparation aux activités du festival  (4h)

2/ Le module pratique : Festival de sciences Paris-Montagne (1 à 4j)
 2 activités possibles :

- Le référent scientifique  accompagne un groupe de jeunes (centres de loisirs, maisons de 
quartier...) sur le festival.  Il  les guide dans leur appropriation de la thématique et dans leur réflexion 
scientifique. Il assiste avec eux aux divers spectacles et animations en encourageant la curiosité, le 
dialogue et le questionnement.

- L'animateur   conçoit et anime un stand du « Pôle rencontre » en lien avec le thème du festival. 
Grâce à cette animation interactive (jeu, expérience, manipulation, récit...), l'animateur dialogue avec 
le public et suscite sa curiosité sur des questions soulevées par la Recherche.

Si vous êtes intéressé par le rôle d'enquêteur (évaluation de la pertinence des actions, du côté des 
publics et des organisateurs, contactez nous : formations@paris-montagne.org 01.44.32.28.84
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Objectifs  
     - Acquérir des compétences en médiation scientifique nécessaires à la mission de diffusion 
de la culture scientifique et technique qui incombe aux chercheurs (Loi n° 82-610) 
      - Renforcer ses compétences en animation et/ou évaluation de projet 



  

Inscription 
http://paris-montagne.org/festival/edition-2012/devenez-mediateur
Une attestation de participation sera délivrée à chaque participant

Informations pratiques 
Pour les référents scientifiques 
Module théoriqueModule théorique (6h) :
- Le mercredi 04 juillet 2012 - de 16h à 18h: (CNAM, 292 Rue St-Martin  Paris 3ème)
Introduction à la médiation scientifique avec Girolamo Ramunni, professeur au Musée des Arts et 
Métiers

- Le mardi 10 juillet 2012 - de 10h à 12h : (ENS, 29 rue d'Ulm Paris 5ème)
Présentation du festival et préparation aux activités du référent, avec 
l'équipe de l'association Paris-Montagne

- Le mardi 17 juillet 2012 - de 15h à 17h (ENS, 45 rue d'Ulm Paris 5ème)
Présentation de la programmation et préparation logistique, avec
l'équipe de l'association Paris-Montagne

Module pratiqueModule pratique (festival) à l'ENS, 45 rue d'Ulm, Paris 5ème

du 18 au 20 juillet de 10h30 à 17h30
Encadrement d'un groupe d'enfants sur leurs parcours d'activités 

Pour les animateurs
Module théoriqueModule théorique (6h): 
- Le mercredi 04 juillet 2012 - de 15h à 18h: (CNAM, 292 Rue St-Martin Paris 3ème)
Introduction à la médiation scientifique et présentation du festival avec Girolamo Ramunni , 
professeur au Musée des Arts et Métiers et l'équipe de l'association Paris-Montagne

- Le mardi 10 juillet 2012 - de 15h à 18h : (ENS, 29 rue d'Ulm Paris 5ème)
Préparation de l'animation avec Suzie Macario, directrice de l'agence de  médiation scientifique 
« Âme en Science »

Module pratiqueModule pratique (festival) à l'ENS, 45 rue d'Ulm, Paris 5ème

du 18 au 20 juillet de 10h30 à 16h30 et le 21 juillet de 12h à 18h30
Animation en continu pour les groupes d'enfants

Conditions d'inscription
- Étudiants en master ,doctorants , chercheurs  ou autres professionnels de la Recherche
- Pas de pré-requis
- Participation gratuite

Pour plus de renseignements  : Cathy Oualian - Association Paris-Montagne 
formations@paris-montagne.org 01.44.32.28.84
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