
JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE PRATIQUES 

ÉDUCATION POPULAIRE / CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Les secteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) et celui
de l’éducation populaire ont en commun la volonté de : « donner l’envie de
connaître, le plaisir de comprendre et le pouvoir d’agir ». Explorer les
ressources et les pratiques de chacun, tester leurs méthodes pédagogiques et
les faire résonner sera l’objet de cette journée.

Public : toute personne issue de l’éducation populaire ou de la CSTI et ayant
une pratique de partage des sciences et techniques ou désireuse d’en
développer (animateurs, médiateurs culturels et scientifiques, chercheurs et
doctorants, fabmanagers, bibliothécaires…).

Contact : Marie Lemay (Ombelliscience) : lemay@ombelliscience.fr -
03 65 80 14 41

Le lundi 15 novembre 2021
À Cité Nature, 25 Boulevard 
Schuman, 62000 ARRAS

vous invitentet

Programme :
9h -9h30 : Accueil

9h30 – 10h : Animation sur les représentations que chacun se fait de la
"Culture scientifique et technique" et de l’"Éducation Populaire"

10h – 12h : Ateliers de médiation autour des sciences et techniques

12h – 13h30 : Repas - temps convivial

13h30 – 14h15 : Débat mouvant

14h15 – 15h45 : Forum type "foire aux idées, aux projets et aux problèmes" :
où vous pourrez présenter un jeu/un atelier/une malle pédagogique… pour
avoir des retours de pairs et l’améliorer, ou bien venir avec un problème et
recueillir des pistes de solutions auprès des autres participants. Vous souhaitez
présenter quelque chose ? Indiquez-le au moment de votre inscription

15h45 – 16h : Debriefing sur les représentations de la culture scientifique et
technique et de l’éducation populaire

16h – 16h30 : Animation autour des perspectives et des suites à donner

Inscriptions:
Inscrivez-vous avant le mardi 26 octobre 2021 via le formulaire en ligne : 
https://framaforms.org/journee-dechange-de-pratiques-education-populaire-
sciences-et-techniques-1633937360
Accueil dans la limite des places disponibles.
L’entrée à Cité Nature est soumise au contrôle du Pass Sanitaire.
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