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Sciences participatives :
Le Muséum national d'Histoire naturelle vient de la ncer

officiellement le projet 65 millions d'observateurs .

Soutenue par le ministère de

l'Écologie pour le développement

de la culture scientifique qu'elle

occasionne, cette initiative a reçu

une aide de 4M€ au titre des

Investissements d'avenir pour la

période 2015-2018. Le

programme se compose de

quatre dispositifs nationaux de

sciences participatives.

Deux dispositifs déjà existants :

- Vigie-Nature, réunissant actuellement une quinzaine d'observatoires dédiés à

l'étude du devenir de la biodiversité ;

- Vigie-Nature École, visant à faire découvrir la démarche scientifique aux

élèves, à travers des protocoles scientifiques conçus pour illustrer les

programmes scolaires ;

Et deux nouveaux dispositifs :

- Vigie-Mer, visant à permettre la structuration en réseau des différentes

initiatives de sciences participatives déjà existantes en milieu marin ;

- Vigie-Ciel, consistant à former un réseau de volontaires pour partir à la

recherche de météorites dont le point d'impact sera repéré à partir de caméras.

Le projet dans son ensemble et ces nouveaux outils seront opérationnels pour

tous les citoyens en 2016.
(Crédit photo : © MNHN / M. Evanno)

À LIRE :

Lancement du projet collaboratif : 65 millions d'observateurs
(Mnhn.fr, 26/03/2015)

Sciences participatives... Le Muséum national d'Histoire naturelle veut mobiliser

« 65 millions d'observateurs ».
(Sortirdupetrole.com, 10/04/2015)

La vie du réseau

Musée de l'Homme : un jeu de questions-réponses en attendant la

réouverture.
(Francetvinfo.fr, 08/04/2015)

Lyon : Nouvelle vie pour le Grand Hôtel-Dieu
(La-croix.com, 06/04/2015)

Toulouse : Congrès scientifique des enfants 2015, l e projet qui fait

 

FORMATIONS SUR MESURE

FORMATIONS

L'offre de formations 2015 est en
ligne.
La télécharger

 Les prochaines formations  :

Construire du sens dans
l'exposition

Du 19 au 21 mai 2015, Nancy

Se pré-inscrire en ligne

Définir un projet numérique de
médiation

Du 9 au 11 juin 2015, Marseille

Se pré-inscrire en ligne

Éclairage, porteur de sens dans
l'exposition

Le 25 juin 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne



aimer les sciences dès le primaire !
(Vousnousils.fr, 08/04/2015)

La grotte Chauvet vue par ses copistes
À l'occasion de l'ouverture,

samedi 25 avril, de la

réplique de la grotte

Chauvet-Pont d'Arc, les

plasticiens Alain Dalis et

Gilles Tosello, à l'origine

des copies de ces œuvres

vieilles de 36 000 ans,

décryptent quatre

panneaux de la grotte.
(Lejournal.cnrs.fr, 24/04/2015)

LIRE AUSSI :

Ardèche : la réplique de la grotte Chauvet ouverte au public
(Leparisien.fr, 25/04/2015)

« Je pensais que la grotte Chauvet serait incopiable, mais on l'a fait »
(francetvinfo.fr, 25/04/2015)

La nouvelle grotte Chauvet fait-elle toc ?
(Ouest-france.fr, 26/04/2015)

(Crédit photo : © C. Fritz)

Cap Sciences (Bordeaux) : Participez au Clap Scienc es 2015 !
(C-yourmag.net)

Lille : pour participer à la restauration du musée d'Histoire naturelle,

adoptez Gaston le mouflon.
(Lavoixdunord.fr, 23/04//2015)

La Rotonde (Saint-Étienne) : Esca'Pad, une gourmand ise

scientifique pour les 6-12 ans
Avec Esca'Pad, La Rotonde se positionne

dans la création d'un album jeunesse

numérique destiné aux tablettes tactiles. Cet

album inventif permet aux enfants de 6 à 12

ans de s'immerger dans la culture de deux

pays à travers le prisme de la culture

scientifique, technique et industrielle. Elle

conduit les enfants dans un voyage initiatique

à la découverte de leur environnement proche

et lointain. C'est à travers le jeu, le plaisir et

toutes les possibilités offertes par ces

nouveaux supports multimédia que le public peut ainsi découvrir et approfondir

les deux cultures québécoise et française, tout en découvrant les sciences.
(Leprogres.fr, 17/04/2015)

(Crédit photo : © La Rotonde)

Toulouse : Retour sur le séminaire de Muséologie 20 15
(Science-animation.tumblr.comr, 10/04/2015)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur

Catalogue complet des formations sur

ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS

SIPPA, Salon International des
Professionnels du Patrimoine à
Arles

Pôle Industries Culturelles &

Patrimoines

Du 12 au 15 mai 2015, Palais des

Congrès d'Arles

Le musée de A à Z : journée
d'introduction

AMS

Le 22 mai 2015, Yverdon-les-Bains

L'innovation technologique au
service de la médiation et de la
valorisation du patrimoine

École nationale des Chartes

Les 26 et 27 mai 2015, Paris

Réunion intergouvernementale
d'experts sur l'avant-projet de
recommandation sur la protection
et la promotion des musées et des
collections

Unesco

Le 27 mai 2015, Paris

Circulation des collections : risquer
pour exister ?

ICOM

Les 28 et 29 mai 2015, Marseille

Science and You - Colloque -
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Le Centre Pompidou lance sa nouvelle application gr atuite en

mettant l'accent sur la personnalisation et l'après  visite.
(Club-innovation-culture.fr, 18/03/2015)

MuseumWeek 2015 : un bilan plus que positif
(Lefigaro.fr, 31/03/2015)

Comment les musées investissent les réseaux sociaux  ?
(Lafactory-npa.fr, 27/03/2015)

Le robot, compagnon de la visite au musée
(Cartel-mere.net, avril 2015)

Art Graphique & Patrimoine réalise la visite histor ique virtuelle de la

ville de Poitiers.
(Actualites-pro-museumexperts.com, 31/03/2015)

Sept façons déjantées de visiter un musée
(Lexpress.fr, 03/04/2015)

CYOU : Comment rendre le public acteur du musée en trois étapes ?
(Inmediats.fr, 10/03/2015)

Podcasts

L'importance des actions de vulgarisation scientifi que
(Université de Grenoble, 18/03/2015)

Les métiers d'art sont-ils compatibles avec l'innov ation technique ?
(Franceculture.fr, Science publique, 10/04/2015)

« La valeur patrimoniale des économies de terroir c omme modèle de

développement humain » (colloque international)
(Climats-bourgogne.com, 19/03/2015)

Retransmission audio du colloque « Le conservateur du

patrimoine : acteur de l'Éducation artistique et cu lturelle »
(Mediatheque-numerique.inp.fr, 26/03/2015)

Le délicat patrimoine des herbiers landais
(France3-regions.francetvinfo.fr, 19/04/2015)

International

Espagne : La Sagrada Familia devrait pouvoir être achevée grâ ce

aux imprimantes 3D.
(Lemonde.fr, 26/03/2015)

Belgique : Mons 2015 : 4 des 5 nouveaux musées sont désormais

accessibles.
(Lesoir.be, 04/04/2015)

Irak : L'État islamique met en scène la destruction de la cité antique

d'Hatra.

Journées Hubert Curien

Université de Lorraine

Du 2 au 5 juin 2015, Nancy

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Forum des projets - Le Cahier 2015

Échosciences Grenoble

Impression 3D : état des lieux et
perspectives

Direccte Centre - Val de Loire

Horizon 2020 : "Getting cultural
heritage to work for Europe"

Network of European Museum

Organisations (NEMO)

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue
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(Lemonde.fr, 04/04/2015)

États-Unis : The Metropolitan Museum of Art is giving you over

400,000 high-res digital images for free.
(Techly.com, 02/04/2015)

Algérie : Lancement prochain de la réalisation de trois Palai s des

Sciences
(Radioalgerie.dz, 11/04/2015)

LIRE AUSSI : Ouverture de l'année internationale de la lumière : Sur les pas

d'Ibn El-Haytham
(Elmoudjahid.com, 12/04/2015)

Inde : Les chercheurs d'IBM Inde imaginent un compagnon

numérique de visite très intelligent.
(Club-innovation-culture.fr, 14/04/2015)

Belgique : Après le départ de Mettens, quid pour nos musées ?
(Lalibre.be, 20/04/2015)

LIRE AUSSI : Politique scientifique: « Nous allons perdre 40 à 50% de notre

financement ».
(Rtbf.be, 08/04/2015)

Pologne : Le premier congrès polonais pour les professionnels  des

musées
(Icom.museum, 24/04/2015)

EMPLOI

S'abonner / Se désabonner


