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La Cité de l'espace de Toulouse au cœur d'un

programme éducatif international

Le projet éducatif international Mars Together, notamment initié par

la Cité de l'espace de Toulouse, vient d'être reten u dans le cadre du

programme éducatif international Museums Connect.

Ouverte depuis 1997 à

Toulouse, la Cité de

l'espace est un site leader

en Europe en matière de

diffusion de la culture

spatiale et astronomique

auprès du grand public.

La structure vient d'annoncer que le projet Mars Together, auquel elle participe

avec le Houston Space Center et le Singapore Science Center, a été sélectionné

dans le cadre du programme éducatif international Museums Connect.

Ainsi, au cours de l'année scolaire 2015-2016, environ 150 jeunes de Toulouse,

de Houston et de Singapour travailleront ensemble à un projet de mission

habitée sur Mars. Ils seront amenés à échanger, débattre et trouver des

solutions conjointes en utilisant des outils numériques d'apprentissage à

distance (notamment un MOOC), mais aussi lors de temps de rencontres dans

les pays concernés.

Le projet Mars Together est soutenu financièrement par une bourse du

Département d'État des États-Unis, Bureau des Affaires Educatives et

Culturelles, et est administré par l'American Alliance of Museums.

(Crédit photo : © Cité de l'espace)

À LIRE :

La Cité de l'espace de Toulouse au cœur d'un projet éducatif international avec

le Houston Space Center et le Singapore Science Centre
(Communiqué, 20/07/2015)

La vie du réseau

Le muséum d'Histoire naturelle de Bordeaux en route  pour 2017.
En cours de rénovation, le muséum

d'Histoire naturelle de Bordeaux

ouvrira à nouveau ses portes au

public en 2017 au sein de l'Hôtel de

Lisleferme. Le futur parcours de

découverte répondra aux nouvelles

capacités d'appréhension de

l'information, illustrant les discours

sur la diversité du vivant et

l'évolution du regard de l'homme

sur la nature. Ainsi, les collections du Muséum offriront une aide à la lecture des

enjeux de notre société contemporaine.
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 Prochaines formations

Perfectionner le dessin et le
modelage des spécimens
naturalisés

Du 15 au 17 septembre 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

Concevoir et gérer les expositions
itinérantes

Du 22 au 24 septembre 2015,

Toulouse

Se pré-inscrire en ligne

Concevoir des documents
d'accompagnement à la visite pour
les jeunes enfants

Du 3 au 5 novembre 2015, Nantes

Se pré-inscrire en ligne



(Newspress.fr, 20/07/2015)

(Crédit photo : © Bordeaux.fr)

Les nouvelles technologies au service des herbiers.
(Clicanoo.re, 20/07/2015)

Dignes-les-Bains - Avec l'application Muséotopia, l e public mène

l'enquête au musée Gassendi.
(Club-innovation-culture.fr, 22/07/2015)

Borderouge - Les Jardins du muséum obtentiennent le  label

Tourisme & Handicap.
Le muséum de Toulouse, engagé depuis

plusieurs années dans l'accès à la culture

des personnes en situation de handicap,

vient d'obtenir le label national Tourisme &

Handicap pour le site des Jardins du

Muséum de Borderouge.
(Museumdetoulouse.tumblr.com, 11/08/2015)

Clairvaux 2015 - Philippe Adnot (Sénateur et Pdt du  Conseil

départemental de l'Aube) : « Nous souhaitions des o utils

numériques faciles d'accès ».
(Club-innovation-culture.fr, 20/07/2015)

Bruno David nommé président du Muséum national d'Hi stoire

naturelle.
(Lemonde.fr, 30/07/2015)

Bordeaux - Cap Sciences lance un fablab pour les ap prentis makers.
Le lieu d'environ 200 m² est

composé d'un living lab, d'un

espace d'accueil et de convivialité,

d'un salon de discussion et enfin

d'un atelier fablab.
(Makery.info, 27/07/2015)

(Crédit photo : © Makery)

Science Animation - Les travaux de la rentrée 2015.
(Science-animation.tumblr.com, 31/07/2015)

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

Revue de presse

La question dans l'acte de
médiation

Le 26 novembre 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

 Prochains RDV pros

Regards croisés sur le parcours
permanent du musée des
Confluences

Les 24 et 25 septembre 2015, Lyon

Se pré-inscrire en ligne

Confidences d'outre-tombe : une
expo comme projet partenarial

Les 13 et 14 octobre 2015, Grenoble

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue complet des formations sur

FORMATIONS SUR
MESURE
Si vous avez des

besoins en formations

spécifiques, l'OCIM

propose des formations

sur-mesure, adaptées à

vos attentes.

En savoir plus

ZOOM SUR...

Journée professionnelle du

réseau MUST
Le 1er octobre 2015, Aubervilliers

De l'agrégateur de flux à la veille
collaborative : démarches et
pratiques de veille.

S'inscrire en ligne

RENDEZ-VOUS

Actualité du patrimoine à
l'Anthropocène

Université de Bourgogne

Les 17 et 18 septembre 2015, Dijon

Conception universelle de



« Intégrer le digital aux expositions n'est pas fac ile », confie Elise

Maillard du Louvre.
(Usine-digitale.fr, 06/07/2015)

Aveugles : quand l'impression 3D sculpte l'invisibl e.
(Informations.handicap.fr, 14/07/2015)

Mois de l'architecture : sensibiliser tous les publ ics à l'architecture.
(Culture-communication.fr, 06/07/2015)

Ressources propres des établissements culturels : u n rapport

Igac-IGF s'attaque aux politiques tarifaires.
(Localtis.info, 30/06/2015)

LIRE AUSSI : Paris invente les musées gratuits payants.

(Localtis.info, 06/07/2015)

Préservation des budgets culture des collectivités : 100 pactes

seraient signés avec l'État d'ici Noël.
(Localtis.info, 07/07/2015)

Comment donner un avenir à l'archéologie préventive  ?
(Lagazettedescommunes.com, 19/06/2015)

Campagnes de crowdfunding en cours dans les lieux f rançais de

patrimoine historique, artistique et scientifique.
(Club-innovation-culture.fr, 11/08/2015)

Projet de loi culture, Fleur Pellerin embrasse larg e.
(La-croix.com, 10/07/2015)

Une nouvelle région validée au niveau national pour  l'Inventaire

national du patrimoine géologique.
(Inpn.mnhn.fr, 21/07/2015)

Voici Memorya, la première plateforme documentaire sur la mémoire.
(Huffingtonpost.fr, 08/07/2015)

L'ICOM prend position en faveur des exceptions à la  législation

relative au droit d'auteur pour les musées.
(Icom.museum, 01/08/2015)

Blog-notes

Faire de la médiation sur support mobile sans appli cation.
(Culture-communication.fr, 02/07/2015)

Quels apports des médiateurs-trices scientifiques d ans la démarche

d'innovation ouverte et/ou responsable ?
(Science-animation.tumblr.com, 09/07/2015)

Quel avenir pour les droits culturels ?
(Cité des sens, 29/07/2015)

Pourquoi les Millenials sont un public à prendre à compte pour votre

organisation.
(Culture-communication.fr, 01/08/2015)

Démocratie participative, tourisme et culture.
(Nouveau tourisme culturel, 19/08/2015)

l'accessibilité culturelle à
l'innovation

Signe de sens

Le 2 octobre 2015, Lille

Patrimoine contemporain : Science,
Technique, Culture & Société

Musée des Arts et Métiers

Le 6 octobre et le 24 novembre 2015,

Paris

La culture matérielle : un objet en
question

École des hautes études en sciences

sociales

Les 9 et 10 octobre 2015, Paris

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Le Museum et le climat

MNHN

Patrimoine industriel du
Nord - Pas-de-Calais : suivez le
guide

Proscitec

Rapport d'activités 2014

Scube (Orsay - 91)

Stratégie nationale pour
l'architecture

Ministère de la culture et de la

communication

 Bibliographies commentées

Construire du sens dans
l'exposition

OCIM

Définir un projet numérique de
médiation

OCIM

MUSÉUMS 2014



International

Espagne : « On peut toucher » : les musées espagnols ouvrent leurs

portes aux aveugles.
(Rtbf.be, 19/07/2015)

États-Unis : Le sud commence enfin à affronter son passé

esclavagiste.
(Slate.fr, 22/07/2015)

Belgique : Trois nouveaux fablabs pour susciter et accueillir

l'innovation à Bruxelles.
(Lecho.be, 09/07/2015)

Luxembourg : Le guide du musée est... un robot de Nancy.
(Estrepublicain.fr, 09/07/2015)

États-Unis : Une statue italienne reprend vie dans un musée New

Yorkais.
(Lefigaro.fr, 06/07/2015)

Pologne : Smart tourisme à Varsovie, des beacons pour être gu idé

les yeux fermés.
(Usine-digitale.fr, 18/08/2015)

Italie : De nouveaux directeurs-managers pour les grands mus ées

italiens.
(La-croix.com, 21/08/2015)

Données 2014

En savoir plus

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue

PODCASTS

EMPLOI

S'abonner / Se désabonner


