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Les observateurs de la biodiversité se dévoilent

Vigie-Nature est un programme de sciences participa tives ouvert à

tous les curieux de nature, du débutant au plus exp érimenté.

Il y a quelques mois, une

enquête a été réalisée parmi

tous les acteurs des

observatoires grand public de

Vigie-Nature : l'Opération

Papillons et l'Opération Escargots (Noé), Oiseaux des Jardins (LPO), le Spipoll

(Suivi photographique des insectes pollinisateurs, OPIE), l'Observatoire des

bourdons (Groupe Associatif Estuaire), et enfin Sauvages de ma rue (Tela

Botanica).

3 000 personnes y ont répondu. D'après Anne Dozières, qui a coordonné

l'ensemble de l'enquête, « c'est la première fois qu'une telle étude de cette

envergure est réalisée auprès des participants en France ».

Selon les premiers résultats de cette enquête, les individus deviennent

observateurs pour en savoir plus sur les espèces sauvages qui les entourent

ainsi que pour s'investir dans une action pour la conservation de la biodiversité

et pour la science.

À LIRE :

Les observateurs de la biodiversité se dévoilent.
(Blog MNHN, 31/08/2015)

La vie du réseau

Un Centre de sciences « nouvelle génération » bient ôt à

Toulouse : le Quai des Savoirs.
À Toulouse, le Quai des Savoirs

ouvrira ses portes au public en

février 2016. Ce nouvel espace

culturel aura vocation à devenir un

véritable lieu d'échanges et de

découvertes sur la science, la

technique et l'innovation. Parmi les

acteurs qui animeront ce lieu :

Science Animation Midi-Pyrénées,

qui mettra pleinement à profit l'expérience Inmédiats.
(Inmediats.fr, 09/09/2015)

LIRE AUSSI : Les événements prévus pour le démarrage du Quai des Savoirs.

(Actu.cotetoulouse.fr, 17/09/2015)

(Crédit photo : © Inmediats.fr)

À Tourcoing, l'association des Petits Débrouillards  va devoir quitter

RENDEZ-VOUS PRO

PROCHAINES FORMATIONS

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

Du 3 au 5 novembre 2015, Nantes

Se pré-inscrire en ligne

La question dans l'acte de médiation

Le 26 novembre 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

Organiser l'offre et les équipes de
médiation

Les 1er et 2 décembre 2015, Arles

Se pré-inscrire en ligne

Écrire le scénario d'exposition

Du 19 au 21 janvier 2016, Annecy

Se pré-inscrire en ligne



ses locaux.
(Lavoixdunord, 12/09/2015)

Avec l'application Quantum Arcana, le musée d'Aquit aine veut

continuer de « s'adapter à l'ère numérique et aux j eunes

générations ».
(Club-innovation-culture.fr, 11/09/2015)

Les ateliers pédagogiques du Visiatome.
Dans le Gard, le Visiatome de

Marcoule est un musée de

vulgarisation scientifique consacré

notamment à la radioactivité et aux

enjeux énergétiques. Il propose, outre

ses expositions permanentes, d'autres

activités comme des ateliers, des

conférences, des événements divers,

sans oublier des expositions temporaires.
(Midilibre.fr, 20/09/2015)

(Crédit photo : © M. Anisset)

Le site de la mine de « Germinal », reconverti en c entre de création

cinématographique, accueillera bientôt un CCSTI et un centre

d'interprétation.
(Lemonde.fr, 25/09/2015)

La ville de Lyon lance la Carte Culture pour ses mu sées et

bibliothèques et mise sur la fidélisation transvers ale.
(Club-innovation-culture.fr, 06/09/2015)

Les trésors du Muséum du Havre.
Avec son exposition Coulisses, le

muséum du Havre présente au public

plus de 200 objets de ses collections,

dont certains inédits, regroupés au fil

d'un parcours jouant les contrastes

thématiques : petit/grand,

unique/multiple, visible/invisible,

profane/sacré, ici/ailleurs, apparition/disparition, complet/incomplet,

connu/inconnu et hier/aujourd'hui.
(Paris-normandie.fr, 28/09/2015)

(Crédit photo : © muséum du Havre)

Créteil : l'université travaille avec le Musée d'ar chéologie nationale.
(Musee-archeologienationale.fr, 01/10/2015)

Concarneau - Musée de la Pêche. 4,8 M€ de restructu ration.
(Letelegramme.fr, 26/09/2015)

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

L'offre de formation 2016
est 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

RENDEZ-VOUS

Fête de la Science

Ministère de l'Éducation nationale, de

l'Enseignement supérieur et de la

Recherche

Du 7 au 10 octobre 2015

Comment muséographier l'histoire
dans les musées, centre
d'interprétation ou lieux de
mémoire ?

CREM, Université de Lorraine

Les 8 et 9 octobre 2015, Paris

Rencontres numériques

Ministère de la Culture et de la

Communication

Les 13 et 14 octobre 2015, Créteil

Imaginascience

La Turbine

Les 14 et 15 octobre 2015,

Cran-Gevrier (74)

XIème  Congrès « Muséalisation des
mémoires : patrimonialisation et



Revue de presse

Aller dans les musées universitaires... sur la Toil e.
(Cursus.edu, 22/09/2015)

À Nantes, l'association Belles de Bitume sensibilis e les habitants à

la biodiversité de leur ville.
(Bulletin-amcsti.fr, 15/09/2015)

Dialogue scientifiques-citoyens : il y a urgence !
(Pixees.fr, 09/09/2015)

Le patrimoine, c'est aussi de la recherche.
(Lejournal.cnrs.fr, 17/09/2015)

LIRE AUSSI : Une statuette vieille de 30 000 ans répliquée grâce à l'impression

3D.
(3dnatives.com, 17/09/2015)

Pourquoi les conservateurs sont légitimes à la tête  des musées.
(Lagazettedescommunes.com, 04/09/2015)

Des YouTubeurs dépoussièrent les sciences.
(Leparisien.fr, 17/09/2015)

La muséographie à l'ère numérique avec Avatar 1:1.
(Mines-telecom.fr, 17/09/2015)

Opération immersion : comment les laboratoires se p réparent-ils à

ouvrir leurs portes pour la Fête de la Science ?
(Science-animation.tumblr.com, 29/09/2015)

Musées, écomusées et économusées sont ils dans l'ob ligation de

prendre part au marché du patrimoine ?
(Cursus.edu, 29/09/2015)

Patrimoine : l'Assemblée vote en faveur de nouvelle s « cités

historiques ».
(Europe1.fr, 02/10/2015)

Projet de loi sur le numérique : les collectivités fortement sollicitées

sur l'open data et l'accessibilité.
(Localtis.info, 02/10/2015)

LIRE AUSSI : Un réseau de « médiation numérique » ouvert.

(Lefigaro.fr, 01/10/2015)

Quand les lieux culturels se valorisent avec la réa lité virtuelle.
(Tom.travel, 22/09/2015)

LIRE AUSSI : Le numérique enrichit le patrimoine.

(France3-regions.francetvinfo.fr, 16/09/2015)
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Sciences participatives, communautés de connaissanc es,

crowdsourcing.
(Franceculture.fr, 02/07/2015)

Vulgarizators : questions/réponses.

représentation des conflits »

Musée Oiasso

Les 22 et 23 octobre 2015, San

Sebastian (Espagne)

Salon international du patrimoine
culturel

Ateliers d'Art de France

Du 5 au 7 novembre 2015, Paris

Re-visiting the educational Value of
Museums - Connecting to
Audiences

NEMO, Network of European Museum

Organisations

Du 5 au 7 novembre 2015, Pilsen

(République Tchèque)

Musées et universités

APSMRC, Association des personnels

scientifiques des musées de la région

Centre

Le 12 novembre 2015, Orléans

Museomix

Du 6 au 15 novembre 2015

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Actes des sessions du colloque

Science & You

Regards décalés sur des
patrimoine silencieux

coordonné par Hélène Hatzfeld

Les Nouvelles de l'ICOM 2015 no.2

ICOM

 Bibliographies commentées

Perfectionner le dessin et le
modelage des spécimens
naturalisés

OCIM

Concevoir et gérer les expositions
itinérantes

OCIM

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de



(Confér'ENS, 25/08/2015)

Erik Orsenna : détruire le patrimoine, « c'est une attaque contre

l'humanité ».
(Lemonde.fr, 09/09/2015)

International

Suisse - Les sciences veulent séduire le grand public.
(Letemps.ch, 08/09/2015)

Moyen Orient - Palmyre pourrait-il être reconstruit grâce à la 3D ?
(Up-magazine.info, 14/09/2015)

LIRE AUSSI : Des archéologues prévoient d'inonder le Moyen Orient d'appareils

photos numériques pour « sauver » les trésors menacés par l'Etat islamique.
(Club-innovation-culture.fr, 01/09/2015)

États-Unis - La Science participative, ou comment des personnes

sans formation scientifique peuvent contribuer à de  vraies études

scientifiques.
(France-science.org, 11/09/2015)

Tibet - Le musée des sciences naturelles au Tibet bientôt o uvert.
(French.xinhuanet.com, 01/10/2015)

Royaume-Uni - Avec l'opération #museuminstaswap, 10 musées de

Londres échangent leurs collections sur Instagram p endant une

semaine.
(Club-innovation-culture.fr, 26/08/2015)

Québec - 13 millions de dollars injectés dans le réseau musé al.
(Lapresse.ca, 01/10/2015)

Luxembourg - Robots et drones au service des visiteurs au Musée

d'Art moderne du Luxembourg.
(Club-innovation-culture.fr, 07/09/2015)

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue
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