PLURICULTUREL

37- Sciences et Philosophie
Explorer - 37- Itinéraire croisé
Les enfants sont propulsés sur la Terre du 5e millénaire. Une Terre très différente de la nôtre où tous les êtres sont des bio-robots, même les hommes. Les scientifiques
s'interrogent sur ce qu’étaient les êtres vivants de la Terre d’avant et leur relation à la planète. Ils décident d’envoyer une équipe dans le passé pour le savoir.

MODALITÉS

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CM1 CM2 CLIS

Muséum d’histoire naturelle

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 7 h
Période ou date : - 3 janvier au 4 février 2022 (1 classe) - 21 février au 8
avril 2022 (1 classe) - 25 avril au 30 mai 2022 (1 classe)
Nombre de classe : 3

Aurélie Del Prete

médiatrice culturelle et scientifique

Tel. : 02 40 41 55 03

Email: aurelie.delprete@nantesmetropole.fr

De Navacelle Stanzy

animatrice d'ateliers philosophie

Tel. : 06 68 83 60 80

Email: standenav@gmail.com

RÉUNION DE PRÉPARATION
Quand

Où?

le 2 décembre 2021 à 17 h15

Muséum d'histoire naturelle

Durée

Avec

1 h 30

- la médiatrice du muséum
- l'animatrice d'ateliers philosophie
Date à définir en concertation avec les enseignants dont les
classes sont retenues.

Préparation aux visites du muséum et aux ateliers philosophie.

VOUS AVEZ DIT “ÊTRE VIVANT” ?
Quand

Où?

3 janvier au 4 février 2022 (1 classe) - 21 février au 8 avril 2022 (1

Muséum d'histoire naturelle

classe) - 25 avril au 30 mai 2022 (1 classe)

Durée

Avec

1 h 30

Visite animée par la médiatrice du muséum

Grâce à un jeu de rôle où les enfants sont dans la peau des scientifiques du 5e millénaire, ils vont enquêter, confronter leurs idées et discuter autour de la définition du vivant, du
non-vivant et leur relation.

TRIER, RANGER OU CLASSER ?
Quand

Où?

3 janvier au 4 février 2022 (1 classe) - 21 février au 8 avril 2022 (1

Muséum d'histoire naturelle

classe) - 25 avril au 21 mai 2022 (1 classe)

Durée

Avec

1 h 30

atelier en autonomie avec du matériel prêté par le muséum

Les scientifiques du 5e millénaire reviennent au muséum pour comprendre comment les scientifiques du 21e siècle pouvaient bien s’y retrouver dans cette multitude d’espèces
qui composent le vivant. L’enquête se poursuit …

ATELIERS PHILOSOPHIE

Quand

Où?

3 janvier au 4 février 2022 (1 classe) - 21 février au 8 avril 2022 (1

en classe, à l'école

classe) - 25 avril au 30 mai 2022 (1 classe)

Durée

Avec

4h : 2 X 2 h

- animatrice en atelier philosophie

Les élèves reviendront sur ce qu'ils ont fait au muséum pour engager une réflexion, un débat sur ces notions du vivant, de notre lien et notre positionnement aux autres ...

