
L'école au musée
le musée à l'école : 

4
 

 Après-midis de 
Rencontres au choix

24 avril 2019 - 
15 mai 2019 - 
22 mai 2019  -
5 juin 2019 - 

   Lycée International Montebello de Lille
 Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer
 Lycée de l'Escaut de Valenciennes
Lycée Jacques Le Caron d’Arras

 
Des rencontres de partenaires 
En sciences et techniques



 
 
 
 
 
Sous la direction de Madame Cora COHEN-AZRIA, Maître de Conférences 
spécialisée en didactique des sciences et en muséologie des sciences 
(Laboratoire CIREL EA 4354 - Université de Lille) - Responsable du comité 
scientifique, de Monsieur David CAMPAGNE , IA-IPR de sciences de la vie et de 
la Terre, correspondant académique aux sciences et aux technologies, quatre 
réunions vous sont proposées sur le territoire de l’actuelle académie de Lille : 
Littoral, Artois, Métropole, Sud du Nord.
Nous vous proposons des temps de présentations, d’échanges d’enseignants et 
d’animateurs des musées du réseau PROSCITEC mais aussi une mise en 
situation pensée spécifiquement pour ces journées. Ainsi nous réfléchirons 
ensemble à ce que les collections des musées du Réseau PROSCITEC peuvent 
apporter aux différentes disciplines d’enseignement.

RENCONTRES
Organisées par PROSCITEC

 avec le partenariat du Rectorat de l'Académie de Lille,
 de l'Université de Lille et du Laboratoire CIREL

 
Le Réseau PROSCITEC  regroupe une centaine de musées sur la mémoire des 
métiers retraçant le très riche parcours des activités économiques dans les Hauts de 
France : Textile, transport, santé, agroalimentaire, verre.... Ces musées sont des 
outils de valorisation des savoir-faire s'appuyant sur nos racines et nos expériences 
passées et permettant d'appréhender les métiers actuels et imaginer ceux de 
demain.
 
 
 

Contexte régional

ObJECTIFS

PRINCIPES

 
 
En quoi visiter un musée, une exposition peut être bénéfique pour les élèves, pour 
les enseignants ? En quoi la rencontre avec un objet, une mise en scène, un 
témoignage, un lieu culturel scientifique peut-elle être formatrice pour l’élève. Il 
s’agira alors de faire connaître aux enseignants des disciplines scientifiques et 
techniques, aux enseignants d’histoire et de la vie économique, mais aussi à ceux 
des disciplines littéraires et artistiques les  possibilités d’accompagnement et de 
coconstructions pédagogiques que ces musées peuvent proposer. Et c’est en 
échangeant ensemble : enseignants, chercheurs en didactique, professionnels de 
musée que nous pourrons, par une meilleure inter-connaissance, travailler à penser 
et repenser les dispositifs actuels et à venir. 



Pré-programme

L'école au musée - le musée à l'école

13h30 Accueil

Conclusion & accès aux documentations des 
musées

Point de vue de l’enseignant
Point de vue du médiateur
Point de vue du chercheur

14h00-15h00

15h00 - 15h20 Pauses et découverte de(s) l'objet(s) témoin(s)

15h20- 16h30 Ateliers sur l’expérience de visite 

16h30

Infos pratiques
Journée gratuite au choix sur inscription en ligne obligatoire :

contact

PROSCITEC : 
03 20 40 84 50 
 contact@proscitec.asso.fr

24 avril 2019 - Lycée International Montebello de Lille

 

15 mai 2019 - Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer

 

22 mai 2019 - Lycée de l'Escaut de Valenciennes

  

5 juin 2019 - Lycée Jacques Le Caron d’Arras

196 Boulevard Montebello, 59000 Lille INSCRIVEZ-VOUS ici

69 Rue de Beaurepaire, 62321 Boulogne-sur-Mer
INSCRIVEZ-VOUS ici

INSCRIVEZ-VOUS ici

INSCRIVEZ-VOUS ici

1 Avenue de Saint-Amand, 59300 Valenciennes

61 Avenue de l'Hippodrome, 62000 Arras

Proviseur du lycée
Rectrice de la région académique 
Hauts-de-France, rectrice de 
l’académie de Lille, chancelière des 
universités ou son représentant
Représentant  du Laboratoire CIREL
Président de l'association PROSCITEC

Ouverture : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDj_krpkdbH70mGixbUUHrJ5wE4tEpUufVVtOOdstTSwlSkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegf3kHw7jMe61fYT8R-X8jaEgIHZuJ8TAqj4LitakbGVc5Fg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoC0mG3Y-tMWPGGqZc5QiXoWMvbt9phGudoJY97GhEn9PSyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJO3B3girvewLt4NIuJ6fVjsnpmFMXcCI2bZFBEf0Gk9W9qg/viewform?usp=pp_url

