
 Domaine CSTI et EDD - Présentation de l’équipe 
2 professeurs responsables de domaine 

et une équipe de professeurs chargés de mission 

pour accompagner vos projets CSTI ! 
   

Professeurs responsables de domaines  
 - EDD : Mme Marie-Claude Lepera (marie-claude.lepera@ac-besancon.fr) 
 - CSTI : M. Jean-Marc Duvernay (jean-marc.duvernay@ac-besancon.fr) 

Professeurs missionnés au sein de services éducatifs  
 - Muséum de La Citadelle, Besançon : Mme Isabelle Gauthier (isabelle.gauthier-baretje@ac-besancon.fr) 
 - Musée du Sel, Salins-les-Bains : M. Damien Barbe (damien-antoine.barbe@ac-besancon.fr) 
 - Espace des Mondes Polaires, Prémanon : Mme Véronique Hugon (veronique.hugon@ac-besancon.fr) 
  - Pavillon des Sciences, Montbéliard : M. Franck Maas (franck-charles.maas@ac-besancon.fr) 
 - Association Engrenages, Salins-les-Bains : M. Pierre Huguet (pierre.huguet@ac-besancon.fr) 
 - Musée de la Lunette, Morez : M. Stéphane Romanet (stephane.romanet@ac-besancon.fr) 
 - Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne : Mme Pascale Bones (pascale.bones@ac-besancon.fr) et M. Yvan 
Smaniotto (yvan.smaniotto@ac-besancon.fr) 
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Rencontre avec … 

Jean-Marc Duvernay  

« La culture scientifique, technique et industrielle, 

une partie intégrante de la culture » 
  

 Pour nous permettre d’explorer plus avant le domaine CSTI, M. Jean-Marc 
Duvernay, professeur responsable du domaine, a accepté de répondre à nos questions. 

Quel parcours vous a amené à intégrer la DAAC ? 
  
 Professeur de Physique et Chimie au Collège de Baume-les-Dames depuis une vingtaine d'années, j'ai ressenti très tôt 
le besoin de créer des liens entre les disciplines et notamment rapprocher les arts et la science.  
 Après divers projets interdisciplinaires dans un premier temps, j'ai animé, durant neuf années, un atelier artistique 
« Danse et Science ». En parallèle, dans le cadre du PAF, j'ai participé avec beaucoup d'intérêts aux différents stages inter-
domaines proposés par la DAAC et intégrant le domaine scientifique.  
 Dans la continuité, je remplis maintenant la mission qui m'a été confiée au sein de la DAAC depuis cette année.  

Pouvez-vous nous présenter votre mission actuelle ? 
  
 Promouvoir, favoriser et encourager l'accès à cette composante de la culture que représente la C.S.T.I. est une mission 
multiple. Aider les enseignants à monter des projets scientifiques, comme les ateliers par exemple, les conseiller, les 
accompagner, favoriser l'accès à la CSTI en s'appuyant sur les structures locales (Pavillon des Sciences, Musées du réseau 
Engrenages, Musée du Temps...) en travaillant en collaboration avec les différents chargés de missions rattachés à ces lieux 
culturels, diffuser et encourager les établissements à participer aux diverses actions relevant de la CSTI, entretenir et développer 
les liens avec les partenaires tels que l'Université et la Région, proposer dans le cadre du PAF des formations intégrant la culture 
scientifique, proposer des liens entre la CSTI et les autres domaines culturels, imaginer d'autres leviers possibles pour le 
développement de la CSTI sont autant de composantes à maintenir et à développer.   

Qu'est-ce qui vous plait dans cette mission ? 
  
 Responsable du domaine CSTI depuis cette rentrée 2017, je n'ai pas encore vraiment eu le temps d'explorer toutes les 
facettes de ma mission, mais les rencontres ont été déjà très riches.  
 Rencontres avec les autres responsables de domaines, les collègues chargés de mission sur les sites, les professeurs 
responsables de projets Art et Sciences en lien avec l’Université, ... Autant d'échanges enrichissants, de dynamismes, d'envies 
partagées et d'enthousiasmes qui œuvrent collectivement afin de donner les moyens de renforcer la curiosité de nos élèves, leur 
ouverture d'esprit et leur esprit critique, que j'apprécie tout particulièrement.  
 C'est avant tout cette richesse des rencontres et des possibles qui anime mon enthousiasme.  
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Quels sont les projets mis en place pour la CSTI, quelles sont les perspectives ? 
  
 Actuellement, les actions favorisant la CSTI se déclinent essentiellement à travers les divers concours (Prix international 
de l'eau, C Génial, Science Factor, Olympiades,... ), les propositions des structures partenaires (Colporteur des sciences par 
exemple) ainsi qu'une quinzaine d'ateliers scientifiques.  

 S'il me paraît important de continuer à encourager la participation à ces actions, à les développer, je pense que des 
rencontres, sous une forme à définir, pourraient être également organisées. Pour avoir observé des élèves lors des rencontres 
Ateliers-danse ainsi que, il y a quelques années, lors de la journée du Concours « Faites de la Science », j'ai pu mesurer 
l'engagement, la joie et la fierté des élèves de présenter leur travail à un public de pairs ou d'adultes et cela me semble être un 
très bon outil pour dynamiser la CSTI.  

 Enfin, « Dès qu’on découpe la culture, écrit J-M. Levy Leblond, on lui ôte ce qui fait son essence : la possibilité de naviguer 
entre ses différents aspects, qui s’enrichissent mutuellement. », je reste donc intimement persuadé que le développement de la 
CSTI passe ainsi par le rapprochement entre arts (littérature, spectacle vivant, arts plastiques, musique) et sciences, et que de 
nombreuses actions et projets en ce sens sont encore à imaginer et à faire vivre. 

Un exemple de projet mené au cours de l’année scolaire 2016-2017 : « Mémoires sonores » 
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Porté par l’association Engrenages, réseau de musées et de sites patrimoniaux et industriels, le 
projet « Mémoires sonores », réalisé durant l’année 2016-2017, a porté sur un travail de collecte 
et de création sonores autour du patrimoine technique et industriel jurassien. Trois classes de 
CM1-CM2 – Salins-les-Bains, Ravilloles et Bois d’Amont – se sont investies tout au long de l’année 
dans le projet.  

En savoir +

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/07/retour-sur-le-projet-memoires-sonores/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/07/retour-sur-le-projet-memoires-sonores/


En bref, l’actualité DU DOMAINE CSTI dans l’académie 

Lancement de saison - BD concert 

Lancement de la saison culturelle 2018 et BD concert 

Espace des Mondes Polaires de Prémanon 

24 novembre 2017  
 La soirée de présentation de la saison culturelle 2018 de l’Espace des Mondes 
polaires se déroulera le 24 novembre 2018 à 20h30. 

 Cette soirée lèvera le voile sur la programmation 2018. C’est le rendez-vous des 
curieux, des indécis, des enthousiastes, des passionnés et des novices, qui découvriront les 
expositions temporaires, les spectacles, les artistes accueillis, les animations, les projections, les 
ateliers, … et aussi quelques belles surprises. 
 Vous pourrez ensuite assister gratuitement au magnifique spectacle « Groenland Manhattan », bande-dessinée montée 
en une séquence vidéo dynamique et projetée sur grand écran avec une musique originale, jouée en direct par deux musiciens 
virtuoses. C’est le concept original de BD concert, imaginé et créé par le talentueux violoniste et compositeur Tony Canton, qui 
vous place au cœur d’une histoire authentique et d’un poignant drame humain. 
  
 En savoir + (Véronique Hugon, professeure missionnée par la DAAC au sein du service éducatif de l’Espace des Mondes 
Polaires de Prémanon) 

Exposition temporaire  

Mélodie en jouets 

Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne 

Jusqu’au 14 mars 2018  
 L’exposition temporaire « Mélodie en jouets » se tient au Musée du Jouet de Moirans-
en-Montagne jusqu’au 17 mars 2018. 

 Faire de la musique avec des jouets, ce n’est pas sérieux… Tout est question de points de vue ! 
Jusqu’au 14 mars 2018, l’espace d’exposition temporaire du Musée du jouet prend des airs de 
salle de concert et les visiteurs, petits et grands, sont invités à jouer aux musiciens ou chefs 
d’orchestre… avec des jouets ! 

 De tout temps et dans toutes les cultures, les jouets sonores et musicaux accompagnent les différentes étapes du 
développement de l’enfant. Sifflets, crécelles, automates musiciens, boîtes à musique, poupées chantantes ou instruments 
miniatures sont réunis au Musée du jouet pour une exploration de l’univers des jouets sonores et musicaux. 
  
 En savoir + (Pascale Bones et Yvan Smaniotto, professeurs missionnés par la DAAC au sein du service éducatif du Musée 
du Jouet de Moirans-en-Montagne) 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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/14/espace-des-mondes-polaires-24-novembre-lancement-de-la-saison-culturelle-2018/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/14/melodie-en-jouets-musee-du-jouet-jusquau-14-mars-2018/


Exposition itinérante 

It’ innov 

Tracez les routes de l’innovation  
 Qu’est-ce que l’innovation ? Pourquoi innover ? Quels projets se 
développent près de chez vous ? Quel innovateur êtes-vous ? 

 L’exposition It’ innov « Tracez les routes de l’innovation » invite à la découverte 
de la richesse de l’environnement technique et industriel régional et des perspectives 
d’avenir qu’offre la formation à ces métiers. L’exposition traite de l’innovation 
technologique mais aussi sociale. 
 Cinq thèmes de la vie quotidienne sont développés – l’habitat, les transports, 
la communication, l’alimentation et la santé – pour lesquels des exemples 
d’innovations régionales, françaises et internationales sont présentés. 
 Des ateliers d’exploration collective sont proposés aux élèves pour tester leur 
créativité et comprendre la démarche créative. 
 Accompagnée d’un livret de visite et d’un site internet, l’exposition est bâtie 
comme un itinéraire de découverte et d’expérimentation, un point de départ au 
développement de projets en classe. 
 L’exposition est destinée à circuler dans les établissements scolaires de la région. Elle s’adresse à des élèves depuis la 
4ème jusqu’à la Terminale. 
  
 En savoir + 

 

Jouez à l’ingénieur-e !  

FABRIQexpo  

Pavillon des Sciences de Montbéliard  

Jusqu’au 4 mars 2018  
 FABRIQexpo propose de revaloriser la démarche de l’ingénierie et de ses 
métiers afin de faire dialoguer sciences et techniques. Son parti pris innovant est 
de faire découvrir ces pratiques professionnelles ou amateurs sous un jour 
nouveau, en dévoilant les plaisirs qu’ils véhiculent. 

 L’exposition reconstitue l’environnement stimulant d’un grand atelier, lieu où le 
bricolage au sens noble du terme est à l’honneur, comme un moyen d’explorer, 
d’expérimenter, d’imaginer des solutions à des problèmes concrets. Cet espace 

immersif foisonne d’objets, d’expériences interactives, d’outils, de schémas et autres applications numériques. 

 En savoir + (Franck MAAS, professeur missionné par la DAAC au sein du service éducatif du Pavillon des Sciences de 
Montbéliard) 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/14/exposition-itinerante-it-innov-tracez-les-routes-de-linnovation/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/09/19/fabriqexpo-pavillon-des-sciences-de-montbeliard-jusquau-4-mars-2018/


Quelques pistes pour entrer dans l’univers de la csti  

Actions de sensibilisation 

Actions éducatives  

de sensibilisation à la CSTI  
 Les actions favorisant la CSTI se déclinent essentiellement à travers divers 
concours (tels que les Olympiades nationales) et différentes actions qui 
s’inscrivent dans le domaine des mathématiques et des sciences. Cet article les 
répertorie et les présente de manière succincte. 

 Les cinq olympiades scientifiques nationales  : mathématiques, 
physique, chimie, géosciences, sciences de l’ingénieur, sont des concours 
destinés aux élèves des lycées d’enseignement général et technologique, publics ou 
privés sous contrat. Elles constituent des actions éducatives phares dans le domaine de la 
culture scientifique et visent à développer, selon des modalités variées, l’esprit 
d’initiative, le goût pour la recherche, la démarche expérimentale ou l’intérêt pour le 
travail d’équipe. Elles contribuent ainsi à la promotion des carrières scientifiques et technologiques supérieures et à une 
meilleure appréhension par les futures citoyennes et futurs citoyens des défis sociétaux et environnementaux. 

 En savoir + 

Concours  EDD 

Prix international de l’eau Junior 2018 

Inscription jusqu’au 15 décembre 2017  
 Encouragez les jeunes de 15 à 20 ans à se jeter à l’eau et à tenter l’aventure du Prix international de l’eau 
Junior 2018 ! 

 Ce concours sensibilise aux enjeux de la préservation, de l’utilisation et du partage de l’eau à travers la démarche de 
projet. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs du développement durable définis par l’ONU. 
 Les candidats peuvent soumettre des projets scientifiques, techniques ou de sensibilisation innovants et concrets, qui 
répondent aux défis sociaux et environnementaux actuels. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/10/18/actions-educatives-de-sensibilisation-a-la-csti/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/10/18/prix-international-de-leau-junior-2018/


Appel à projet  EDD 

Jeunes reporters pour l’environnement 

Inscription jusqu’au 22 décembre 2017  

 Jeunes Reporters pour l’Environnement sensibilise les 11-18 ans aux enjeux du développement durable, par 
la réalisation de reportages. 

 Ce concours bénéficie d’un accord cadre de coopération pour l’éducation au développement durable (EDD), signé en 
janvier 2017 entre Teragir et le Ministère de l’Éducation nationale. 
 Il est proposé aux collégiens et lycéens, seuls ou en équipe, de réaliser un reportage vidéo, audio ou écrit dans l’esprit 
du journalisme de solutions. 

 En savoir + 

 

Dispositif 

Ingénieurs et techniciens  

dans les classes 
 Accueillez avec vos élèves un professionnel du monde de la science en 
entreprise ! 

 L’opération Ingénieurs et techniciens dans les classes  consiste à faire 
intervenir des ingénieurs ou techniciens dans des classes de collèges et lycées. 
 Tout au long de l’année, la fondation Cgénial vous propose de recevoir dans 
votre classe un ingénieur ou un technicien volontaire qui présentera à vos élèves 
son entreprise, son parcours et son métier au quotidien. 
 Afin de les aider à découvrir la richesse et la diversité des filières 
scientifiques, le témoignage d’un professionnel est un véritable moment 
privilégié pour les élèves. 

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/05/jeunes-reporters-pour-lenvironnement-appel-a-projet/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/14/ingenieurs-et-techniciens-dans-les-classes/


Outil pédagogique 

La Boîte à métiers  

arrive dans vos classes 
 Faites découvrir les métiers des microtechniques 
à vos élèves ! 

 Conçue en partenariat avec la Fondation CGénial, la 
Boîte à métiers est une mallette pédagogique qui a pour 
objectif la découverte d’un panel de métiers autour d’une 
filière industrielle : celle des microtechniques, souvent 
méconnue et pourtant porteuse d’emplois.  
 Les microtechniques désignent l’ensemble des 
procédés de fabrication de composants à l’échelle du micron. 
Une multitude d’objets de notre quotidien intègrent des 
composants de cette échelle : le téléphone portable, l’ordinateur, la voiture, la montre… Les microtechniques sont partout mais 
ne se voient pas ! 

 En savoir + 

Outil pédagogique 

La Boîte à outils,  

une ressource pédagogique autour du patrimoine régional 
 La Boîte à outils du patrimoine technique et industriel est un outil pédagogique pluridisciplinaire destiné à 
favoriser la création de projets de classe autour du patrimoine technique et industriel de la Région Bourgogne-Franche 
Comté. 

 La Boite à outils est une ressource pédagogique 
pluridisciplinaire permettant la mise en lecture des filières 
techniques et industrielles de la région d’hier à nos jours.  
 L’outil rassemble une riche variété de contenus 
(documentation, photographie, fiches activités, méthodes) 
réunis dans un PDF interactif et des dossiers associés.   
  

 En savoir + 
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http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/11/14/la-boite-a-metiers-arrive-dans-vos-classes/
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/05/02/la-boite-a-outils-une-nouvelle-ressource-pedagogique-autour-du-patrimoine-regional/


Pistes pédagogiques 

Mon Musée du Design, 

pistes pédagogiques d’expérimentation en design 
 Le Centre national des arts plastiques (Cnap) a élaboré un nouveau projet d’Éducation Artistique et Culturelle : 
le livret pédagogique Mon Musée Du Design – pistes pédagogiques 
d’expérimentation en design, destiné aux enseignants de cycle 3 au lycée. Ce 
livret présente des propositions pédagogiques en lien avec les cours de 
sciences. 

  

 Ce livret est associé à l’application numérique Mon Musée Du Design qui 
permet à l’utilisateur de découvrir la collection Design et Arts décoratifs du Cnap. 
 Grâce à cette application et après avoir défini des critères et mots-clefs, 
l’utilisateur peut sélectionner les œuvres de son choix et composer sa propre 
exposition virtuelle.  
 Afin de faciliter la prise en main de cette application, et d’encourager son 
utilisation en milieu scolaire, le livret fournit aux enseignants des scénarios d’usage 
et des pistes pédagogiques adaptés au niveau des élèves.   
  

 En savoir + 
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Découvrez le nouvel emblème  
de la DAAC et retrouvez-la bientôt  

sur Twitter !

A venir… 

Salon du livre et de la presse jeunesse 
de Montreuil 
du 29 novembre au 4 décembre 2017 
En savoir + 

Nuit de la lecture 
20 janvier 2018 
dans les bibliothèques et les librairies 
En savoir +

Philippe Claus, tissu, plâtre et acrylique, 
H : 60 cm, l : 45 cm (collection 
particulière)

http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/2017/10/30/mon-musee-du-design-pistes-pedagogiques-dexperimentation-en-design/
http://slpjplus.fr
https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr
http://slpjplus.fr
https://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

