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Coordination Etat-Région 

Pour le développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur  

APERLAC 2021-2022 

CATALOGUE DES PROJETS 

 

APERLAC 01 – Marseille capitale coloniale à Ville Monde 

Projet présenté par l’association ANCRAGES- MARSEILLE (13) 

Le projet « Marseille, de capitale coloniale à Ville-Monde » se décline en quatre séquences :  

1. La diffusion de l’exposition « Les indépendances, 35 ans de décolonisations 

françaises (1943 – 1977) » avec atelier de médiation,  

2. L’atelier de recherche documentaire et archivistique autour du patrimoine statuaire, 

monumental et de la toponymie des rues,  

3.  L’atelier de cartels « QR codes », sur les traces de l’empreinte coloniale à Marseille,  

4.  La balade patrimoniale « Marseille, de capitale coloniale à ville monde » et collage 

des QR codes réalisés par les élèves. 

Il s’agira de comprendre comment la période coloniale a impacté la ville. 

Phase 1 - Exposition et atelier de médiation « Les indépendances, 35 ans de décolonisations 

françaises (1943 – 1977) » - D’octobre 2021 à mai 2022 

Phase 2 - L’empreinte coloniale de la ville : documenter l’Histoire - D’octobre 2021 à mai 2022 

Phase 3 - Atelier cartel « QR codes », légender la ville - D’octobre 2021 à mai 2022 

Phase 4 - Balade patrimoniale « Marseille, de capitale coloniale à Ville-monde » et installation 

des QR codes - D’octobre 2021 à mai 2022. 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  

Les QR codes produits par les élèves seront valorisés dans le cadre des balades patrimoniales 

d’Ancrages au cours de l’année 2022. 

 

Véronique DASSIE  et Christine Vial-kayser  

Tél. 1 : 06 78 64 55 69 Tél. 2 : 06 29 19 15 36 

Courriel : Veronique.DASSIE@idemec.cnrs.fr  et Christine.vialkayser@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 
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APERLAC 02 : Sur les traces des Gaulois : de l’Etang-de-Berre à Massalia 

Projet présenté par l’association Les amis de Castrum Vetus 

Le réseau OPPIDA13 a pour objectif de porter à la connaissance du public l’histoire du peuple 

qui bordait le pourtour de l’Etang-de-Berre à l’Age du Fer. Il propose, dans ce but, un circuit 

pédagogique. Visites guidées de sites archéologiques, découvertes de collections muséales et 

expérimentations jalonneront le circuit. Deux classes, au cours d’une semaine, seront guidées 

par des bénévoles et des professionnels du patrimoine sur divers lieux culturels de notre 

territoire. 

Phase 1 - Le paysage des Gaulois - Musée des Amis du Castrum Vetus/Oppidum des 

Fourques - Mai 2022 

Phase 2 – Les échanges entre oppida, Site archéologique de Saint Blaise -L’habitat des 

Gaulois- Vitrine archéologique de l’Ile - Mai 2022 

Phase 3 - L’artisanat et les croyances des Gaulois  

Tour Musée et site archéologique de Roquepertuse - Mai 2022 

Actions complémentaires éventuelles : Synthèse de la semaine d’étude, les Gaulois autour 

de Massalia, Musée d’Histoire de Marseille - Mai 2022 

 

KUZNICKI Vincent, Chargé des publics, service Archéologie, Martigues 

Tél. 1 : 04 42 41 24 18 -Tél. 2 : 04 42 41 24 15 - vincent.kuznicki@martigues.fr 

 

 

APERLAC 03 : La culture de la nature  

Projet présenté par LPO PACA 

Le but des actions proposées est d’inviter les lycéens à se poser des questions autour de la 

biodiversité, de les traiter puis de les partager dans le cadre d’une démarche scientifique 

citoyenne. Ils apprendront à réaliser des inventaires par la mise en œuvre de protocoles 

scientifiques, dans le but d’acquérir des connaissances scientifiques dans la conduite et 

l’élaboration de ces derniers. Les élèves s’interrogeront sur les exigences écologiques des 

espèces et pourront réaliser des actions concrètes pour favoriser l’accueil de la biodiversité et à 

être responsable face à l’environnement et au monde du vivant. 

Ainsi ils auront toutes les « pièces en main » pour s’intéresser aux moyens qui favoriseront 

l’accueil de la biodiversité au sein de leurs lycées ou d’un espace naturel dédié. L’objectif 

principal des actions proposées par la LPO PACA est de développer une culture naturaliste 

scientifique chez les plus jeunes par l’apprentissage de la démarche scientifique expérimentale, 

la réflexion critique sur les enjeux et la prise de conscience du rôle des sciences naturalistes 

dans la compréhension du monde 

 

GOLIARD Magali ; Tél. 1 : 04 90 74 10 55 - Tél. 2 : 06 70 70 07 89 Courriel : 

magali.goliard@lpo.fr 

 

Phase 1 : Biodiversité, j’enquête Découverte de la biodiversité à travers des enquêtes sur le 

terrain - Tout au long de l’année selon la saisonnalité faunistique 

mailto:vincent.kuznicki@martigues.fr
mailto:magali.goliard@lpo.fr
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Phase 2 : Biodiversité, j’agis Mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité et 

d’aménagements ou de poursuite d’aménagements – Hiver / printemps 

Phase 3 : Biodiversité, je partage / Mise en place d’un plan de communication et de 

valorisation des connaissances et des actions ; Printemps – été 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Lien avec le dérèglement climatique, valorisation du projet à travers l’outil, mise en place 

d’un refuge LPO dans l’établissement scolaire ou sur un espace public dédié. - Tout au long 

de l’année. 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 04 : Biodiversité et climat : s’adapter, fuir ou disparaître 

Projet présenté par LPO PACA 

Le but de ce projet est de proposer aux lycéens des axes de réflexion sur le dérèglement 

climatique et ses conséquences sur la biodiversité à travers une démarche scientifique. Les 

interventions reposent sur l’étude d’un territoire naturel régional offrant un support technique 

et physique pour la mise en place d’étude de terrains, d’inventaires liée aux observations 

géologiques, géomorphologiques, faunistiques et floristiques.  

Ces actions pourront donner lieu à une valorisation par les lycéens sous forme de reportage, de 

rapport ou de conférences.  L’objectif pédagogique principal des actions proposées par la LPO 

PACA est de développer une culture naturaliste scientifique chez les plus jeunes par 

l’apprentissage de la démarche scientifique expérimentale, la réflexion critique sur les enjeux 

et la prise de conscience du rôle des sciences naturalistes dans la compréhension du monde ; 

 

Phase 1 : Biodiversité et climat il y a 280 millions d’années 

Par la mise en place d’une démarche scientifique sur le site de la RNR des gorges de Daluis, 

les lycéens seront amenés à reconstituer les conditions climatiques qui régnaient il y a 280 

millions d’années. - Hiver – Printemps 

Phase 2 : Biodiversité et climat aujourd’hui 

Mise en avant des espèces actuelles et de leurs répartitions par des recherches 

bibliographiques pour une étude des populations du site. - Printemps 

Phase 3 : Biodiversité et climat : s’adapter, fuir ou disparaitre ? 

A partir des éléments et des hypothèses de travail, les lycéens apporteront leurs réflexions sur 

le dérèglement climatique et les conséquences sur la biodiversité en présence - Eté 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES : Lien avec les évènements sociaux 

et environnementaux de l’année. - Tout au long de l’année. 

GOLIARD Magali ; Tél. 1 : 04 90 74 10 55 - Tél. 2 : 06 70 70 07 89 magali.goliard@lpo.fr 

_________________________________________________________________ 

 

APERLAC 05 : Les lycéens mènent l’enquête ! Une approche pratique de la démarche 

ethnographique 

mailto:magali.goliard@lpo.fr
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Projet présenté par l’association Le TAMIS - Anthropologie coopérative 

Le projet « Les lycéens mènent l’enquête ! » propose à des groupes de lycéens de se 

familiariser avec les outils des sciences sociales, et plus particulièrement, de l’anthropologie. A 

travers la réalisation de plusieurs enquêtes menées dans des espaces qui leur sont familiers (leur 

établissement scolaire) ou dans des lieux encore inconnus (les coulisses du cinéma l’Alhambra), 

les participants partent à la rencontre des personnes qui peuplent ces lieux et collectent leurs 

histoires singulières et collectives. Chaque enquête aboutit à un exercice de restitution de 

l’expérience par la création d’une cartographie sensible, représentant le lieu exploré et ses 

habitants, ainsi d’un récit d’enquête personnel.  

Une première séance est animée en classe, et dédiée à l’initiation à la discipline 

anthropologique. Les deux séances suivantes sont consacrées à l’expérimentation de la 

démarche anthropologique.  

Enfin une dernière séance est destinée à valoriser les apprentissages ainsi que les éléments 

d’enquêtes recueillis (descriptions, dessins…). Un atelier d’écriture sera proposé aux lycéens 

dans le but de les accompagner dans leur processus d’écriture et d’assumer pleinement leurs 

observations. Les textes seront ensuite compilés dans un « journal de terrain » remis par la suite 

au collectif d’enquêteurs en herbe. Enfin, il sera proposé aux élèves que leurs récits soient 

publiés sur la plateforme EchoSciences. 

Phase 1 : Initiation à l’enquête anthropologique - Janvier ou Février 2022 

Phase 2 : Enquête au lycée - Janvier ou Février 2022 

Phase 3 : Enquête au cinéma l’Alhambra - Février  

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  Mise en valeur des données 

scientifiques recueillies - Février ou Mars 2022 ou Mars 2022 

Martin Marjolaine ; Tél. 1 : 06.25.80.73.81  transmission@letamis.org 

______________________________________________________________________ 

APERLAC 07 : Le docu-menteur scientifique, NICE (06) 

Projet présenté par l’association des Amis du muséum d’histoire naturelle de Nice 

Le faux documentaire scientifique, un formidable outil pédagogique ! Par ce projet de trois 

jours, nous proposons de favoriser l’immersion des élèves pendant deux jours dans le Muséum 

d'Histoire naturelle de Nice durant lesquels les élèves constituent une équipe de tournage, de 

reporters et de figurants. Le troisième jour le faux documentaire est monté et diffusé et présenté 

par l’association des Amis du Muséum d'Histoire Naturelle de Nice 

Phase 1 : La démarche scientifique et son détournement (au musée) 

Phase 2 : Réalisation du film (au musée) 

Phase 3 : Initiation au montage, restitution et débats dans l’établissement 

FONSECA VIRGINIE ; Tél : 06 35 39 28 99  assocasadoc@gmail.com 

mailto:transmission@letamis.org
mailto:assocasadoc@gmail.com
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________________________________________________________________________ 

APERLAC 09 : ZOOM sur la rivière , ORGON (13) 

 Projet présenté par l’association Image et Rivière. 

Ce programme d’interventions et d’accompagnement sur le terrain permet aux jeunes 

d’acquérir les connaissances de manière progressive sur 3 moments thématiques. Le point de 

départ porte sur l’eau et les poissons d’eau douce, en utilisant le vivant et notamment les espèces 

piscicoles comme porte d’entrée à la compréhension des perturbations des impacts anthropiques 

sur le milieu aquatique et la biodiversité́ de manière plus générale. 

Cet apprentissage est complété par une approche créative et artistique grâce à la photographie, 

outil d’accroche pour étudier les espèces et leurs biotopes ; Les interventions et supports utilisés 

sont supervisés par un chercheur, le Docteur Martin Daufresne de l’IRSTEA Aix en Provence. 

Phase 1 : Au cœur des eaux : des poissons et des hommes - Octobre à décembre 

Phase 2 : A la découverte de la biodiversité des rivières Octobre / novembre et Mars / avril 

 Phase 3 : La photographie un outil pour transmettre ses observations et ses émotions – Octobre 

à Mai      

Phase 4 : Exposition photographique réalisée par la classe – Vernissage Mai/Juin 

GOUGENHEIM Yannick, Écologue, réalisateur et photographe professionnel 

Tél: 06 47 78 67 90 - image.riviere@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 10 :  EUCOSMOS, NICE (06) 

Projet présenté par l’Observatoire de la Côte d’Azur 

 Le programme Eu Cosmos propose des observations astronomiques de participation à la 

recherche en utilisant un télescope d'un mètre de diamètre, ce qui représente un dispositif sans 

précédent en France. Ce télescope de l’OCA, situé sur le Plateau de Calern (Alpes Maritimes) 

a été renouvelé dans le cadre du projet C2PU (Centre Pédagogique Planète et Univers), 

également porté par l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) pour un public universitaire. Les 

élèves sont les « observateurs » de ce projet et leurs données sont utilisées par les chercheurs 

pour mener à terme leurs projets scientifiques. Les observations sont effectuées à distance au 

moyen d'un pilotage par internet. Les professeurs et les élèves seront accompagnés pendant la 

préparation des observations, pendant les observations elles-mêmes et pendant le traitement des 

données obtenues.  

En complément à l’observation avec le télescope professionnel de C2PU, les élèves suivront 

une séance d’observation avec le Télescope François Giraud (TFG) de 40 cm. Ce télescope 

appartenant à l’OCA et installé au Centre International de Valbonne (CIV) permettra aux élèves 

de mieux comprendre les techniques d’observation, en leur donnant la possibilité d’avoir un 

contact plus proche avec un instrument d’observation.  

La classe suivra aussi un « Parcours scientifique » au Plateau de Calern.  

La préparation des classes participantes au programme peut inclure la visite du site du Mont 

Gros de l’OCA.  

Phase 1 : Visite du site de Calern (OCA) – Novembre 2020 

mailto:image.riviere@gmail.com
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Phase 2 : Observation avec le TFG (CIV, Valbonne)  - décembre 2020 

Phase 3 : Observation avec C2PU (Lycée)  - Février 2021 

Actions complémentaires éventuelles :  

-Intervention d’un chercheur dans la classe  

-Intervention autour des femmes en astronomie  

-Visite du site du Mont Gros (OCA, Nice)  Janvier 2021/Avril 2021 /Mars 2021 

 

Contact : Olga SUAREZ ; Tél : 07 77 73 88 37   olga.suarez@oca.eu  

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 11 :  Couleur matière- couleur métier 

Projet présenté par OKHRA , écomusée de l’Ocre (84) 

L’ocre est une couleur, mais c’est aussi un pigment…Ainsi la couleur est multiple et elle fait 

appel à la fois à la biologie, la chimie, la physique, les neurosciences, l’anthropologie, l’histoire, 

la philosophie et l’art. C’est pour cette raison que la couleur est un terrain d’expérience de 

l’interdisciplinarité en tant que telle.  

Cette approche de la couleur est développée OKHRA depuis la création du Conservatoire des 

ocres et de la couleur, transformé en 2020 en écomusée de l’ocre. Elle nous permet aussi 

d’adapter cette approche en direction des publics lycéens et apprentis en renforçant notre 

vocation de médiation culturelle, scientifique, technique et industrielle entre les différents 

acteurs de ce champ thématique. L’axe central de ce programme renouvelé d’actions intitulé « 

de la matière à la couleur – des métiers » est de mettre à disposition des enseignants des outils, 

des compétences, des partenariats afin de concevoir avec eux et pour les élèves un programme 

pédagogique en trois temps sur l’année, leur permettant d’approcher la couleur sous ses 

différents aspects et dans les domaines qui leur semblent le plus pertinent eu égard à leur projet 

pédagogique. 

Phase 1 : de la matière à la couleur : l’ocre /octobre-décembre 2021 

Phase 2 :  de la matière à la couleur : lumière-matière-perception / novembre-décembre 2021 

ou janvier-février 2022 

Phase 3 : de la matière à la couleur : les métiers en Janvier-février 2022 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES : de la matière à la couleur : un 

chantier / octobre 2021 à février 2022 

 Mathieu BARROIS -Tél: 04 90 05 67 69 porta : 06 81 66 03 21 mathieubarrois@okhra.com 

______________________________________________________________________ 

 

APERLAC 12 :  « ATELIERS DE RÉALISATION CINÉSCIENCES » 

(RÉALISATION DE COURTS-MÉTRAGES SUR DES THÈMES SCIENTIFIQUES) 

Projet présenté par l’association POLLY MAGGOO 

mailto:olga.suarez@oca.eu
mailto:mathieubarrois@okhra.com
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Le but de ces actions est de faire découvrir aux élèves les métiers de la recherche scientifique, 

les jeux et enjeux de la science (sciences fondamentales, sciences de la vie, environnement, 

sciences humaines et sociales) par des regards croisés avec le champ cinématographique.  

L’atelier se décline en plusieurs parties, incluant notamment des projections de films et des 

rencontres - échanges avec des scientifiques et des cinéastes ; l’élaboration d’un court-métrage 

de création impliquant toutes les étapes du processus (appréhension du sujet et connaissances 

connexes, rédactionnel, construction du plan du film, prises de vues, éléments de montage) ; 

ainsi que la participation à des séances dans le cadre du festival RISC, et des séances de 

restitution au sein des établissements. 

Phase 1 : Cinésciences (programmation de films et exposé scientifique au sein des 

établissements)  / Décembre 2021 > février 2022 

Phase 2 : Visite du laboratoire ou centre de recherche / Mars-avril 2022 

Phase 3 : Séances scolaires Festival RISC 2022 (ou séances Cinésciences en région)/ Fin 

mars 2022 

Phase 4 : Atelier Cinésciences (réalisation du film) / Avril 2022 - Juin 2022 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  

Avant-premières au sein des lycées, valorisation et promotion des films (envoi à des festivals, 

présentation dans d’autres contextes : Fête de la Science, etc.). Présentation du film dans le 

cadre des RISC 2023 (tout public et séances scolaires) / Pour Juin 2022, rentrée 2022, et 

années suivantes. 

 Serge DENTIN, Tel  : 04 91 91 45 49 - Port : 06 82 20 98 59 ; serge.dentin@pollymaggoo.org 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 13 : TANTALE / Création d’un protocole pilote d’immersion en forêt avec 

le Centre Forestier Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Projet présenté par CNRS-IDEMEC 

La pratique japonaise de l'immersion dans une forêt appelée Shinrin-yoku ou "bain de forêt" 

(ou encore sylvothérapie) améliore le bien-être émotionnel et physiologique selon des études 

existantes réalisées principalement en Asie. Ces études sont exclusivement physiologiques 

(mesure du stress et de l’attention) et n’interrogent pas les causes culturelles (imaginaire de 

l’arbre), mémorielles et affectives (familiarité) de ces effets, pas plus qu'elles n'ont de 

perspective comparative. Or au Japon, la pratique nous semble avoir des racines shintoïstes et 

bouddhistes, tandis qu'en France, le pouvoir symbolique de la forêt semble s'être réduit, depuis 

le 17e siècle, à un atout économique et de loisirs, pour les pratiques sociales et sportives, au 

même titre que les parcs. Nous allons créer un protocole pour saisir de manière qualitative la 

dynamique comportementale et affective de cette expérience immersive de la nature en 

Provence. 

Pour l’IDEMEC, et notamment Véronique Dassié, le projet s’inscrit dans une recherche au long 

cours sur la relation affective aux arbres et l’anthropologie de la culture méditerranéenne. Pour 

Christine Vial Kayser, historienne de l’art, il s’inscrit dans une recherche sur le rôle des affects 

et des schèmes culturels dans la formation des représentations. 

Pour le Centre forestier il s’inscrit dans un projet de diversification des métiers de la forêt au 

moyen du développement des « Nouveaux métiers verts »1 visant à la professionnalisation 

mailto:serge.dentin@pollymaggoo.org
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d’opérateurs en forêt-santé disposant d’une réelle connaissance et compréhension de 

l’environnement forestier dans tous ses aspects. 

L’apport des sciences humaines sera de montrer la part culturelle et affective de l’expérience 

susceptible de nourrir les bases de la formation. 

Phase 1 - Projet pilote sur 5 jours comportant 5 actions - Automne 2021 

Phase 2 - Diffusion du projet via une présentation aux acteurs du réseau Forests for health- 

2eme semestre 2022 

 

Véronique DASSIE ET Christine Vial-kayser : Tél. 1 : 06 78 64 55 69 Tél. 2 : 06 29 19 15 

36 - Veronique.DASSIE@idemec.cnrs.fr et Christine.vialkayser@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 14 - Le mycelium : culture de champignons comestibles et biomatériaux 

Projet présenté par l’association Mycotopia - MARSEILLE (13) 

Le pôle pédagogique de Mycotopia a pour mission d’éveiller et de former le plus grand nombre 

aux propriétés biologiques du champignon. Pour l’association, c’est en donnant des clés 

théoriques et techniques sur les principes d’économie circulaire et locale, au maximum de 

citoyens qu’une évolution des comportements pourra être visible. 

Dans le cadre de cet appel à projet, nous aborderons toutes les étapes de cultures du 

champignon, nous donnerons les clés techniques pour devenir un champignonniste amateur 

chez soi. Ces différentes étapes nous permettrons de travailler sur la biologie et le cycle de vie 

fongique et de pratiquer des techniques de laboratoire appliquées directement à une activité 

économique. Le tout basé sur des principes d’économie circulaire et les propriétés de recycleurs 

de matière organique des champignons. Nous travaillerons également sur l’utilisation le monde 

fongique comme solution biomimétique aux problématiques environnementales actuelles à 

travers un atelier autour de la création de biomatériaux entièrement compostables en fin de vie. 

Phase 1 - Culture de mère de blanc - A partir d’avril 2021 

Phase 2 - Culture de blanc sur grain - 2 semaines après la première action 

Phase 3 - Substrat de fructification et moulage de biomatériaux : 3 semaines après la 2e action 

ACTIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLES :  Visite de la champignonnière et 

du laboratoire d’innovation mycologique - Une semaine après la 3e action. 

 

DELCHER Guislain ; Tél: 0689266798 Courriel : guislain.delcher@mycotopia.bio 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 15 - Le Documenteur scientifique : infox préhistoriques ? 

Projet présenté par l’association Casa Doc’ - NICE (06) 

L’objectif de ce projet est de montrer qu’avec des effets de mise en scène, de détournement 

d’archives, de recyclage des images, il est possible de monter de toutes pièces un film 

scientifique sur des faits parfaitement faux. En se jouant du réel et en fabriquant du faux, ce 

projet donne aux participants la possibilité de comprendre des formes audiovisuelles très 

répandues sur les réseaux comme les infox, et d’aiguiser leur regard critique en les armant 

contre des images qui se jouent de la frontière entre réalité et fiction. 

 

Phase 1 - La démarche scientifique et son détournement (au musée de Terra Amata) 

mailto:Veronique.DASSIE@idemec.cnrs.fr
mailto:Christine.vialkayser@gmail.com
mailto:guislain.delcher@mycotopia.bio
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Phase 2 - Réalisation du film (au musée de Terra Amata) 

Phase 3 - Initiation au montage, restitution et débat dans l’établissement. 

 

Virginie FONSECA – assocasadoc@gmail.com -  portable 06 61 90 81 54 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 17 - 3C3, Concours de Croissance Cristalline, 3ème édition 

Projet présenté par Aix-Marseille-Université - MARSEILLE (13) 

Le concours de croissance cristalline est un projet destiné aux élèves des collèges et lycées de 

l’Académie Aix-Marseille. L’objectif est pour les élèves de faire pousser le plus gros et le plus 

parfait cristal d’un sel et surtout de les initier à la démarche scientifique d’une manière ludique 

et expérimentale. Ce concours sert également de point de départ à toute une série d’actions de 

découvertes et de vulgarisation scientifique autour de la cristallographie et des disciplines qui 

la concernent. 

 

Phase 1 - Cristallisation 

Phase 2 - Echanges avec les scientifiques. 

Phase 3 - Remise des prix, journée de clôture du concours. 

 

Contacts : Nicolas Claire – nicolas.claire@univ-amu.fr 04 91 28 82 19 et 

 Hannah Robin – hannah.robin@univ-amu.fr  04 13 55 13 73 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 18 - Être lycéen dans un monde en transition environnementale 

Projet présenté par l’organisme de formation Projet Celsius- MARSEILLE (13) 

Le parcours en 3 séances Être lycéen dans un monde en transition environnementale est conçu 

pour traiter des enjeux climatiques et environnementaux pour permettre aux élèves d’être 

acteurs de leur avenir dès à présent. Il fait écho aux apprentissages de l’enseignement 

secondaire sur trois axes précis : 

 

- La connaissance des phénomènes du changement climatique et de ses conséquences 

environnementales et socio-économiques, 

- L’exploration des solutions et la découverte des milieux professionnels qui les développent 

dans une démarche d’orientation professionnelle, 

- Les savoirs être et compétences transverses liées à l’expression orale, à la communication, et 

à la transmission du savoir avec une spécificité thématique sur les sujets environnementaux et 

climatiques. 

 

Phase 1 - Les bases du constat climatique. 

Phase 2 - Au cœur d'une solution - Visite d'un laboratoire scientifique. 

Phase 3 - Savoir parler du climat : les outils de prise de parole et de communication. 

 

Clément REYNAUD – clement@projetcelsius.com - 06 36 20 13 10 

mailto:assocasadoc@gmail.com
mailto:nicolas.claire@univ-amu.fr
mailto:hannah.robin@univ-amu.fr
mailto:clement@projetcelsius.com
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___________________________________________________________________________ 

 

 

APERLAC 19 - Les stéréotypes de genre 

Projet présenté par l’association des Petits Débrouillards - MARSEILLE (13) 

Ce projet propose aux élèves de développer les questions des stéréotypes et plus 

particulièrement celle des genres. Les élèves seront invités à se questionner, débattre mais 

surtout mettre en pratique pour comprendre les mécanismes de construction des stéréotypes, de 

les démonter par le biais d'une approche pluridisciplinaire afin d'en saisir toute la complexité 

scientifique. 

 

Phase 1 - Catégorisation et stéréotypes. 

Phase 2 - Des stéréotypes aux discriminations. 

Phase 3 - Sciences au féminin. 

Phase 4 - Sortie : rencontre avec les scientifiques. 

Phase 5 - Ressources pour lutter contre les stéréotypes et leurs effets 

 

Yann SANCHEZ – y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org – portable- 06 38 80 85 10 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 20- Intelligence artificielle 

Projet présenté par l’association des Petits Débrouillards - MARSEILLE (13) 

Les élèves sont invités à participer à un club Aperlac sur la thématique de l'intelligence 

artificielle. Ses objectifs sont de faire comprendre les grandes lignes du fonctionnement de 

l'apprentissage « machine » et l'apprentissage « profond » ; de démystifier les croyances et les 

idées reçues sur l'intelligence artificielle et de faire découvrir des lieux de recherche et 

d'innovation travaillant sur et avec l'intelligence artificielle. 

Phase 1 - Du fonctionnement d’un Algorithme à l’avènement de l’intelligence artificielle 

Phase 2 – De la vue, l’apprentissage, à la détection des objets… 

Phase 3 – Jouons avec les neurones d’une IA. 

Phase 4 – Enjeux et applications de l’IA. 

Phase 5 - Les Acteurs de l’intelligence artificielle, autour de moi. 

Yann SANCHEZ –  y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org- portable : 06 38 80 85 10 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 21- EDUCOMEDIA 

Projet présenté par l’association des Petits Débrouillards - MARSEILLE (13) 

Le projet composé d’ateliers conviviaux et ludiques propose aux élèves adolescents de 

développer leur lecture et leur compréhension des médias par une approche scientifique du 

mailto:y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
mailto:y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org-
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sujet. Il s’agit de s’interroger sur ce qu’est un média et de débattre de l’usage des médias et des 

réseaux sociaux. Le projet sera aussi l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des 

professionnels de la recherche en communication. 

 

Phase 1 - Atelier « qu’est-ce qu’un média ? ». 

Phase 2 – Débats ludiques sur les usages des médias numériques et réseaux sociaux. 

Phase 3 – Rencontre avec des professionnels et chercheurs en communication. 

 

Yann SANCHEZ – y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org-  portable :06 38 80 85 10 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 24- Equilibre de matières - fer 

Projet présenté par le Citron Jaune  

PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13) 

A partir du duologos (petite sorte de spectacle vivant) Faire fer, le Citron Jaune propose une 

action éducative sous la forme d’un parcours de rencontres entre arts et sciences favorisant, par 

des actions de culture scientifique en partenariat avec des entreprises innovantes du territoire, 

la découverte de métiers scientifiques et techniques. 

 

Phase 1 - Conférence Histoire du fer et de ses alliages - recyclage des métaux : époque 

révolue ?  

Phase 2 - Diagnostiqueur approche pratique. 

Phase 3 - Duologos Faire Fer 

Phase 4 - Faire corps – matière circassienne 

Phase 5 – Bilan. 

 

Véronique PASQUET – veronique.pasquet@lecitronjaune.com - 04 42 48 40 04 

 

APERLAC 25 - Expéditions scientifiques pour élèves dans le Parc naturel régional du 

Luberon 

Projet présenté par le Vélo Théâtre à Apt 

APT (84) 

Ce projet propose aux élèves de la région une série d’ateliers pédagogiques sous forme 

d’expéditions scientifiques impliquant à la fois des spécialistes du Parc, des chercheurs, des 

accompagnateurs moyenne montagne. Deux grands thèmes seront ainsi proposés : le thème 

« écologie » et le thème « sociologie ». 

  

Phase 1 - Préparation des expéditions. 

Phase 2 – Expéditions scientifiques. 

Phase 3 – Restitution de l’expédition. 

mailto:y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org-
mailto:veronique.pasquet@lecitronjaune.com
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Charlène CHIVARD – charlene.chivard@velotheatre.com - 06 84 82 81 41 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

APERLAC 26 - EcoMéd : étude du système Posidonia océanica-banquettes 

Projet présenté par Université Côte d’Azur - NICE (06) 

Ce projet, illustré à travers une bande dessinée, permet de contribuer par des expériences 

scientifiques en écologie participative à l’éducation à l’environnement et à améliorer la 

connaissance écologique et la perception des banquettes de posidonie par les usagers. Le but 

est également de tenter de les faire percevoir comme une solution contre l’érosion côtière dans 

la Méditerranée. 

 

Phase 1 - Présentation du projet et questionnaire initial. 

Phase 2 - Briefing de préparation de la sortie et questionnaire intermédiaire. 

Phase 3 - Sortie de terrain. 

Phase 4 - Débriefing de sortie et questionnaire final. 

Phase 5 - Exposé au grand public. 

DERIJARD Benoit - port : 06 66 27 12 62 ; Tél : 04 89 15 02 55    derijard@unice.fr 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 27 - A la découverte des sens chimiques 

Projet présenté par Université Côte d’Azur - NICE (06) 

Démarche de sensibilisation du grand public à la découverte des sens chimiques, l’odorat et le 

goût. Une combinaison d’acteurs du monde académique et industriel permet d’exposer et de 

sensibiliser le grand public aux thématiques liées à l’olfaction et au goût au niveau de la 

recherche, de l’art et de l’industrie. Ce projet est conçu pour favoriser la diffusion des savoirs 

scientifiques et industriels vers les élèves du secondaire. 

Phase 1 - A la découverte des sens chimiques. 

Phase 2 – La fraise sans fraise ! 

Phase 3 – Marketing et analyse sensorielle en entreprise du secteur parfum. 

Jérémie TOPIN – jeremie.topin@univ-cotedazur.fr - 04 89 15 01 32 

___________________________________________________________________________ 

APERLAC 28 - Pas ton genre ! 

Projet présenté par l’Association Méditerranéenne de Sciences Sociales Appliquées 

(AMSSA) - MARSEILLE (13) 

mailto:charlene.chivard@velotheatre.com
mailto:derijard@unice.fr
mailto:jeremie.topin@univ-cotedazur.fr


APERLAC 2021-2022 - CATALOGUE DES PROJETS 

13 
 

Projet permettant de mettre en lumière par le biais de questionnaire au sein du lycée les écarts 

de perception entre les filles et les garçons sur les carrières techniques / scientifiques et sociales 

/ littéraires.  Les élèves seront amenés à prendre du recul sur la société et sur leurs propres choix 

personnels et professionnels. Enfin, ce projet proposera un accompagnement dans la 

manipulation et l’acquisition d’outils scientifiques de traitement des données.  

Phase 1 - travail de réflexion : Quelles sont les actions et les propos qui participent à la 

distinction entre les hommes et les femmes ?  Et comment nos comportements façonnent 

et transforment la réalité ? Les élèves apporteront des réponses par le biais de nos 

échanges et les documents mis à disposition la découverte des sens chimiques. 

 

Phase 2 - Préparation de l’enquête de terrain : Formation des groupes pour chaque 

question / Définition de l’échantillon représentatif. 

 

Phase 3 - Restituer et valoriser les travaux à travers des expositions publiques. 

Sophie EMERIC – amssa.asso@gmail.com  - 06 08 73 88 50 

 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:amssa.asso@gmail.com

