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Circonscription d'Andrézieux-sud – Médiathèque Loire Forez – OASIS jardin de Cocagne – Z'héros déchets Loire Forez

Màj 5 octobre

Pour cette 26ème édition de la fête de la Science,  plein feux sur les
idées reçues, ou comment les sciences et les techniques participent à
tordre le cou aux idées reçues.

Classes participantes :
• Jacques Milhas Usson en Forez CE1/CE2/CM1
• Céline Djeranian Marols MS/CM2
• Isabelle Molon Margerie-Chantagret CM1/CM2
• Catherine Bruyère Sury le Comtal CM1/CM2

• Cyril Faure CM1 Thibaud Marandé Saint Just Saint Rambert (classe 1)
• Nathalie Mansier CM1 Thibaud Marandé Saint Just Saint Rambert  (classe 2)
• Frédéric Luminet CM2 Thibaud Marandé Saint Just Saint Rambert  (classe 3)
• Michel Fraisse et Chrystelle Legros CM2 Thibaud Marandé Saint Just Saint Rambert  (classe 4)
• Bernard Baccou les Cèdres Saint Just Saint Rambert 
• Annick Faure CM1/CM2 les Cèdres Saint Just Saint Rambert
• Valérie Masson CE2/CM1 Thibaud Marandé Saint Just Saint Rambert  (classe 5)

• Marilys Monpoix classe de 6e collège Anne-Franck
• Charlotte Tassan classe de 6e collège Anne-Franck

1. Premier temps en classe : les élèves participeront à une expérience au sein de 
leur école sur le stéréotype de genre http://www2.ac-
lyon.fr/etab/ien/loire/andrezieux-sud/IMG/pdf/prepstereotypes.pdf?
1083/cf99fdc6f0615b06bb4cd968390c15e68b452e19 durant le mois de septembre.
L'objectif est de sensibiliser les élèves aux stéréotypes et autres idées reçues, puis 
de voir comment les invalider à l'aide d'un protocole expérimental.

Pour aller plus loin : une vidéo sur leSite.tv sur les stéréotypes dans les médias : 
http://www.lesite.tv/edutheque/cycle-4/education-aux-medias-et-a-l-
information/video/les-stereotypes-dans-les-medias 

Parallèlement  à  ce  travail,  les  classes  qui  le  souhaitent,  peuvent  aller  au  Théâtre  du  Parc à  Andrézieux
Bouthéon pour voir la pièce : « Elle pas princesse, lui pas héro. » Trois représentations scolaires auront lieu les 9 ; 10 et
12 octobre : http://www.theatreduparc.com/Etablissements-scolaires-306.html 
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2. Semaine de la fête de la Science : le mardi 10 octobre et le jeudi 12 
octobre, les divers intervenants proposeront des exemples de protocoles
d'expérience selon l’organisation et le déroulé suivants : 

Jardins d’Oasis à
Saint Rambert

Mardi 10 :
9h-10h

Mardi 10 :
10h-11h

Mardi 10 :
14h-15h

Jeudi 12 :
9h-10h

Jeudi 12 :
10h-11h

Jeudi 12 :
14h-15h

Un bon jardinier  arrose
régulièrement  son
potager  (Oasis,  jardins
de Cocagne)

½ classe
Margerie 
Chantagret

½ classe
Usson

6e Collège 
Anne-
Franck

½ classe
Sury le 
Comtal

½ classe
Marols

½ classe
Thibaud 
Marande 
(classe 4)

La  poubelle  ça  pue !
(Z'héros  déchets  Loire
Forez)
Petite  mise  en  place  de
l’expérience  à  faire  10  jours
avant l’atelier 

½ classe
Margerie 
Chantagret

½ classe
Usson

6e Collège 
Anne-
Franck

½ classe
Sury le 
Comtal

½ classe
Marols

½ classe
Thibaud 
Marande
(classe 4)

Médiathèque de
Saint Just Saint

Rambert

Mardi 10 :
9h-10h

Mardi 10 :
10h-11h

Mardi 10 :
14h-15h

Jeudi 12 :
9h-10h

Jeudi 12 :
10h-11h

Jeudi 12 :
14h-15h

Ce que je vois est vrai 
(Médiathèque de Saint Just
Saint Rambert)

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Cèdres

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Cèdres

La  laine  ça  chauffe
(circonscription
d'Andrézieux-sud)

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Cèdres

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Thibaud 
Marande

½ classe
Cèdres

Contenu de chaque atelier :
• Retour sur le stéréotype de genre : qu'avez-vous retenu de l'expérience menée ou étudiée en

classe ?
• Définir collectivement ce qu'est une idée reçue.
• Partir d'une idée reçue (« un bon jardinier arrose régulièrement son potager » ; « la poubelle

ça  pue » ;  « ce  que  je  vois  est  vrai » ;  « la  poubelle  ça  chauffe »)  et  vérifier  à  travers
différentes expériences si elle est vraie.

• Synthèse rapide sur ce qu'est un protocole d'expérience.
• Présentation de la suite du projet : en classe choisir une ou des idées reçues dans un corpus

et  essayer  de  montrer  qu'elles  sont  fausses.  Regroupement  des  classes  les  19  et  21
décembre. 

3. En classe, durant le mois de novembre : à l’issue des ateliers, chaque
classe se verra remettre une liste (non exhaustive) d'idées reçues sur
lesquelles les élèves pourront travailler par la suite : ex se faire craquer
les doigts donne du rhumatisme. Ils seront alors chargés d'imaginer des
protocoles d'expérience pour montrer si les idées reçues de leur choix
sont vraies ou fausses.

4. Rencontres finales :  mardi 19 décembre matin et  jeudi 21 décembre
matin (8h30-10h ou 10h-11h30), dans l’auditorium de la médiathèque de
Saint Just Saint Rambert. Ce temps réunira les classes en triplettes pour
permettre aux élèves de présenter leurs démarches et leurs productions
aux autres. Un petit film sera réalisé.
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