
 «Village des Sciences – SENS 2010» 

Compte rendu de la réunion du 08-03-2010

à l’Hôtel de Ville  de Sens

Étaient présents :
Lysiane Forspagnac, IEN Sens 1
Isabelle Poifol-Ferreira, directrice du Centre de Documentation Pédagogique 
de l'Yonne
Hélène Véry, Maire adjoint de Sens aux affaires scolaires
Lydie Robillard, affaires scolaires de Sens
Bruno Hennoque, conseiller pédagogique départemental en sciences 
Yves Christiaens, Secrétaire RRS Sens
Gilles Béraud, principal adjoint du collège Montpezat de Sens
William Poujoulat et M. Chifflot, « Les félés du bocal »
Marie-Noëlle Rolland-Lacourte, collège Montpezat de Sens
Caroline Drouin, école G.Courteline de Saint Clément
Emmanuelle Ramboz-Lambert, école P.Bert de Sens
Élodie Delavay, animation Nature Ville de Sens
Linda Duciel, lycée St Étienne de Sens
Évelyne Ides, CDI du lycée St Étienne de Sens
Véronique Gandolfo, Centre Local de Documentation Pédagogique de Sens
Sandrine Rougagnou, service péri-scolaire de Sens
Jean-Jacques Carrier, personne ressource en sciences à Sens

Étaient excusés :
Marie-France Boulle, CCI de l’Yonne
Dominique et C. Crickboom, Centre de Sauvegarde des Oiseaux Sauvages
Daniel Loison, radio-club de l’Yonne
Christine Revy, lycée Janot de Sens
Gilles Vincent, lycée Janot de Sens

Voici les points qui ont été abordés :

- Madame Poifol-Ferreira  présente le  CCSTI  et  remercie  la ville  de Sens et 
l’inspectrice pour leur forte implication dans le village des sciences en 2009.

- Elle insiste pour que les fiches projets soient effectivement envoyées pour le 
30  avril  dernier  délai ;  celles-ci  peuvent  être  envoyées  par  courrier 
électronique à l’adresse suivante  isabelle.ferreira@ac-dijon.fr . Elle explique 
que  ces  projets  peuvent  obtenir  une  aide  financière.  Des  projets  ne 
nécessitant pas d’aide financière pourront bien sûr être déposés plus tard.

- Les responsables, en remplissant le questionnaire sur l’évaluation du projet, 
doivent songer à bien chiffrer les temps réels passés pour la préparation et la 
réalisation de  leur  action.  Le bilan  humain même s’il  est  parfois  difficile  à 
évaluer  est  très  important  afin  d’obtenir  les  coûts  réels  des  villages  des 
sciences et de montrer le travail important des participants.
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- L’inspectrice remercie pour leur implication l’ensemble des acteurs du village 
des sciences en 2009.  Elle  a  regretté  le  trop faible  nombre de projets  de 
classes élémentaires.

- Jean-Jacques Carrier présente un bilan détaillé du village des sciences ; celui-
ci est joint à ce courrier électronique pour information.

- Madame Véry annonce que le  village des sciences aura lieu les 22 et  23 
octobre 2010 à la Salle des Fêtes de la Ville de Sens.

- William Poujoulat annonce que l’année dernière il n’a pas reçu les informa-
tions concernant le village des sciences et qu’il en a été étonné.

- Beaucoup regrettent que les plaquettes régionales soient arrivées si tard. Ce 
support de communication régional sera revu cette année et devra paraître 
plus tôt.

- Il serait bon que les calicots puissent être affichés plus tôt (quinze jours avant 
le village des sciences).

- Une information plus visible serait souhaitable dans la ville.
- Il serait bon que le site Internet de la ville présente cette manifestation.
- Tous les collègues venant à l’espace scientifique pour des animations et tous 

les  collègues  venant  au  centre  de  ressources  pour  chercher  du  matériel 
devraient être informés plus directement.

- L’inspectrice pense faire un courrier plus incitateur aux collègues pour que les 
classes présentant une action soient plus nombreuses.

- William  Poujoulat  fera  passer  l’information  au  prochain  forum  des 
associations.

- En 2010, nous souhaitons plus de classes élémentaires et plus d’entreprises. 
Sur ce dernier point Madame Véry propose d’avoir des contacts avec certains 
entrepreneurs.

- Un projet «Questions de sciences» est en cours d’élaboration dans une école 
de Sens. Ce travail collaboratif via Internet entre les élèves et un chercheur a 
pour objectif de permettre à des élèves d'enquêter et de découvrir les thèmes 
et  les  travaux  de  l'actualité  de  la  recherche...   L’action  consiste  en  un 
parrainage d’un projet  scientifique d’élèves appartenant à une ou plusieurs 
classes par un chercheur ou un enseignant-chercheur à partir d’un thème. Le 
travail produit par les élèves est publié et archivé sur une base de données 
Internet.

- Madame Gandolfo propose une conférence sur le thème de la bioéthique ; 
des contacts sont en cours.

- Le lycée St Étienne va se lancer dans une action sur la diversité des pollens à 
Sens.

- Caroline Drouin et Emmanuelle Ramboz-Lambert pensent que leurs classes 
travailleront sur la biodiversité liée à l’eau dans le Sénonais.

- Le centre de ressources en sciences présentera une animation sur «Lumières 
et ombres»

- Le  service  péri-scolaire  proposera  un  travail  à  partir  d’origamis  et  de 
moulages. L’idée reste à affiner.

- Le club aquariophile pense présenter combien il est difficile de créer un milieu 
de vie.

- Le CLDP présentera une exposition à base de photos et une sitographie sur le 
thème de la biodiversité.
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- Jean-Jacques Carrier  annonce que le  radio-club de l’Yonne,  que Christine 
Révy  et  Gilles  Vincent  du  lycée  Janot  de  Sens  et  que  le  Centre  de 
Sauvegarde des Oiseaux Sauvages comptent bien participer cette année.

Un diaporama sur les deux derniers villages est projeté sur grand écran.
Un verre de l’amitié est servi en fin de réunion.

Jean Jacques Carrier
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