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Le laboratoire des 8-15 ans 
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Offre de formation continue en sciences pour les 

enseignant.es du premier degré 
2022-2023 

 
 
 

6 formations indépendantes :  
Volcans/Séismes (cycle3) 3h 

Météorologie/Climat (cycle3) 6h  
La matière (cycle2) 3h  

Chimie à l’école (cycle3) 3h 
Astronomie (cycle3) 6h 

Biodiversité aquatique et cycle de l’eau domestique (cycle2+3) 6h 
 

 
Chacune de ces formations est en lien avec les programmes et vise 2 objectifs : faire un point 
sur les connaissances théoriques nécessaires à la maitrise du sujet, et donner des exemples 
concrets d’expérimentations et d’exploitations didactiques. L’accent est toujours mis sur la 
démarche d’investigation scientifique au travers de mises en situation. Aucune formation 
scientifique préalable n’est requise.  
 
Lieu de formation : La MISS, Bât 204, Faculté des sciences à Orsay (91)  
 
Horaires et dates : le mercredi de 9h à 12h. Les dates sont indiquées pour chaque formation  
 
Inscription obligatoire via :  https://forms.gle/2Ev4Xx3YVCiQMaw56 
 
Contact pour des compléments d’information : formation.miss@universite-paris-saclay.fr 

 
  

https://www.google.com/maps/place/MISS+-+B%C3%A2t+204/@48.6995748,2.1694163,18z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x47e5d5ff6152f001:0x17d911a8a9e6c379%212sParis+Sud+Orsay%218m2%213d48.698431%214d2.1713638%213m4%211s0x0:0xb786aff846384c1a%218m2%213d48.6995591%214d2.169725
http://www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr/
http://www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr/
https://forms.gle/2Ev4Xx3YVCiQMaw56
mailto:formation.miss@universite-paris-saclay.fr


 
 

MISS, Bât. 204, Campus de la Faculté des Sciences, Université Paris-Saclay, 91 405 Orsay cedex 
http://www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr 

2 
 

 
 
 

18 janvier 2023 : Volcans : enseigner les phénomènes géologiques traduisant 
l’activité interne de la Terre en Cycle 3. (3h). 
Formatrice : Alice Aléon-Toppani, Maitre de conférences en astrophysique, impliquée dans le parcours 
MEEF 1er degré de l’Université Paris-Saclay. 
 
Lien avec les programmes/Thème : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Attendus de fin de cycle : Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre 
 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 
-> Modélisation des différents types d'éruptions volcaniques, modélisation de la formation du cône 
volcanique 
-> Etude des volcans français en métropole et dans les DROM 
-> Exemple d’analyse de documents historiques ou d’actualité portant sur les risques sismiques et/ou 
volcaniques 
 
 

25 janvier et 8 février 2023 Météo/Climat : enseigner les phénomènes 
traduisant l’activité externe de la Terre en cycle 3. (2X3h) 
Formatrice : Alice Aléon-Toppani, Maitre de conférences en astrophysique, impliquée dans le parcours 
MEEF 1er degré de l’Université Paris-Saclay. 
 
Lien avec les programmes/Thème : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Attendus de fin de cycle : Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre 
 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 
-> Travailler avec l’aide de documents d’actualité (bulletins et cartes météorologiques). 
-> Réaliser une station météorologique 
-> Exploiter les outils de suivi et de mesures que sont les capteurs (thermomètres, baromètres…). 
 
 

1er février 2023 Enseigner la matière en cycle 2 (3h) 
Formatrice : Séverine Martrenchard, chercheuse CNRS, enseignante en sciences au master MEEF 1er 
degré de l’université Paris-Saclay 
 
La formation aura un double objectif : 
- une mise au point des connaissances à détenir sur la matière afin de pouvoir être à l’aise dans son 
enseignement en classe. Cet enseignement sera accessible à tous, sans formation scientifique 
préalable nécessaire. Il permettra de formaliser les notions scientifiques qui sous-tendent les données 
observables des élèves (comment définir correctement les états de la matière, étude des changements 
d’états de la matière, propriétés des gaz, de l’air en particulier, application au grand cycle de l’eau). 
- des propositions de transpositions didactiques faciles à mettre en œuvre en classe, s’appuyant sur la 
démarche d’investigation scientifique. La facilité de se procurer le matériel et la diversité des 
expériences simples et sans danger permet vraiment la mise en œuvre d’expériences en classe pour 

https://www.google.com/maps/place/MISS+-+B%C3%A2t+204/@48.6995748,2.1694163,18z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x47e5d5ff6152f001:0x17d911a8a9e6c379%212sParis+Sud+Orsay%218m2%213d48.698431%214d2.1713638%213m4%211s0x0:0xb786aff846384c1a%218m2%213d48.6995591%214d2.169725
http://www.miss-psaclay.universite-paris-saclay.fr/
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poser des bases solides de la démarche d’investigation (émission d’hypothèses, vérification 
expérimentale, interprétation des résultats, comparaison entre groupes, etc.) 
 
Lien avec les programmes/Thème : Questionner le monde / qu’est-ce que la matière ? 
 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève 
-Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 
-Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne. 
-Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état solide.  
-Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 
-Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air) 

 
 
15 février 2023 Mettre en place des ateliers de chimie en cycle 3 (3 heures) 
Séverine Martrenchard, chercheuse CNRS, enseignante en sciences au master MEEF 1er degré de 
l’université Paris-Saclay 
 
Les ateliers de chimie sont idéaux pour mettre en place une démarche expérimentale et suscitent 
souvent beaucoup d’enthousiasme de la part des élèves. Ils permettent aussi lors de prolongements 
d’aborder la compétence « adopter un comportement éthique et responsable ». 
 
Le but de cette formation est de proposer des ateliers simples à mettre en place en classe, sans danger 
et ne nécessitant que des produits de tous les jours faciles à se procurer.  
Chacun de ces ateliers permettra d’aborder une notion simple de chimie, en lien avec le programme 
de cycle 3 sur la matière : « Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle 
macroscopique ».  
A titre d’exemple : savoir si une solution est acide (à l’aide d’indicateurs colorés naturels), séparer les 
constituants d’un mélange (colorants des sirops ou des bonbons par exemple), comprendre le 
fonctionnement des « stylos à friction », réaliser quelques expériences de « cuisine moléculaire », faire 
« pousser » des cristaux à partir d’une solution, etc.  

 
 
15 et 22 mars 2023 Enseigner l’astronomie en cycle 3 (2X3 heures) 
Formatrice : Séverine Martrenchard, chercheuse CNRS, enseignante en sciences au master MEEF 1er 
degré de l’université Paris-Saclay 
 
Lien avec les programmes/Thème : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
Attendus de fin de cycle : Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie 
terrestre. 
 
Exemples de situations, d’activités et de ressources pour l’élève : 
-> Décrire et mettre en évidence les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance 
jour-nuit, autourdu Soleil et cycle des saisons).  
-> Situer la Terre dans le système solaire. 
-> Utiliser/construire des maquettes 
 
 

https://www.google.com/maps/place/MISS+-+B%C3%A2t+204/@48.6995748,2.1694163,18z/data=%214m12%211m6%213m5%211s0x47e5d5ff6152f001:0x17d911a8a9e6c379%212sParis+Sud+Orsay%218m2%213d48.698431%214d2.1713638%213m4%211s0x0:0xb786aff846384c1a%218m2%213d48.6995591%214d2.169725
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12 et 19 avril 2023 Biodiversité aquatique et cycle de l’eau domestique - cycle 

2 et cycle 3 (2X3h) 
Formatrices : Alice Aléon-Toppani, Maitre de conférences en astrophysique, impliquée dans le 

parcours MEEF 1er degré de l’Université Paris-Saclay. et Hélène Courvoisier, Maitre de conférences en 

biologie, impliquée dans les parcours MEEF (1er degré, Capes, Agrégation SVTSTU) de l’université 

Paris-Saclay.  
 
 
La formation aura un double objectif : 
- une mise au point des connaissances à détenir sur l’eau (cycle, retraitement, qualité) et la biodiversité 
aquatique (échantillonnage dans une mare, description, adaptations, utilisation en classification et 
écologie) afin de pouvoir être à l’aise dans son enseignement en classe. Cette formation propose une 
approche transversale et intégrative de notions du programme de sciences de la vie et de la Terre avec 
des mises en situation en salle et sur le terrain. Cet enseignement sera accessible à tous, sans formation 
scientifique préalable nécessaire.  
Cette formation transdisciplinaire est particulièrement adaptée pour accompagner un projet 
pédagogique autour d’une mare. 
- des propositions de transpositions didactiques faciles à mettre en œuvre en classe, s’appuyant sur la 
démarche d’investigation scientifique (ex. traitement de l’eau et/ou observation de la biodiversité 
dans l’eau comme indicateur de qualité). 
 
Lien avec les programmes/Thèmes : La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
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