Appel de projet pour un parcours « Femmes et culture scientifique »
La Bulle – Médiathèque de Mazé propose un parcours culturel à l’occasion de l’anniversaire de la
naissance de Marie Curie, le 7 novembre 1867 et dans le cadre de la saison 2017-2018 de la
médiathèque ayant pour thèmes « Les femmes ». Au cours de cette année anniversaire, La Bulle
souhaite partager le parcours exceptionnel de cette femme historique avec quatre classes
d’adolescents de Maisons Familiales Rurales et/ou de collèges du territoire. Lors de ce parcours, et
en lien avec la saison de La Bulle, les élèves découvriront l’évolution de la place de la femme dans la
société et notamment dans le milieu scientifique, encore très masculin aujourd’hui.

Le programme
 Sciences et Histoire : Marie Curie
Introduction à la thématique des femmes et de la culture scientifique avec un focus autour de Marie
Curie dont nous célèbrerons les 150 ans. À cette occasion, plusieurs publications récentes sur cette
femme Prix Nobel seront présentées (bandes dessinées, romans, documentaires…).
Date à fixer / à La Bulle – Médiathèque de Mazé

 Sciences et bande dessinée
Projection de quelques épisodes de la série mêlant bande dessinée et sciences « Tu mourras moins
bête », proposée par Arte également disponible sur support papier. Dans cet animé, Le Professeur
Moustache et son assistant Nathanaël s’associent pour expliquer les phénomènes scientifiques du
quotidien. L’auteure de ces deux personnages, Marion Montaigne, y aborde la science sous un angle
humoristique, mais toujours dans un souci d'exactitude scientifique et une certaine pédagogie. Les
élèves pourront ainsi voir comment le média bande dessinée peut être utilisé pour vulgariser et
diffuser la science.
Date à fixer / à La Bulle – Médiathèque de Mazé

 Être scientifique aujourd’hui - Partenariat avec Terre des Sciences
Les collégiens rencontreront un scientifique « d’aujourd’hui ». Il (ou elle)
viendra leur présenter son travail, les recherches en cours et échanger
ensemble.
L’association Terre des Sciences est un Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle qui développe au quotidien des actions et activités
autour de la culture scientifique. Avec des expositions, mallettes pédagogiques
et rencontres de diverses formes (conférences, ateliers, rencontres scolaires…)
elle vise un public très large (élèves, professionnels, grand public).
Date à fixer / en classe


Résidence d’une auteure de bande dessinée
La bande dessinée est un milieu très masculin où les femmes s’affirment
petit à petit. Elles représentent d’ailleurs 12,6% des auteurs. Le « collectif
des créatrices de bande dessinée contre le sexisme » et l’association
« Artemisia : pour la promotion de la bande dessinée féminine » en sont
la preuve. Ils cherchent au quotidien à lutter pour l’égalité homme-femme
dans la société.
Chloé Wary viendra échanger et partager avec les adolescents autour du
thème des femmes.
La résidence donnera également lieu à une rencontre grand public sur
l’œuvre, le parcours et le travail de l’auteure. En amont de cette soirée,
une exposition aura fait découvrir les publications de l’artiste.
Date à fixer /à La Bulle – Médiathèque de Mazé / pour les scolaires



L’objet scientifique, conservation d’un patrimoine - Rencontre animée par
le service des publics de la DAMM
Les musées de France regorgent d’objets scientifiques, quel intérêt de les
conserver ? Que nous racontent-t-ils ? Les élèves prennent la place d’un
conservateur de musée et tentent de deviner la fonction d’origine de ces objets
issus des collections XIXe du musée Joseph-Denais de Beaufort-en-Anjou et du
musée d’Art et d’Histoire de Baugé-en-Anjou.
Date à fixer / au musée, en classe ou à La Bulle – Médiathèque de Mazé

 Sciences et patrimoine : visite de l’hôtel- Dieu et l’apothicairerie de Baugé
L’hôtel-Dieu de Baugé renferme un trésor scientifique précieux, une ancienne
pharmacie de 1675 comportant plus de 600 pots dans un mobilier et un décor
unique. Que nous enseignent ces objets et cet hôpital ? La médiatrice du
château accompagne les élèves dans la découverte de cette médecine et du soin
au XVIIe siècle.
Date à fixer / à Baugé

