COLLECTIONS SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES
DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1

APPEL A PROJET
AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ANNÉE 2018-2019
Un partenariat Etablissements Scolaires – Service culturel de l’Université de Rennes 1

Depuis plusieurs années, l’Université de Rennes 1 accueille des classes des écoles élémentaires, collèges et lycées dans ses collections scientifiques au sein du campus universitaire de
Beaulieu.
Durant ces médiations, en s’appuyant sur les collections et conformément aux programmes scolaires, les élèves sont amenés à mettre en œuvre leur capacité d’observation, à se questionner, à
entrer dans une démarche d’investigation afin de se sensibiliser à l’approche scientifique. Ainsi,
les thématiques suivantes ont pu être abordées (liste non restrictive) : la classification animale,
reconnaître les plantes, les différentes roches, appréhender la mesure, initiation à la démarche
de l’artiste Mathurin Méheut…
Afin de rendre ces expériences encore plus profitables aux élèves, le service culturel de l’Université de Rennes 1 par le biais de cet appel à projet souhaite tisser des liens avec quelques
classes dans le cadre d’un partenariat annuel permettant un approfondissement du travail des
élèves. Le projet qui doit s’inscrire dans une démarche plus globale peut inclure une ou des
visites d’une ou de plusieurs collections.

Qui peut participer ?

L’appel à projet concerne une classe d’un établissement (école élémentaire, collège, lycée) avec
un enseignant référent. Si plusieurs classes d’un établissement souhaitent participer, seules
deux classes par établissement pourront être soutenues. La valorisation du travail effectué dans
le cadre de ce projet auprès des autres classes de l’établissement scolaire est cependant souhaitable. Nous estimons notre possibilité d’accueil sur un projet annuel à 2 classes par collection soit un maximum de 8 classes lauréates mais ce nombre est susceptible d’être modulé en
fonction des projets soumis à l’appel à projet.

Comment ?

Pour participer à l’appel à projet, il suffit de remplir le formulaire de candidature joint à l’appel
à projet et le faire parvenir avant le 30 janvier au service culturel de l’Université de Rennes 1.
Une réponse vous parviendra vers le 15 février..
Remarque : Les visites scolaires sont payantes sauf pour les écoles de la Ville de Rennes pour
qui le financement est pris en charge par la Ville. Sinon, le tarif est de 2,50 euros / élèves pour
la visite d’une ou de plusieurs collections (tarif 2018).

Notre ressource : le patrimoine et les collections de l’Université de Rennes 1

Le musée de géologie de l’Université de Rennes 1

L’Université de Rennes 1 abrite des collections scientifiques remarquables par leur qualité, leur
quantité (près de 1 300 000 objets) mais aussi et surtout par la palette des disciplines qu’elles
représentent : Géologie, Zoologie, Botanique, Instruments scientifiques, Archéologie, Livres anciens et manuscrits et Patrimoine artistique. Certaines de ces collections sont visibles au sein
du Campus universitaire de Beaulieu dans le cadre de visites guidées.
La collection de Zoologie conserve près de 150 000 objets (animaux naturalisés, squelettes
montés, …) datant de 1740 à nos jours, dont environ 4 000 sont présentés dans la galerie. Des
éponges jusqu’à la girafe, les principaux groupes sont représentés. Une autre collection phare
est celle de Botanique. Représentée par une serre de plantes tempérées, tropicales et subdésertiques, elle est complétée par 800 planches murales et des modèles de plantes démontables
de Brendel ainsi que 110 000 spécimens en herbier (algues, mousses, champignons et plantes
en tous genres). L’importante collection de Géologie présentée dans un espace muséal qui
regroupe 2 500 objets se partage entre minéraux, roches, fossiles et autres objets liés à l’histoire et au fonctionnement de la terre. Pour témoigner de l’innovation technologique à travers
les siècles, la collection d’instruments scientifiques montre un millier d’objets du 19e siècle et
3 000 contemporains.
Informations : https://bit.ly/AppelES

Atelier herbier dans une des salles de TP de l’Université de Rennes 1
En annexe 1 sont présentés quelques thèmes par collection susceptibles d’être développés
dans le cadre d’un projet établissement scolaire – service culturel. Cette liste est donnée à titre
indicatif mais n’est pas restrictive. Des projets interdisciplinaires s’appuyant sur plusieurs collections peuvent être proposés de même que des projets Art et Science, etc.

CRITERES DE SELECTION DES APPELS A PROJET
Le jury de sélection sera composé du personnel de l’équipe collection de l’université et de personnels de la Maison pour la Science en Bretagne. Il se basera sur les critères suivants pour
étudier les projets déposés :
1 – Cohérence du projet avec la ressource représentée par les collections scientifiques
2 – Implication de la classe et de l’enseignant dans la mise en œuvre du projet, évaluée au regard du descriptif du projet et des objectifs établis dans le formulaire de candidature
3 – Adéquation du projet de la classe avec les programmes scolaires et le projet d’établissement
4 – Originalité

PLANNING 2019
- Mise en ligne de l’appel à projet en décembre 2018
sur le site : https://bit.ly/AppelES
- Date limite de réception des candidatures : 30 janvier 2019,
par mail reservationscolaire-collections@univ-rennes1.fr
- Jury de sélection : courant février 2019 ; La liste des projets retenus sera mise en ligne 		
sur le site https://bit.ly/AppelES à partir du 15 février.
- Mise en œuvre à partir de janvier 2019 jusqu’à la fin de l’année scolaire.

