
MÉDIATION DES SCIENCES 
EN BIBLIOTHÈQUE

Mardi 8 mars 2022



Poursuite des échanges sur la 
médiation scientifique en 

bibliothèque
Pause

Atelier
Création d’une 
animation sur la 

biodiversité

Fin de la 
journée

16h30

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Présentations et retours 
d’expériences

Pause

Compléments de 
S[cube] sur la 

médaition
scientifique

Pause 
déjeuner

9h30 12h30

13h30



NOS RÈGLES DE VIE

• Respect et écoute de chacun.e

• Confidentialité

• Respect des horaires

• Téléphones en veille

• « Frigo »



RETOURS D’EXPÉRIENCES



THÈMES

• Science fiction

• Archéologie

• Biomimétisme

• 5 sens

• Espace

• Fake-news

• Tangram

• Police scientifique

• Sommeil

• Graines / Jardin

• Alimentation

• Vie dans l’Univers

• Eau

• Technique

• Sciences participatives

• Cinéma



TYPE D’ACTION

• Exposition illustration

• Exposition interactive

• Exposition panneau + manipulations

• Table ronde artiste / scientifique

• Ciné-débat

• Conférence débat

• Rencontre

• Grainothèque

• Blindtest olfactif

• Escape game

• Atelier

• Atelier manipulatoire

• Atelier créatif

• Jeux

• Autour des livres, contes, histoires



ACTEURS MOBILISÉS

• L’équipe de la médiathèque

• Scientifiques

• Doctorants

• INRAP / CNRS/ Génopole / CEA

• Université Paris Saclay

• Journaliste

• Animateurs scientifiques

• Petits Débrouillards

• A fond la Science

• MISS

• Maisons de l’environnement

• Communauté d’agglomération (Paris Saclay, Cœur d’Essonne)

• Département 91

• MESRI

• MDE

• Musées

• Morphée

• Association « environnement »

• AFA

• Cinéma

• Théâtre

• Modélisme



PUBLICS

• Adultes

• Enfants

• Prison



COMPLÉMENTS SUR 
LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE



LA CSTI, QU’EST 
CE QUE C’EST ?

• Définition de l’AMCSTI (Association des musées 

de culturel scientifique, technique et industrielle) : 

« Elle fait partie de la culture au sens large, doit 

permettre au citoyen de comprendre le monde dans 

lequel il vit et de se préparer à vivre dans celui de 

demain. En développant l’information et la réflexion 

des publics sur la science et ses enjeux, en favorisant 

les échanges avec la communauté scientifique, en 

partageant les savoirs, en éduquant à une citoyenneté 

active, elle inscrit la science dans la société »



APPLICABLE À 
TOUS LES 
DOMAINES
SCIENTIFIQUES



ET LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE ?

Des acteurs différents

Créer des liens entre le monde scientifique et la société 

Des approches et des pratiques différentes



ACTIONS DE 
MÉDIATION 

SCIENTIFIQUE, 
TECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE

(LISTE NON EXHAUSTIVE)



EXEMPLES D’ACTIONS EN MÉDIATHÈQUE

• Débats

• Jeux de société / escape game

• Programmation régulière 

• Ateliers 

• Mettre en avant des MOOCs de sciences

• Expositions

• Spectacles



DES APPROCHES DIFFÉRENTES 
COMPLÉMENTAIRES

• Partager des connaissances

• Mêler les sciences à d’autres médias / disciplines culturelles ou ludique

• Créer des espaces de dialogue, d’échange et de débat entre les scientifiques et citoyens

• Initier à la démarche scientifique

• Encourager les pratiques autodidactes (je teste, j’observe, j’améliore)



COMPÉTENCES À MOBILISER

Médiation 

scientifique

Source :  Le référentiel du médiateur.rice scientifique - ESTIM



COMPÉTENCES À MOBILISER

Médiation 

scientifique

Enrichir ses 

connaissances

- Enrichir ses connaissances en 

sciences et techniques

- Enrichir ses connaissances sur les 

publics cibles

- Enrichir ses connaissances sur son 

secteur d’activité

- Organiser sa veille d’information 

scientifique

- Faire évoluer ses pratiques de 

médiation

Source :  Le référentiel du médiateur.rice scientifique - ESTIM



COMPÉTENCES À MOBILISER

Médiation 

scientifique

Gérer des 

projets de 

médiation

- Définir un projet

- Coordonner les acteurs autour du 

projet

- Coordonner les actions d’un 

projets

- Communiquer autour du projet

- Evaluer le projet

Enrichir ses 

connaissances

Source :  Le référentiel du médiateur.rice scientifique - ESTIM



COMPÉTENCES À MOBILISER

Médiation 

scientifique

Gérer des 

projets de 

médiation

Concevoir 

des 

médiations

Enrichir ses 

connaissances

- Prendre en compte les publics

- Définir des objectifs de la 

médiation

- Développer les contenus de la 

médiation

- Construire les outils et supports

- Elaborer un contenu pédagogique 

- Créer des formes de médiations 

innovantes et participatives

Source :  Le référentiel du médiateur.rice scientifique - ESTIM



COMPÉTENCES À MOBILISER

Médiation 

scientifique

Gérer des 

projets de 

médiation

Concevoir 

des 

médiations

Animer 

des 

médiations

- Adapter ses contenus aux publics

- Favoriser les échanges

- Adapter sa posture

- Accompagner les publics

- Assurer les aspects matériels de la 

médiation

Enrichir ses 

connaissances

Source :  Le référentiel du médiateur.rice scientifique - ESTIM



TYPOLOGIES D’ACTEURS

Animation scientifique 
et éducation populaire

Planétarium

Fab lab et tiers lieu

Bibliothèque, archives et 
centre de ressources/de 

documentation

Jardin 
botanique et 
arboretum

Prestataire 
de services

Entreprise, cluster, 
pôle de compétitivité

Parc naturel régional ou 
national, maison de la 

nature/de l’environnement

Autres acteurs (dont 

enseignement hors 
enseignement supérieur 
et centre technique, de 
diffusion technologique)

Centre de sciences, 
CCSTI

Musée

Site patrimonial /architectural / 
industriel, centre 

d’interprétation, maison 
historique

Établissement 
d’enseignement 
supérieur et de 

recherche 

Patrimoine 
vivant « animal »

Source : LES CHIFFRES-CLÉS DES ACTEURS DU PCSTI EN France en 2019, Enquête réalisée par l’Ocim, 

https://fr.calameo.com/read/005777060eedc39ee008a

https://fr.calameo.com/read/005777060eedc39ee008a


ACTEURS 
LOCAUX 

(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Source : 

https://utils.ocim.fr/cartes/

acteursPCSTI/

Mon Ile de science : 

https://moniledesciences.s

martidf.services/

https://utils.ocim.fr/cartes/acteursPCSTI/
https://moniledesciences.smartidf.services/


ZOOM SUR L’ESSONNE
• Université Paris-Saclay

• Université d’Evry

• Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux sciences (MISS)

• Jardin botanique de Launay

• Fablab Digiscope, Fabulab 91,  SénartLAb,  Fab’Allen, etc.

• Musée français de la photographie (Bièvres)

• S[cube] – Partageons les sciences

• Akénium

• Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales, 

aromatiques et industrielles

• Parc régional gâtinais

• Réserve géologique d’Essonne

• Maisons de l’environnement

• Collectif Culture Essonne

• SIANA

• Ile de Science

• Généthon – école de l’ADN

• + les associations nationales (Les Petits Débrouillards, Planète 

Science, Les Savants Fous, etc)



+ LES ÉVÉNEMENTS DE CSTI

Janvier Février Mars

Semaine du 

Cerveau

Avril

Mai

Fête de la Nature

Juin

Journées 

européennes de 

l’archéologie

Juillet Août

Septembre

Semaine du

développement 

durable

Octobre

SIMS

Fête de la 

Science

Novembre Décembre



+ LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Janvier

Nuit de la lecture

Février Mars

Semaine du 

Cerveau

Avril

Mai

Fête de la Nature

Juin

Journées 

européennes de 

l’archéologie

Juillet

Partir en Livre

Août

Septembre

Semaine du

développement 

durable

Octobre

SIMS

Fête de la 

Science

Novembre

Mois du film 

documentaire

Décembre



+ LES ÉVÉNEMENTS LOCAUX

Portés par les communautés d’agglomération : 

Clics et déclics par la communauté d’agglomération Paris Saclay

Prix du livre scientifique

Portés par des acteurs de culture scientifique : 

Collectif Culture Essonne : La Science de l’Art

Portés par les communes : 

Festivals de transition écologique

http://sciencedelart.fr/


MON ILE DE SCIENCES



CONTACTER DES SCIENTIFIQUES

• En passant par les services communication des  : 

• universités : Paris Saclay / Evry / Versailles – Saint –Quentin / Paris

• Grandes écoles : ENS / Polytechnique / AgroParisTEch / … 

• En passant par les services communication des instituts de recherche selon leurs 

spécialités

• plusieurs disciplines : CNRS, CEA

• Spécialisés : INRAE, INRIA, INRAP, INSERM, IRD, IFREMER, INED

• Contact direct : l’adresses mail d’un scientifique est très souvent accessible sur la 

page internet de son laboratoire de rattachement



CHERCHER DES RESSOURCES ?

• Auprès de réseaux d’acteur de la culture :

• Annonces de l’Amcsti : https://www.amcsti.fr/fr/diffusez-vos-annonces/?type=achat-location

• Annonces de l’Ocim : https://ocim.fr/repertoires/

• Mon ile de science

• Auprès des acteurs de la CSTI  (par exemple) :

• S[cube] : https://location.partageonslessciences.com/

• Centre sciences : https://www.centre-sciences.org/nos-ressources

• ASTS (malles et expos panneaux) : http://asts.paris/expositions-en-location-avec-ou-sans-un-mediateur/

• Espace des sciences de Rennes (expos) : https://www.espace-sciences.org/prets-expositions

• Services sciences & société des université

• Des ressources en ligne : 

• Jouer à Débattre, l’Arbre des connaissances : https://jeudebat.com/

• Escape Game, Délires d’encre : https://deliresdencre.org/offres

https://www.amcsti.fr/fr/diffusez-vos-annonces/?type=achat-location
https://ocim.fr/repertoires/
https://location.partageonslessciences.com/
https://www.centre-sciences.org/nos-ressources
http://asts.paris/expositions-en-location-avec-ou-sans-un-mediateur/
https://www.espace-sciences.org/prets-expositions
https://jeudebat.com/
https://deliresdencre.org/offres


SE FORMER…

https://www.estim-mediation.fr/les-formations/toute-notre-offre-de-formation/catalogue-des-formations-2022/
https://www.enssib.fr/l-offre-de-formation/formation-tout-au-long-de-la-vie
http://www.lecturejeunesse.org/nos-formations/
https://ocim.fr/formations-continues/


ORGANISER SA VEILLE SCIENTIFIQUE

• Suivre les parutions des instituts de recherche : 

• CNRS : Carnets de Sciences / CNRS Le journal (en ligne)

• INRAE : Ressources

• Université Paris Saclay : 

• CEA : CEA SCOPE

• INSERM : Inserm, le magazine

• Presse de spécialisée 

• Science et avenir

• Suivre des comptes Twitter (exemple):

• @bibliothequeBSI (Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie)

• @LaTacfi

• @leblob (Espace numérique d’actualités de la Cité des Sciences et de l’Industrie)



QUELS OBJECTIFS POUR UNE MÉDIATION
SCIENTIFIQUE ?

• Obtenir une interactivité importante entre publics et intervenants

• Le public trouve du plaisir et susciter de l’intérêt afin que le participant devienne médiateur à son tour

• Rendre la science attractive et accessible

• Le public apprend/comprend quelque chose

• Le nombre de participants est + important que prévu

• Valoriser les fonds de la médiathèque

• Attirer de nouveaux publics

• Développer des partenariats

• Créer des moments d’animation intergénérationnels

• S’exporter hors les murs

• Changer l’image de la médiathèque


