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Titre du projetTitre du projetTitre du projetTitre du projet    : : : : LaLaLaLa    maisonmaisonmaisonmaison    durable,durable,durable,durable,    hierhierhierhier    etetetet    aujourdaujourdaujourdaujourd’’’’hui,hui,hui,hui,    auauauau    MuséeMuséeMuséeMusée    desdesdesdes    MaisonsMaisonsMaisonsMaisons    

comtoisescomtoisescomtoisescomtoises        

Public ciblePublic ciblePublic ciblePublic cible    ::::    enseignantsenseignantsenseignantsenseignants        

Type d’actionType d’actionType d’actionType d’action    ::::    Formation développement durableFormation développement durableFormation développement durableFormation développement durable    

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    ::::    RectoratRectoratRectoratRectorat    

    

ActionActionActionAction    ::::    montage de deux journées de formation par an depuis 2006montage de deux journées de formation par an depuis 2006montage de deux journées de formation par an depuis 2006montage de deux journées de formation par an depuis 2006    

JournéeJournéeJournéeJournée    niveauniveauniveauniveau    1111 : visite du musée, de ses maisons, de sa gestion durable et 

approfondissement sur la culture biologique des jardins et espaces verts. Montrer comment 

le lieu, le climat et le mode de vie ont conditionné l'habitat d'hier, comment la révolution 

industrielle et surtout les trente glorieuses ont bouleversé cette logique et pourquoi les 

effets de ce bouleversement sur la planète imposent une nouvelle logique et un habitat plus 

durable.  

 

JournéeJournéeJournéeJournée    niveauniveauniveauniveau    2222    :::: approfondissement d'une notion liée à une manière d'habiter durable. 

Le musée a ainsi organisé les formations sur les thèmes suivants : l'éclairage, l'eau, les 

matériaux de construction sains, jardinage écologique et alimentation saine. Le prochain 

thème sera la qualité de l'air intérieur (avril 2014). 

 

But de la démarcheBut de la démarcheBut de la démarcheBut de la démarche    : : : :     

Montrer aux enseignants que le musée est un support pour l'éducation à l'environnement 

pour un développement durable et qu'ils peuvent venir avec leurs élèves pour y traiter des 

sujets s'y rapportant. Comment intégrer une visite du musée aux contenus des différents 

programmes disciplinaires et des enseignements d'exploration ? 

IntérêtIntérêtIntérêtIntérêt    ::::    

Changer l'image du musée auprès des prescripteurs 

Faire venir des enfants dans le cadre scolaire pour leur donner accès à cette éducation à 

l'environnement 

Nom de la structureNom de la structureNom de la structureNom de la structure    ::::    MuséeMuséeMuséeMusée    dededede    pleinpleinpleinplein    airairairair    desdesdesdes    MaisonsMaisonsMaisonsMaisons    comtoisescomtoisescomtoisescomtoises    

Statut juridiqueStatut juridiqueStatut juridiqueStatut juridique    ::::    Syndicat mixteSyndicat mixteSyndicat mixteSyndicat mixte    

ContactContactContactContact    ::::    marie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.commarie.spinelli.flesch@gmail.com    

Rencontres Rencontres Rencontres Rencontres 

Professionnelles Professionnelles Professionnelles Professionnelles     
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