
   
 

Le Grand Palais : accueil de classes pour la COP 21 ,  
en lien avec l’Enseignement supérieur et la recherc he 

 
 

 
 
 
Objet :  Accueil de groupes scolaires au sein du pavillon « La Recherche se mobilise pour le climat » 
dans le cadre de l’exposition Venez vivre l’expérience climat, programmée au Grand Palais du 4 au 
10 décembre 2015. 
 
 

1. Le pavillon« La Recherche se mobilise pour le cl imat » 
 
Du 4 au 10 décembre 2015, l’exposition Venez vivre l’expérience climat sera présentée au 
Grand Palais à Paris dans le cadre de l’accueil de la conférence des Nations unies sur le 
changement climatique– COP21. 
 
À cette occasion, des parcours pédagogiques seront organisés sur le pavillon « La Recherche 
se mobilise pour le climat » pour les classes de co llèges et de lycées généraux, 
technologiques et professionnels qui voudront s’y i nscrire.  
 
Ce  pavillon est proposé par la direction générale de la recherche et l’innovation (DGRI) du ministère 
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui s’est associée à quinze 
organismes de recherche afin de promouvoir le rôle de la recherche scientifique sur la question des 
changements climatiques. 
 
Les travaux de recherche sur ce sujet seront ainsi valorisés et feront l’objet d’un parcours 
pédagogique qui permettra de comprendre les enjeux actuels liés aux changements climatiques ainsi 
que de découvrir les solutions imaginées par les chercheurs pour faire face à ces changements.  
 
Cette exposition vise à favoriser les rencontres entre les différents publics, dont les jeunes et leurs 
enseignants, la recherche scientifique et la société civile (associations, collectivités territoriales,  
entreprises, artistes, etc.) à travers un dispositif de médiation inédit présentant les solutions concrètes 
imaginées par ces différents acteurs afin de faire face aux changements climatiques. 
 

2. Inscriptions 
 
19 créneaux sont proposés sur le pavillon « La Rech erche se mobilise pour le climat » à des 
classes de collèges et de lycées afin de bénéficier  de parcours pédagogiques. Les groupes 
scolaires qui auront réservé pourront visiter le pa villon en compagnie de scientifiques, qui 
commenteront l’exposition tout en échangeant avec l es élèves et les enseignants. Pour toute 
information relative aux inscriptions des groupes s colaires, veuillez contacter Juliette Fabris à 
l’adresse suivante : 
 

juliette.fabris@recherche.gouv.fr 
 

 
 



Déroulement de la visite : 
 

• Accueil et présentation du pavillon « Recherche » par le coordinateur scolaire (5 min) ; 

• Prise en charge par un chercheur et visite des quatre espaces thématiques : présentation des 

objets scientifiques et des solutions (1h) ; 

• Fin de la visite – possibilité des élèves de laisser un mot dans le livre d’or (5 min). 

 

En complément du parcours de visite scolaire organi sé par le ministère sur le pavillon « La 
Recherche se mobilise pour le climat », un autre it inéraire dédié aux groupes scolaires est 
également disponible pour une visite complète de l’ exposition Venez vivre l’expérience climat . 
De plus amples renseignements sur ce parcours seron t prochainement disponibles aux 
adresses suivantes :  
 

http://www.solutionscop21.org/fr/programme/  

 
http://www.solutionscop21.org/fr/scolaires/  

 

 

3. L’accueil des scolaires sur le pavillon « La Rec herche se mobilise pour le climat » 
 
Les grands thèmes retenus (planète, alimentation, santé et modes de vie) seront illustrés par trente-
deux solutions consultables sur des iPads, ainsi que par une collection d’objets scientifiques qui 
seront présentés au public par des chercheurs, à l’occasion de rencontres organisées au sein du 
pavillon. Par ailleurs, de nombreuses conférences auront également lieu dans le cadre de l’exposition 
Venez vivre l’expérience climat. 

 
En semaine, quatre créneaux par jour d’une durée d’une heure et dix minutes sont proposés au public 
scolaire (sauf le vendredi 4 décembre) : 
 

- vendredi 4 décembre  : 10h30-11h40, 13h30-14h40, 14h50-16h00  

- lundi 7 décembre  : 10h30-11h40, 13h30-14h40, 14h50-16h00, 16h10-17h20 

- mardi 8 décembre  : 10h30-11h40, 13h30-14h40, 14h50-16h00, 16h10-17h20 

- mercredi 9 décembre  : 10h30-11h40, 13h30-14h40, 14h50-16h00, 16h10-17h20 

-  jeudi 10 décembre  : 10h30-11h40, 13h30-14h40, 14h50-16h00, 16h10-17h20 

 
Ces créneaux seront accessibles sur réservation exc lusivement.  
Le nombre de créneaux disponibles étant limité, les  inscriptions seront traitées par ordre de 
réception.  
 

 


