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PROGRAMME  
 
Mercredi 6 février 2019  
 

Centre de ressources du Musée national de l’Education  
 6 rue de Bihorel – 76000 Rouen 

Metro Beauvoisine -  Attention il s’agit des réserves du Musée, pas du Centre 
d’expositions. 

 
8h45 – Accueil café  
9h15 –  Mot d’accueil – CAMPAGNOLLE, Delphine – Directrice du Musée national 
d’Education  
9h25 – Conférence inaugurale – SELOSSE, Marc-André - Professeur au Museum 
National d’Histoire Naturelle -  Responsable de l'Equipe Interactions et Evolution 
Végétale et Fongique 
 

Président de séance – Bénédicte PERCHERON, docteur en histoire et membre du 
comité scientifique de l’exposition « Belles plantes ! » 

 
9h45 – ROMERO-PASSERIN, Elena - Doctorante, Université de Saint-Andrew, 
Ecosse.  
Plus qu’un « livre vivant » : le rôle des jardins botaniques dans l’enseignement 

dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
 

10h05 -  EGGINGER, Johann-Günther - Maître de Conférences à l'Université 
d'Artois 
« Pourvu qu’ils restent à la campagne ! » L’enseignement de la botanique dans 

les écoles normales en France : emporter des connaissances utiles et 
combattre les préjugés (XIXe-XXe siècles) 

 
10h25 – QUESTIONS / DISCUSSION  
 
10h35 – PAUSE CAFE  
10h45 - FABRI, Régine - Gestionnaire scientifique - Chef de service bibliothèque du 
jardin botanique de Meise (anciennement Jardin botanique national de Belgique) 

La boîte d'herborisation, équipement professionnel et matériel de 
l'enseignement, de son heure de gloire à son obsolescence 

 
11h05 - TESSIER, Florence  - Conservatrice des bibliothèques – Museum National 
d’Histoire Naturelle 

Herbiers en tissus de Marie Fortier 
 

11h25 - VALQUE REDDE, Isabelle- Professeure-documentaliste certifiée, formatrice 
LIGER-MARTIN, Jocelyne Professeure de SVT, formatrice pur le premier et second 
degré  

L’herbier un objet patrimonial scientifique et scolaire 
 

11h45 - BEUVE, François-Xavier - Docteur en Sciences de l'éducation (didactique 
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des Sciences de la Vie et de la Terre), Master en Biologie 
Intérêt de la dissection d'une fleur de tulipe, à l'école élémentaire, au sein d'un 

dispositif didactique ayant trait à la reproduction végétale 
 
12h05 – QUESTIONS / DISCUSSIONS 
 
12h30 PAUSE REPAS – Se reporter à la fiche d’inscriptions pour s’inscrire aux 
repas.  
 
 
 
Président de séance– J.-G. Egginger , Maître de Conférences à l'Université d'Artois, 

membre du comité scientifique de l’exposition « Belles plantes ! » 
 
14h - ROBIN, Nicolas - Professor/Doctor - Institute for Science Teacher Education 
University of Teacher Education St.Gallen – Suisse -   

Object-based science education botanical artefacts and material culture in 
education 

14h20  - MICHEL, Aurélie - Maître de Conférences en Arts et Sciences de l'art 
Université de Lorraine 
Les modèles de fleurs et de fruits de Léopold et Rudolf Blaschka : l’exactitude 

scientifique de plantes saisies par le verre 
 
14h40 - QUESTIONS / DISCUSSION 
 
15h00- JELLES, Henneke Hortus botanicus Leiden, University of Leiden, The 
Netherlands (à partir d’un travail mené avec CORNET, Germaine et 
SCHOLLAARDT, Christel - Naturalis Biodiversity Centre)  

From wax fruit models to the Discovery Passport 
15h20 - GENTILHOMME, Lila - Master 2 - Université de Strabourg  

Matérialité et sensibilité, les modèles pédagogiques dans les collections 
strasbourgeoises au XIXe 

 
15h40 - QUESTIONS / DISCUSSION 
16h – PAUSE CAFE 
 
16h15 - DELESQUE, Gilles - Doctorant en sciences de l'éducation- CIRNEF - 
Université de Rouen Normandie  -  

Pour une éducation au jardin collectif tout au long de la vie 
	
16h35 PONCER, Olivier - Responsable section Didactique visuelle - Haute Ecole 
des Arts du Rhin – Hear (Haute Ecole des Arts du Rhin)  

Présentation du travail des professeurs et étudiants autour des modèles 
didactiques et du site : http://www.hear.fr/sites/modeles-didactiques/ 

 
16h50	QUESTIONS / DISCUSSION   
 
17h - DELEFORGE, Agnès, Normandie images  
Présentation et projection du film « L’écorché d’André	THUREL,	1951	»	(14	min)	
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17h30 : Visite de l’exposition « Belles plantes ! Les modèles en papier mâché du Dr 
Auzoux » avec les commissaires de l’expositions. 15 min a pied (Centre 
d’expositions – 185 rue Eau de Robec – Rouen) 
 
 
Jeudi 7 février 2019  
 

Musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg  
54	Avenue	de	la	Libération,	27110	Le	Neubourg	-	02	32	35	93	95 

 
	

Président de séance, Marianne Lombardi, Responsable du Service des publics du 
Musée national de l’Education- Commissaire de l’exposition « Belles plantes ! » 

 
8h : Départ de Rouen pour le Neubourg – RDV au Centre de ressources – 6 rue de 
Bihorel – 76000 Rouen. Se reporter à la fiche d’inscription pour le transport.  
 
9h00 : Accueil Café au Musée d’écorché organisé par la Municipalité du Neubourg 
 
9h15 : Visite guidée du Musée de l’écorché d’Anatomie du Neubourg avec M. 
DUBOSC, de l’Association des Amis du Musée de l’écorché d’Anatomie.  
 
10h00 : Caroline MARCHAL, conservatrice-restauratrice d’art graphique et Marion 
GOURIVEAU, restauratrice et doctorante en conservation-restauration à l'université 
Paris I-Panthéon Sorbonne  

Les collections Auzoux : matière, technique, conservation et restauration. 
Intervention au sein des collections du Musée. 

 
11h00 –Table ronde 1 – Processus de patrimonialisation et de valorisation 
 
11h00- Aurélie Utzeri,  ingénieur d’études, responsable des collections du Musée du 
Vivant – AgroParisTec 
L’étude de la nature à AgroParisTech : quand le support pédagogique rivalise 

avec l’art. Histoire d’une collection. 
11h20 : SIX, Manon Conservateur du patrimoine, responsable du pôle 
collections du musée de Bretagne, avec la contributionde Dominique Poulain, 
ingénieur agronome et enseignant honoraire d’agronomie et histoire de l’agriculture à 
Agrocampus Ouest (Rennes). Chargé de mission pour la conservation et la 
valorisation du patrimoine pédagogique et scientifique d’Agrocampus Ouest.  
De la salle de TP à la salle d'exposition : le devenir des collections botaniques 

de l’ancienne Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes 
 
11h40 : OLIVIER, Françoise, Chargé de conservation, Université de Montpellier  

Prodiges de la nature, les créations du docteur Auzoux - Collections de 
l'Université de Montpellier 

 
12h – QUESTIONS / DISCUSSION   
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12h15 – Repas – Plateaux repas -  Le Neubourg   
Menu unique – merci de se reporter au formulaire d’inscription 
 
 

Présidents de séance – Caroline MARCHAL, conservatrice-restauratrice d’art 
graphique et Marion GOURIVEAU, restauratrice et doctorante en conservation-

restauration à l'université Paris I-Panthéon Sorbonne ; 
 

  
13h45 Table-ronde 2 : Processus de patrimonialisation et valorisation 

 
13h45 TOURNAY, Fréderic chargé des collections et de la valorisation du Jardin 
botanique -Faculté des sciences de la vie et KHALILI, Shirin, Chargée de la 
médiation et communication scientifique et culturelle et des collections	
d'enseignement de la botanique, Faculté des sciences de la vie, Strasbourg.    
Les collections d'enseignement de la botanique de la Faculté des sciences de 

la vie de l'Université de Strasbourg 
 
14h05 LAITUNG, Beryl Maître de conférence à l'université de Bourgogne et 
COTTARD, Baptiste Chargé des collections scientifiques et techniques - Pôle 
culture de l’Université Bourgogne  

Des modèles de fleurs au sein de l’université de Bourgogne. Pourquoi et 
comment les protéger? Quelles utilisations aujourd’hui dans l’enseignement?” 
 
14h25 DELMAS, Nathalie maitre de conférences en mycologie à la faculté des 
Sciences de Toulouse (Université Toulouse III-Paul Sabatier). Directrice du jardin 
botanique et du service des collections scientifiques (SCECCP).   

L’Ecole de botanique à la faculté des sciences de Toulouse 
 

14h45 BRAUN, Sophie Chargée du patrimoine scientifique, Direction Culture, 
Université de Lille BLERVACO, Anne-Sophie , enseignant-chercheur, Département 
Biologie, UMR CNRS 8576 UGSF, Université de Lille  
BOUCHET, Marie -Hélène professeur agrégée, Département Biologie, UMR CNRS 
8198 EEP, Université de Lille 

La collection de modèles de botanique Brendel de l’Université de Lille, entre 
hier et aujourd’hui, un patrimoine encore utilisé à préserver et valoriser 

 
15h05 – QUESTIONS / DISCUSSION   
 
15h15 
SHERMANN, Agnès, Maître de Conférence à l'Université de Rennes 1,  
CHAMBET, Audrey assistante de collections botanique - l'Université de Rennes1, 
LEMAIRE, Marion Responsable de collections muséales- l'Université de Rennes1 

Les collections d'enseignement en botanique de l'Université de Rennes1, 
histoire et usages. 

 
15h35 : Donna YOUNG, Curator of the Herbarium at National Museums Liverpool, 
UK  
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Plant models revealed : past and present use of Brendel models, outlining a 
proposal to map their worldwide distribution. 

 
15h55- QUESTIONS / DISCUSSION   
 

Conclusion des tables rondes patrimoniales : 
Karine GIRARD, Service régional de l’inventaire Hauts de France  
Bénédicte DUTHION, Service régional de l’inventaire, Normandie 
 

Clôture par Nicolas Coutant, Directeur-adjoint du Munaé  
 

Fin  - 16h45  
 
Suite de la visite du musée du Neubourg  
 
Bus le Neubourg/ Evreux : 17h32 – Arrivée à Evreux à 18h10. Train pour Paris à 
18h18 
Ou Covoiturage possible pour un retour à Rouen (arrivée prévue vers 18h30) 
 
 

 
 
 

 
INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS  
 
 
Frais d’inscription : 50 euros pour les deux jours  
Frais de repas pour les midis : 15 euros par repas  
Merci de bien  vouloir remplir le formulaire d’inscription que vous trouverez sur le 
site internet du musée, rubrique évènements  
Ou de contacter  
Marianne Lombardi -  munae-reservation@reseau-canope.fr  - 02 32 08 71 04  
 


