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Comment avez-vous rejoint le service éducatif 
du muséum de Dijon ?
J’ai intégré pour la première fois le service éducatif du
muséum bien avant la création du Planétarium en 2005.
À l’époque, je travaillais déjà dans le milieu associatif,
avec une association locale d’astronomes amateurs et une
association nationale d’enseignants et d’astronomes. Lors -
que j’ai rejoint le muséum, il n’existait donc pas d’équipe-
ment fixe voué à l’astronomie. Seul le Centre de culture
scientifique, technique et industrielle de Bourgogne pos-
sédait un planétarium itinérant permettant de faire quel -
ques animations. Pour le faire circuler dans les écoles,
l’action culturelle du Rectorat cherchait une personne ca -
pable d’en assurer la formation auprès des enseignants.
C’est comme ça que je me suis retrouvé à occuper ce poste.
Par rapport à mon activité de professeur, cela re présentait
jusqu’à cinq heures par semaine. Aujourd’hui, je n’effectue
plus qu’une heure hebdomadaire. Ce n’est pas assez pour
assurer des visites ou des animations en as tronomie. L’ani -
mation est confiée à une autre personne, Christophe Vuil -
lemot, qui est médiateur scientifique au pla nétarium, et
avec qui je travaille depuis maintenant plu sieurs années au
sein du service éducatif.

De quelle tutelle dépendez-vous pour exercer 
cette activité ?
Je dépends du service de l’action culturelle du Rectorat. Les
enseignants des services éducatifs des musées reçoivent une
lettre de mission définissant la nature, la durée et les objec-
tifs de vos missions. Maintenant, par rapport à l’Éducation na -
tionale, vous bénéficiez d’heures de détachement ou d’heures
supplémentaires pour effectuer vos missions.

Justement, comment définiriez-vous vos missions au sein
du service éducatif du muséum ?
Elles sont multiples bien sûr et se situent à différents de grés.
L’une des plus évidentes consiste à informer les publics

scolaires et les enseignants (principalement par courrier élec -
tronique) sur les activités et les ressources du musée. Nous
communiquons aussi par le biais du site Internet de la Dé -
légation Académique à l'Action culturelle (DAAC) et ce lui
de l’Ins pection académique. L’es sentiel de nos missions con -
cerne aussi l’organisation d’actions de formation destinées
aux enseignants du premier et se cond degré. Enfin, mon
rôle consiste également à définir un programme d'activités
culturelles adapté au public scolaire. Cette mission passe
no tamment par une activité de conseil auprès des profes-
seurs pour mener des programmes d'enseignement ou de
l'accompagnement éducatif. Au sein du muséum, je partici-
pe aussi à la mise en place des animations et à la création de
ressources pédagogiques comme des dossiers thématiques
pour les enseignants par exemple.

Comment se passe la mise en œuvre des animations que
vous proposez au sein du muséum ?
À ce jour, il existe une dizaine d’animations différentes et
reconduites pour la plupart d’une année sur l’autre et mon -
tées en coordination avec l’animateur. Pour chacune d’el-
les, nous concevons un dossier élève et un dossier ensei-
gnant. Mettre en place un programme d’activités au sein
d’un service éducatif est un exercice toujours très particu-
lier. Et pour cause. Nous voyons rarement le même public
deux fois dans l’année. Le médiateur chargé de l’anima-
tion n’est pas dans le rôle d’un professeur. La médiation se
passe de manière différente. On se situe sur un temps beau -
coup plus court avec un contenu beaucoup plus dense.
Sou vent, cela suppose donc que l’enseignant revienne avec
ses élèves sur certaines notions que l’animateur aura abor-
dées lors d’une visite ou d’un atelier par exemple.

Avez-vous suivi des formations spécifiques pour 
appréhender cette forme de médiation particulière ?
Non, bien qu’il s’agisse d’une médiation différente, je n’ai
pas vraiment suivi de formation particulière. Pour ma part,
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c’est surtout l’expérience acquise au contact du milieu asso-
ciatif qui m’a servi pour acquérir des compétences pé da -
gogiques. Mon travail avec le Comité de Liaison En sei -
gnants et Astronomes (CLEA), une association nationale
qui existe depuis plus de trente cinq ans et organise no -
tamment des écoles d’été, m’apporte aussi beaucoup.

Quel lien faites-vous au quotidien entre vos deux activités ?
Depuis longtemps, il m’arrive d’aborder des questions por-
tant sur l’astronomie dans mes cours. Je pense que je porte
toujours un peu mes deux casquettes même si cela se fait de
manière un peu inconsciente. Encore une fois, c’est peut-
être plus facile d’enseigner car vous pouvez évaluer au cours
suivant ce qui a réellement été assimilé. Lorsque vous faites
de la mé diation au sein d’une institution culturelle, vous
n’avez en réa lité que très peu de retours. Cela dit, je re -
marque aussi un point de convergence. Dans un musée,
vous devez avoir un discours attractif pour capter vos pu -
blics. Aujourd’hui et bien plus qu’avant, c’est aussi un aspect
qui se pose fortement dans l’enseignement.

Comment se passe la conception des animations ou des
ressources pédagogiques que vous produisez ? 
C’est très variable. En général, je puise mes idées lors de mes
différentes activités et notamment dans le cadre du CLEA
dont je parlais juste avant. Ayant écrit quelques ouvrages
sur l’astronomie, je dispose aussi d’un bon réservoir d’in-
formations. S’agissant des animations, l’idée reste toujours
d’apporter quelque chose que l’enseignant ne pourra pas
apporter à ses élèves, le plus souvent par manque de ma -
tériel. Outre le planétarium, nous essayons ainsi de dé -
velopper des maquettes permettant d’expliquer différents
phénomènes astronomiques.

Quant au dossiers pédagogiques, j’essaie d’y inclure des
explications sur les notions abordées, mais également des
propositions d’activités préparatoires à la visite et d’activi-
tés à faire après le visite.

Avez-vous accès aux collections du muséum pour 
concevoir vos activités ?
En théorie, oui. Cela dit, les collections du muséum de Di -
jon sont moins spécifiques à l’astronomie qu’à d’autres do -
maines même s’il existe quelques météorites intéressantes. 

En dehors du service éducatif, comment êtes-vous 
intégré à la vie de l’établissement ?
Au-delà de nos activités spécifiques, nous sommes sollici-
tés pour participer à certains projets. Dernièrement, on nous
a par exemple demandé de réfléchir à la mise en place
d’une animation en vue de la réouverture du nouveau pa -
villon de l’Arquebuse en juin 2013. Nous avons également
participé au montage d’une exposition consacrée à la Lune.
Une autre est prévue sur les météorites.   

Êtes-vous évalué dans votre pratique au sein 
du muséum ?
En ce qui me concerne, je ne le suis pas comme dans le ca -
dre d’une inspection que pourrait avoir un professeur. Cela
dit, je suis amené à communiquer auprès du Rectorat sur
l’ensemble des actions conduites durant l’année au sein du
service éducatif. Ce bilan annuel est à la fois qualitatif et
quantitatif. Il est d’abord visé par la direction du muséum
avant d’être transmis à la DAAC. 

Pierre Causeret, enseignant au sein du service éducatif du
muséum-jardin des sciences de Dijon et spécialisé en astronomie
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Quel aspect de votre travail au sein du service éducatif
préférez-vous ? 
Même après plusieurs années, le rapport au public reste
tou  jours extrêmement enrichissant. Alors bien sûr, certains
publics sont plus réceptifs que d’autres mais dans l’ensemble,
j’ai plutôt de la chance : c’est assez facile d’intéresser les gens
à l’astronomie ! 
Tout ce qui touche à la conception d’expositions me plaît
également beaucoup. Élaborer le contenu scientifique, ima -
giner des dispositifs de médiation, sont des aspects que je
trouve extrêmement intéressants. J’aimerais d’ailleurs bien
m’investir encore plus dans ce type d’activités. 

Quel regard vos collègues enseignants portent-ils sur
vos activités au sein du service éducatif ?
Mon rôle étant de faire le lien entre une structure cultu-
relle et le monde de l’enseignement, j’ai plutôt de bons re -
tours. Je pense que la plupart sont convaincus de l’intérêt
de la démarche pour leurs élèves mais aussi, je le crois,
pour eux-mêmes. Je le vois bien avec des professeurs qui
reviennent nous voir tous les ans. Cette année, j’ai prévu
de recontacter des enseignants pour essayer de collecter
des retours plus concrets. Étant bientôt en retraite, ce
serait aussi pour moi une façon de transmettre quelques
informations à mon successeur…    

Selon vous, que manque-t-il pour promouvoir des
actions éducatives au sein des institutions culturelles ?
Je pense qu’il y aurait encore beaucoup de choses à faire
pour développer les liens entre les institutions culturelles et
le milieu éducatif. Qu’il s’agisse d’actions menées dans le ca -
dre d’un service éducatif de musée ou ailleurs, le renforce-
ment de cette collaboration passe néanmoins par plus de
moyens humains. Car proposer de telles activités mobilise
du temps et de l’énergie. Recevoir des élèves représente en
effet un gros travail de préparation. Malheureusement, le
manque de professeurs, lié notamment à la réforme dite de
« masterisation », ne va pas vraiment dans le bon sens. Il
faudrait aussi aider davantage les établissements pour sim-
plifier les démarches administratives et financières préala-
bles aux sorties scolaires. Malgré ces difficultés, j’encourage
pourtant tous les professeurs qui le voudraient à effectuer
des actions en dehors de leur métier d’enseignant. Cette
ouverture sur l’extérieur est une façon de concevoir sa disci-
pline selon une dimension différente, souvent plus diversi-
fiée que ne peut leur apporter le cadre strict d’une salle de
cours. Enfin à l’heure où les relations professeurs-élèves
paraissent également de plus en plus difficiles, cet ensei-
gnement hors les murs me paraît un bon moyen de rappro-
cher les différentes parties. 

Entretien réalisé par Olivier Soichot


