
Fédération nationale des Francas – 10 rue Tolain – 75020 PARIS 

 
Journée nationale Petite Ourse 

31 janvier 2018 – Institut d'astrophysique de Paris - Amphithéâtre « Henri Mineur » 

98bis Boulevard Arago, 75014 Paris 
 

Contexte 
Dans le cadre de leur partenariat, la Fédération nationale des Francas et l’AFA organise un regroupement national Petite ourse à Paris le 31 janvier 
2018. La phase de financement par le programme Investissements d'avenir (PIA) de la Petite ourse se termine. L’objectif de cette journée est de tirer 
les enseignements de ces 4 années et de dresser les perspectives pour ancrer cette pratique dans nos actions. 
Plus de 70 participant-es issu-es des réseaux AFA ou Francas et des partenaires vont s’y retrouver (correspondant-e, formateur-trice, animateur-
trice ou responsable de structure). 
La réussite de cette journée nationale est essentielle, car elle se déroulera en présence de partenaires. En outre, il s’agit également d’un 
temps de dynamisation et de remerciements pour l’ensemble des acteurs. 

 

Déroulement 
 

9h30 Accueil. 

 

10h Ouverture 
Intervention de l’ANRU pour le programme investissement d’avenir 

(sous réserve). 

Propos introductif par Olivier Las Vergnas, Président de l’AFA et par 

Josiane Ricard, présidente de la Fédération nationale des Francas. 

Durée 20 minutes 

 

10h20 La Petite ourse – bilan de la période 2013-2017 

• Rappel de la génèse et des objectifs du projet par Hervé Prévost, 
directeur national du programme Pratiques éducatives et 
pédagogie à la Fédération nationale des Francas, [5 mns] 

• Bilan quantitatif par Eric Piednoel directeur général adjoint de 
l’AFA, [10 mns] 

• Analyse qualitative par Eva Jordan (FR consultants), [10 mns] 

• Les points saillants par Hervé Prévost et Eric Piednoel, [5 mns] 

• Film « La petite ourse dans les temps périscolaires pour les 
enfants des écoles de la ville de Paris »1, présenté par Nicolas 
Franco, chargé de mission AFA et Luciana Margeot, chargée de 
mission de l’Union régionale des Francas Ile de France. [15 mns] 

Séance animée par Simon Meyer, directeur du planétarium de Vaulx en 

Velin. 

Durée 50 minutes 

 

11h10 Focus sur des expériences territoriales innovantes 
Cette table ronde permettra de présenter des expériences territoriales 

illustrant la diversité des pratiques mises en œuvre. Avec :  

•Mélanie Angin, animatrice départementale des Francas du Puy de 
Dôme, 

•Ronan Paugam, animateur départemental des Francas de la 
Gironde, 

•Djamel Ben Malek, coordinateur des pratiques éducatives 
des Francas du Gard, 

• Didier Mathieu, directeur du planétarium d’Epinal. 

• Et un grand témoin. 

Suivi d’un temps d’échange. 
Séance animée par Hervé Prévost. 

Durée 1h30 

 

 

Clôture de la matinée par la signature du protocole de 

coopération entre l’AFA et la Fédération nationale des 

Francas 

 

12h45 Buffet sur place 

 

14h30 Intervention de Bernard Chevassus-au-Louis pour le 

programme investissement d’avenir. 

 

14h45 Table ronde « de l’intérêt de l’éducation populaire 

aux, par et pour les sciences » 
De l'utilité sociale de nos actions, pourquoi faut-il encore, et toujours, 

diffuser ces pratiques auprès du plus grand nombre. 

Avec : 

•SOUS RESERVE Joëlle Le Marec professeure en sciences de 

l’information et de la communication à l’Université Paris Diderot. 

•Olivier Las Vergnas astronome et professeur à l’Université des 

sciences et technologies de Lille 1, Directeur du département SEFA. 

Il préside depuis 1993 l'Association française d'astronomie. 

•Philippe Deplanque, directeur général de l’ACCOORD (Association 

pour la réalisation d’actions éducatives, sociales et culturelles de la 

ville de Nantes). 

Table ronde animée par Alain Cirou directeur de la rédaction du 

magazine français Ciel et Espace, directeur général de l'Association 

française d'astronomie et consultant scientifique à Europe 1. 

Durée 1h 

Echange avec la salle 

Durée 15 minutes 

 

16h Perspectives et conclusion 
Perspectives opérationnelles par Eric Piednoel et Hervé Prévost. 

Perspectives éducatives (Olivier Las Vergnas et Irène Pequerul, 

Déléguée générale de la Fédération nationale des Francas). 

Conclusion générale. 

Durée 20 minutes 

 

16h30 Fin 

 

                                                           
1
 réalisé par le Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole Publique (CAPE) 

A l’initiative des Francas et avec le soutien de l’AFA pour mettre en lumière « une 
belle occasion de valoriser les connaissances des enfants et de vivre entre 
parents, enfants, animateurs et enseignants un temps de loisirs partagés". 

 


