
GÉOLE
une section...

Pour la vulgarisation et la diffusion 
des Sciences de la Terre !

Une passion...
Des compétences...
                         Un réseau !

Les rencontres annuelles, point fort de l’activité de GÉOLE !

•	 des communications et discussions en salle
•	 des excursions pour découvrir la géologie des régions 

et des exemples de médiation
•	 des mises en situation, des jeux, des ateliers pour échanger sur nos 

objectifs et évaluer nos pratiques.

Sciences, connaissance, 
                 patrimoine, vulgarisation...

En pratique, pour rejoindre GÉOLE, il faut :
- Etre membre de la Société Géologique de France et signaler votre souhait 
d’appartenir à la section Géole lors de l’adhésion et de chacun de vos 
renouvellements.
- Partager un intéret pour les Sciences de la Terre et les moyens de diffuser les 
connaissances. 

Retrouvez GÉOLE sur Internet :  
Sur le site de la SGF : http://geosoc.fr
Le blog de Géole :  
http://geolesgf.wordpress.com
et, au delà du cercle de Géole :
La page         : diffusion des  
                        Sciences de la Terre

Les membres de Géole s’interdisent la recherche de minéraux et fossiles à des 
fins	commerciales.
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dans toute la France...
sur tous les sujets...

sur tous les supports...
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Qui? 

Quoi? 

Comment ? Géole rassemble des acteurs de la diffusion 
des Sciences de la Terre. Ils œuvrent dans 
des structures de statuts différents : CCSTI, 
musées, muséums, associations, services 
de communication, bureaux d’études, parcs 
nationaux, réserves géologiques, ils sont 
aussi chercheurs, enseignants, ingénieurs ou 
vulgarisateurs indépendants, amateurs, porteurs 
de projets...

L’ envie d’améliorer la diffusion des 
connaissances en Sciences de la Terre, en les 
partageant mais surtout en échangeant sur les 
méthodes et les techniques.
Une	recherche	de	l’efficience	pour	mettre	ces	
connaissances à portée du public, enrichir la 
culture générale et proposer les Sciences de la 
Terre comme outils de lecture et de décryptage 
des enjeux environnementaux.

Par la force d’un réseau, pour 
tirer	profit	de	l’expérience	de	ses		

membres et adapter les techniques 
et approches de médiation aux 

publics et aux sujets. Le tout dans 
la convivialité, avec humour, et 

professionnalisme !

Vous avez une expérience à partager,  
vous recherchez des conseils, une expertise ? 
Rejoignez nous !


