
Enseignants, éducateurs, parents
Ateliers - Conférences expérimentales - Accompagnement de projets

Ateliers de pratique expérimentale
Tester des idées facilement réalisables en classe ou à la maison
Exploration d’expériences réalisables dans une classe avec du matériel très simple.
L’accent est mis sur la démarche de questionnement.
Ces ateliers sont particulièrement adaptés aux enseignants et animateurs 
qui cherchent des idées concrètes pour mettre en oeuvre la démarche 
expérimentale en sciences ou pour l’éducation à l’environnement... 
et pourquoi pas les deux à la fois ?

Parmi les thématiques
Défis scientifiques
Expériences magiques ? Non, scientifiques ! 
Démarche exploratoire avec trois fois rien
Devenir des surcycleurs aux doigts d’or
...

Pour enseignants et animateurs cycles 2 et 3
12 participants, 2 heures
Plusieurs séances possibles pour un accompagnement approfondi.
Equipement nécessaire :  tables, chaises, un peu d’eau

Conférences expérimentales
50 participants

Développer le goût des sciences par l’expérience
Les jeunes enfants ont besoin de se confronter à un réel qui résiste pour apprendre 
à raisonner et développer le goût des sciences.Or aujourd’hui, leur environnement 
largement virtualisé leur offre peu d’opportunités d’explorer les phénomènes naturels.
Les adultes jouent un rôle essentiel pour les accompagner dans des découvertes 
fondatrices. 
Pas besoin d’être des expert : les occasions de jeux exploratoires ne manquent pas !
Au cours de cette conférence interactive, les participants testent des situations riches, réalisables avec des objets 
quotidiens. Les démarches d’exploration de l’enfant sont expliquées.

Développer le goût des sciences,  
Envisager l’écologie comme un fabuleux terrain d’aventure, 

Pratiquer la démarche expérimentale avec 3 fois rien.



A quels enfants allons-nous laisser le monde ?
Parents et éducateurs testent des expériences réjouissantes pour taquiner 
malicieusement les habitudes. On évoque des initiatives décalées qui 
réenchantent l’avenir sans nier la gravité des problèmes.
C’est l’occasion d’échanger de bonnes idées et pourquoi pas, 
de tisser des liens avec des acteurs locaux ?

Enseignants et animateurs cycles 2 et 3, grand public et familles.
1h30 à 2 heures
Ces conférences s’adressent aux adultes mais les enfants peuvent participer.
Equipement nécessaire : tables, chaises, un peu d’eau, vidéo projecteur

Accompagnement d’un projet ou d’un rêve
Interventions sur mesure
Apport d’expertise à un projet particulier, dans une démarche de co-construction 
avec l’équipe pédagogique ou la classe.
L’accompagnement consiste à enrichir le projet en favorisant le processus 
participatif, dans une dynamique d’intelligence collective et de partage des 
bonnes idées.

Prévoir minimum une rencontre en début de projet. 
L’accompagnement peut ensuite se faire à distance sur certains projets.
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