
FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION : RUBRIQUES A COMPLETER

 

Ateliers de médiation scientifique pour Kids University : création et animation

 

Intervenant : Jardin des sciences UDS

 

Public concerné : Doctorants de toutes années de disciplines scientifiques

 

Forme :  Travail  individuel  en  collaboration  avec  l’équipe  du  Jardin  des  sciences  +
Intervention dans le cadre de manifestation(s)

 

Calendrier : 3 manifestations prévues entre octobre et juin, sur les différents campus de
l’Université

 

Durée validée :  10h (présentiel  + travail  personnel) pour la création d’un atelier et une
participation + 5h par participation à une manifestation supplémentaire

 

Modalités spécifiques d’inscription : Inscription auprès du Jardin des sciences .

Contact : amandine.duluard@unistra.fr

 

Descriptif : 

Le  Jardin  des  sciences  de  l’UdS  organise  de  nombreuses  manifestations  de  culture
scientifique et met en place des projets variés de diffusion des sciences et techniques,
comme par exemple Kids University, qui vise plus particulièrement à stimuler l’intérêt des
plus jeunes pour la recherche et la science. 

Lors de ces opérations,  des élèves de 10 à 12 ans découvrent  le milieu universitaire
pendant une journée ou demi-journée, à l’occasion de « cours magistraux » et rencontres
avec  des  chercheurs,  visites  de  laboratoires  complétées  par  des  « TP »,  ateliers
pédagogiques, visites de collections universitaires... 

-Objectifs visés :

L’objectif de cette opération est de renforcer le dialogue entre les chercheurs et le jeune
public, en l’occurrence des élèves de 10 à 12 ans, afin de stimuler leur intérêt pour les
sciences et le monde de la recherche. 

Les bénéfices de cette  expérience pour le doctorant participant à Kids University sont
nombreux, tant d’un point de vue personnel que professionnel. En effet, la création d’un
atelier pour les jeunes lui impose de revisiter ses connaissances afin de les transmettre de
manière simple et accessible. La présentation de l’atelier est également un exercice de
communication, envers un public non-spécialiste mais non moins exigeant et curieux. Il
découvre  également  un  milieu  professionnel  ainsi  qu’une  manière  différente  de
communiquer les savoirs et méthodes scientifiques.

-Contenu :



Le doctorant conçoit avec le soutien de l'équipe du Jardin des sciences un atelier destiné
à des groupes d’environ 15 élèves de 10 à 12 ans, d'une durée de 45 min ou 1h30 environ
(adaptée en fonction du contenu proposé). La participation des jeunes via la réalisation
d’expériences,  la  pratique  d’une  démarche  d’investigation...  est  recherchée  dans  la
création des ateliers. L’atelier sera répété plusieurs fois dans la journée, à destination de
différents groupes d'élèves. 

Compétences visées   :

- Savoir vulgariser des notions très pointues
- S’adapter au type de public concerné 
- Savoir mettre en valeur son travail de recherche 
- Etre un acteur efficace et éclairé du passage d’information scientifique entre le milieu de
la recherche et les jeunes. 
- Avoir une prise de parole claire, précise et convaincante 

Thématique principale : Médiation et diffusion de l'information scientifique et technique 

 

Thématique(s)  secondaire(s) :  Communication  orale  et  écrite.  Connaissance  de
l’Université et de son environnement. 

 


