
FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION 

 

Kids University : conduite d’un projet de réalisation d’un atelier de médiation scientifique

 

Intervenant : Amandine DULUARD, chargée de projet en médiation scientifique, Jardin des sciences
de l’Université de Strasbourg

 

Public concerné : Doctorants de toutes années et de toutes disciplines 

 

Forme :  Travail individuel, en collaboration avec l’équipe du Jardin des sciences, afin de préparer
une intervention dans le cadre d’une journée d’accueil des élèves.

 

Calendrier : préparation du projet répartie sur une période de 2 à 3 mois durant l’année scolaire,
aboutissant lors d’une des  journées d’accueil d’élèves prévues sur un campus de l’Université. Le
projet se conclut par un bilan écrit et une demi-journée de partage d’expériences en fin d’année.

 

Durée validée : 12h (présentiel + travail personnel) + 3h (réunion bilan)

 

Modalités  spécifiques  d’inscription :  Inscription  auprès  du  Jardin  des  sciences,  service  de
médiation des sciences de l’Université de Strasbourg

Contact : Amandine DULUARD, chargée de projet en médiation scientifique, Jardin des sciences :
amandine.duluard@unistra.fr. 

Modalités spécifiques de validation :  participation présentielle à une journée Kids University et
rédaction d’un bilan écrit concluant le projet

Descriptif : 

Les Kids Universities sont des opérations d’une journée à destination d’élèves de 6ème et de 5ème,
leur offrant la possibilité de découvrir l’Université et ses acteurs et visant à stimuler leur intérêt
pour la recherche et la science. 

Les doctorants sont sollicités dans ce cadre afin de proposer aux élèves des ateliers (visites de
laboratoire, manipulations, etc.) qui leur permettront d’acquérir une vision concrète des enjeux de
la recherche actuelle, des techniques employées, des méthodes d’investigation en sciences...

- Objectifs visés :

- se familiariser avec la conduite de projets de médiation des sciences ;

- interagir avec le public spécifique des groupes scolaires de collégiens : accueil et présentation, 
gestion du temps et de l’attention des élèves ;



- adapter le discours de son intervention aux collégiens, un public exigent et curieux ;

- savoir revisiter ses connaissances afin de les transmettre de manière simple et accessible ;

- renforcer le dialogue entre les chercheurs et le jeune public.

- 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. 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   :
- Maîtriser les outils de conduite de projets et de gestion du temps
- Savoir vulgariser des notions pointues
- S’adapter à un public spécifique
- Savoir mettre en valeur son travail de recherche 
- Avoir une prise de parole claire, précise et convaincante

Thématique principale : 

Médiation des sciences

 

Thématique(s) secondaire(s) : 

Communication orale ou écrite - Définition du projet professionnel - Connaissance de l’Université
et de son environnement.


