
Public : 15 (futur·es) animateur·rices

o Formation continue

(ACM, centre socio-culturel)

o Formation initiale 

(Appro BAFA/BP-JEPS/BAPAAT, DUT) 

Durée : 2 à 5 jours

Horaires : 9h-17h 

Lieu : locaux de l’association (ou sur place)

Encadrant·e : Une formatrice

Tarif : 2100 € (5j soit 140€/ personne)

Cette formation a pour but d’initier les participants à
l’animation scientifique & technique, de les immerger
en tant qu’individus à la démarche expérimentale, de
modifier et/ou renforcer leurs représentations sur la
pratique des sciences et techniques en animation. Les
apports théoriques et surtout pratiques permettront
aux animateur·rices de concevoir des ateliers
scientifiques de loisirs basées sur des méthodes
actives, et d'inscrire les activités dans le projet de la
structure et le questionnement des enfants.
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Animer les sciences 

mailto:cgouarin@arboresciences.org


Les sciences et les techniques font partie de notre environnement quotidien. Comprendre "comment ça marche ?", ou du moins tenter
de le comprendre, apporte des informations pour mieux apprivoiser ce quotidien. Les connaissances acquises et les résultats obtenus
par les sciences et les techniques font partie de notre culture. Il est donc indispensable de proposer une "éducation culturelle" les
concernant, au même titre que les arts, l’histoire ou la littérature, pour que cette culture vive au-delà des apprentissages scolaires.

Les activités scientifiques et techniques ont pour but de susciter chez le public jeune un intérêt pour toutes les questions qui relèvent
de son quotidien et vise à ce qu’il pratique de manière naturelle une démarche d’interrogation et d’investigation. En acquérant cette
démarche, l’enfant développe son esprit critique, pouvant ainsi mettre en doute des affirmations dogmatiques et se donner les moyens
de comparer des informations contradictoires.

Cette formation s’adresse à tous les animateurs curieux et humbles ! Avoir des connaissances scientifiques n’est pas un pré-requis, au
contraire, oubliez s’il y a lieu les mauvaises expériences scolaires ou servez-vous en pour réapprendre autrement.

Cette formation permettra aux animateurs de questionner leur propre rapport au savoir ; de remettre en question leur(s) posture(s) et
leur(s) pratique(s) d’animation, tout en évaluant les facteurs facilitants et limitants pour mener à bien des projets S&T.

SÉQUENCES

o Démarche expérimentale 

o Culture scientifique et intérêt éducatif

o Progression thématique

o Posture(s) et approches pédagogiques

o Exploration thématique & méthodologie 

de projet

o Ressources et matériel 

o Mise en situation & évaluation


