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943
JEUNES PARTICIPANTS

200
CHERCHEURS ENGAGÉS

26
CENTRES DE RECHERCHE

3
ACTIONS

L’ARBRE DES CONNAISSANCES, 
AU SERVICE DES SCIENCES ET DE LA CULTURE

L’ARBRE DES CONNAISSANCES A ÉTÉ FONDÉ EN 
2004 PAR DES CHERCHEURS POUR PROMOUVOIR LE 
DIALOGUE SCIENCE-SOCIÉTÉ.

Au travers de l’action Apprentis Chercheurs, 
l’association permet, tout au long de l’année 
scolaire, l’accueil de collégiens et lycéens dans des 
laboratoires de recherche et propose aux chercheurs 
une formation à la médiation scientifique.

Avec Jouer à Débattre, elle construit et diffuse des 
supports ludiques de débat pour les jeunes autour de 
questions science-société d’actualité. Gratuits, ces 
jeux sont conçus pour être utilisés en médiathèque ou 
en classe.

Enfin, avec les Ateliers Scienti-Bicolos, elle permet à 
des écoliers de suivre un parcours de découverte des 
sciences.

LES GRANDS CHIFFRES 2013-2014
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L’année scolaire 2013-2014 a été marquée par les 10 ans de l’Arbre des 
Connaissances et du dispositif Apprentis Chercheurs. 
Cet anniversaire incite à se retourner sur le chemin parcouru depuis la mise 
en place de l’action à l’Institut Universitaire d’Hématologie, sur les évolutions 
considérables réalisées mais aussi sur l’essentiel, sur notre vocation et nos 
principes d’action, qui eux n’ont pas changé.

Aujourd’hui, l’Arbre des Connaissances porte deux actions aux logiques de 
développement complémentaires. 

D’un côté, Apprentis Chercheurs, qui essaime chaque année un peu plus, repose 
sur l’engagement des professionnels de la recherche, privilégiant un accueil 
de qualité, sur la durée, dans des lieux de recherche ciblés ; de l’autre, Jouer 
à Débattre expérimente la construction et la diffusion de supports ludiques 
de débat science-société, en téléchargement gratuit, avec la vocation de 
toucher un public de jeunes beaucoup plus large, sur l’ensemble du territoire, 
en associant un réseau de partenaires nouveaux pour l’association : les 
médiathèques. 

Malgré des démarches différentes, ces deux actions, branches principales de 
l’Arbre des Connaissances, prennent racine dans le même terreau : ouvrir la 
science aux citoyens, et plus spécifiquement les jeunes, favoriser le dialogue 
entre science et société, s’inscrire dans des dynamiques territoriales et se 
retrouver autour du plaisir des sciences.

Merci à tous, membres de l’association, professionnels de la recherche et 
enseignants qui, cette année encore, vous êtes engagés pour qu’une nouvelle 
forme d’éducation aux sciences soit possible.

Morgane Le Bras
PRÉSIDENTE DE L’ARBRE DES CONNAISSANCES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
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REVUE ADC
GOUVERNANCE

FONCTIONNEMENT ET VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION REPOSE EN TRÈS GRANDE PARTIE 
SUR L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DE CHERCHEURS 
OU ACTEURS DE LA RECHERCHE. 

Ils participent aux actions de l’Arbre des Connaissances 
et prennent sur leur temps de travail et leur temps 
personnel pour mettre en place les actions, développer 
de nouveaux projets, administrer l’association. 

A la fin de l’exercice 2014, 18 membres sont à jour de 
leur cotisation, le conseil d’administration est composé 
de 13 membres, dont 5 personnes du bureau. 200 
acteurs de la recherche et 61 enseignants ont participé 
aux actions de l’association en 2013-2014.

Morgane LE BRAS 
Présidente

Enseignant-Chercheur, 
Université Paris Diderot,
Institut Universitaire 
d’Hématologie, Paris

Valérie LALLEMAND-
BREITENBACH 
Vice-Présidente

Chargée de recherche 
Inserm, Institut Universitaire 
d’Hématologie, Paris

Caroline BERTHIER  
trésorière

Technicienne de 
recherche,Institut 
Universitaire d’Hématologie, 
Paris

Laurence BÉNIT 
secrétaire

Chargée de recherche CNRS 
Institut Cochin, Paris

Dominique VITOUX  
Fondateur et actuel 
secrétaire adjoint 

Praticien hospitalier, Hôpital 
Saint-Louis, Paris

Ali SAÏB 
Fondateur et actuel 
Président d’honneur 

Virologiste et enseignant-
chercheur. Actuel Recteur de 
l’académie d’Aix-Marseille

BUREAU DE L’ASSOCIATION
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KARINE GIRARD  

Chargée de mission

Jérémie 
CORDONNIER  

Coordinateur de projets

Aude VÉDRINES 

Coordinatrice de 
l’association

Camille VOLOVITCH

Chargée de mission

L’ÉQUIPE DE SALARIÉS

Laurence BENIT, chargée de recherche, CNRS, Institut Cochin

Caroline BERTHIER, technicienne de recherche, Université 
Paris Diderot, Institut Universitaire d’Hématologie

Ahmed EL MARJOU, ingénieur de recherche, Institut Curie 

François-Xavier GOBERT, ingénieur d’étude Inserm, Institut 
Curie

Rosine HAGUENAUER-TSAPIS, directrice de recherche, CNRS, 
Institut Jacques Monod

Frank LAFONT, directeur de recherche CNRS, Institut Pasteur 

Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, chargée de recherche 
Inserm, Institut Universitaire d’Hématologie

Morgane LE BRAS, maître de conférences des Universités, 
Université Paris Diderot, Institut Universitaire 
d’Hématologie

Pascale LESAGE, directrice de recherche CNRS, Institut 
Universitaire d’Hématologie 

Dominique VITOUX, praticien Hospitalier, Hôpital Saint-Louis, 
Institut Universitaire d’Hématologie

Maryline FAVIER, Ingénieur d’Etude Inserm, Institut Cochin

Lucas TREPS, doctorant, Institut Cochin

Alain WARGNIER, maître de conférences des Universités 
(Université Paris Diderot), Praticien Hospitalier (Hôpital 
Saint-Louis AP-HP)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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- Pourquoi vous êtes-vous engagée dans 
le Conseil d’Administration de l’Arbre des 
Connaissances ?

Initialement, je me suis 
essentiellement engagée pour 
étendre l’action Apprentis 
Chercheurs à d’autres centres de 
recherche en convaincant mes 
collègues de l’intérêt de cette 
action. 
Etant chercheuse et mettant en 
œuvre l’action depuis plusieurs 
années dans mon institut, 
ça me donne une légitimité 
supplémentaire d’être membre de 
l’association. 
Ensuite, j’ai découvert d’autres 
aspects de la vie de l’Arbre des 
Connaissances que je trouve 
très enrichissants : participer 
aux échanges avec l’équipe de 
permanents, à l’orientation et 
à la politique de l’association. 
J’ai aussi pris la mesure des 
responsabilités d’un administrateur 
dans le développement d’une jeune 
association, petite de surcroît, et 
pris conscience de la limite de mes 
compétences dans beaucoup de 
domaines !

- En tant que chercheuse, qu’est-ce que 
cela vous apporte?

Des bouffées d’air frais ! Une 
association de chercheurs est 
un lieu de complicité - nous 
partageons implicitement les 
mêmes aventures - mais au conseil 
d’administration nous devons 
rechercher des échos concrets, 
palpables, au rôle qu’un chercheur 
peut exercer dans la société civile. 
Nous sommes confrontés à des 
réalités que nous connaissons 
bien au laboratoire : rechercher des 
fonds, recruter, monter des projets 

et convaincre des collègues de 
les partager, mais tout cela avec 
l’obligation de lisibilité pour les 
personnes extérieures au monde de 
la recherche. 
Nous rencontrons à l’Arbre 
des Connaissances des 
questionnements de même nature 
qu’avec notre entourage non 
scientifique : comment exerces-tu 
ton métier, à quoi sert la recherche, 
qu’est-ce que tu as trouvé 
aujourd’hui (quand on ne nous dit 
pas «et si les chercheurs trouvaient 
plutôt que de chercher» !).

- Comment pourriez-vous nous résumer 
les objectifs de l’association ?

Ouvrir les laboratoires de recherche 
à la société civile, particulièrement 
aux jeunes. 
Remplir collectivement la mission 
d’ouverture au grand public qui 
fait partie très officiellement des 
fonctions des chercheurs, même si 
ce n’est pas la principale bien sûr. 
Sensibiliser à la démarche 
scientifique, sa rigueur, ses modes 
opératoires, transposables à toute 
démarche individuelle ou collective 
exigeante. 
Si on fait du prosélytisme, ce n’est 
pas au sens de créer des vocations, 
mais de convaincre tout un 
chacun de l’intérêt de la démarche 
scientifique dans la formation 
personnelle.

- Quelle serait votre définition de la 
médiation scientifique?

Un échange réciproque de savoirs 
et de points de vue, une envie 
d’apprendre les uns des autres. 

RENCONTRE AVEC...     

LAURENCE 
BÉNIT
Membre du Conseil d’Administration. 
Chargée de recherche au CNRS, à 
l’Institut Cochin, équipe «Rétrovirus, 
Quiescence et Prolifération».
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REVUE ADC
CHIFFRES CLÉS 2013-2014

11   200
heures 
de bénévolat

232 K€
budget annuel

3
actions

9
académies

26
centres de recherche

+ 6 000 ÉLÈVES CONNAISSENT 
LE PROJET APPRENTIS CHERCHEURS

200
PROFESSIONNELS 
DE LA RECHERCHE

1 200 
participants

19
congrès

84%
DES APPRENTIS 
CHERCHEURS 
RECOMMANDERAIENT 
L’ACTION À UN AMI.

65%
DES JEUNES
SOUHAITENT REVENIR 
EN MÉDIATHÈQUE 
APRÈS UNE PARTIE 
DE JOUER À DÉBATTRE
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 Fête de la science 
2013 dans le Grand 
salon de la sorbonne

Conférence-débat 
« Comportements addictifs ? 
décryptage et explications par 
la recherche ». Intervention 
d’un chercheur et de 14 
anciens Apprentis Chercheurs 
MAAD venus de toute la 
France, devant 200 lycéens et 
enseignants.

10 oct
2013

l’arbre des 
connaissances 

s’implante en basse 
normandie

Lancement des Apprentis 
Chercheurs à l’Université de 

Caen.

nov
2013

REVUE ADC
TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

salon du livre 
et de la presse 
jeunesse

Lancement de la nouvelle 
action de l’association, Jouer 
à Débattre, lors du Salon du 
livre et de la presse jeunesse.

26 nov
2013
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www.arbre-des-
connaissances.orG

L’Arbre des Connaissances 
fait peau neuve. Nouvelle 
identité visuelle et nouveau 
site web.

fev 2014

les apprentis chercheurs sur France 
culture dans l’émission « la marche des 
sciences »

Julaiha et Calvin, encadrés par un doctorant d’Evry, nous 
parlent du cyclo-ergomètre qui leur permet d’étudier les 
mécanismes qui entrent en jeu lors d’un effort physique.

23 jan
2014

www.jeudebat.com

Le site web JAD : une vitrine 
et un support de diffusion des 
jeux disponibles gratuitement.

Le premier jeu sur l’humain  
augmenté est mis en ligne, 

ainsi que des ressources (une 
bibliographie et des astuces 

d’animations du jeu) .

fev 2014
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4e journée de 
l’innovation éducative

Cette journée, organisée par 
le ministère de l’Éducation 
Nationale, donnait la parole 
aux acteurs innovants dans 
le champs de l’éducation. 
Morgane Le Bras était invitée 
pour présenter les pratiques 
innovantes en termes 
d’éducation scientifique, à 
travers un retour d’expérience 
de l’action Apprentis 
Chercheurs.

Retrouvez la vidéo :
http://bit.ly/1IJ4DVn

23 mar 
2014

jouer à débattre en suisse

La première partie a eu lieu en 
Suisse : 28 lycéens sont venus 
jouer à l’Eprouvette (Laboratoire 
public de l’Université de 
Lausanne).

17 fev 
2014

cambrai débat sur 
l’humain auGmenté

A la fin du jeu de rôle qui les 
amène à jouer un procès 
autour de la question de 
l’humain augmenté, des 

lycéens à la Médiathèque 
de Cambrai font appel ! Ils 

rejouent le jeu le 27 mai.

10  mar 
2014
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derniers conGrès de 
la saison

La période des congrès 
s’achève avec ceux de 
l’Institut Jacques Monod, 
l’Institut Pasteur, l’université 
de Caen et les hôpitaux Bichat 
et Lariboisière.

1ère diFFusion du 
Film maad saison 2 à 

marseille

Jassim se découvre à 
l’image racontant les effets 

d’une lésion du noyau 
subthalamique sur la 

dépendance à la cocaïne.

27 mai
2014

séance du séminaire 
« médiation des 
techniques et des 
sciences » au cnam

Valérie Lallemand-
Breitenbach est intervenue 
lors de cette séance 
consacrée aux formes non 
traditionnelles d’éducation 
aux sciences et aux 
techniques. Elle y a présenté 
Apprentis Chercheurs et 
Jouer à Débattre.

10 avr 
2014

11 juin 
2014
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REVUE ADC
ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Permettre le dialogue entre 
science et société, 
dans une logique de 
décloisonnement des 
sciences
« Face aux doutes et aux inquiétudes, le débat démocratique 
est indispensable car s’entremêlent désormais la recherche 
la plus pointue et la vie quotidienne. Comprendre le monde 
complexe dans lequel nous vivons et se forger sa propre opinion 
nécessitent des démarches actives d’information, de rencontre, 
d’expérimentation et de mise en perspective. Ce processus 
constitue le cœur des pratiques et programmes divers des 
cultures scientifiques, techniques, et industrielles. »

Geneviève Fioraso – Ministre de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, Discours du 4 février 2014, au 3ème Forum des 
Cultures Scientifique Technique et Industrielle

A l’heure où la science n’a jamais autant impacté le 
quotidien des citoyens, et ce à un rythme exponentiel, il 
est paradoxal de lire dans les récentes études menées 
auprès des jeunes que les sciences sont vécues comme 
facteur de sélection dans le cursus scolaire. 

Ainsi, le plaisir apporté par les sciences apparaît 
fortement corrélé à la performance en sciences dans 
tous les pays de l’OCDE ayant participé à l’étude PISA 
2006 sur les sciences1. 

Dans son rapport de 2007 pour la commission 
européenne « L’éducation scientifique aujourd’hui : 
une pédagogie renouvelée pour l’avenir de l’Europe », 
Michel Rocard souligne ce malaise et propose plusieurs 
réponses parmi lesquelles une pédagogie basée sur la 
démarche d’investigation ainsi qu’un rapprochement des 
acteurs de l’éducation formelle et informelle. 

FAIRE DES SCIENCES AUTREMENT

Les actions de l’Arbre des Connaissances vont en ce 
sens et cherchent à toucher diverses parties prenantes.

Aux jeunes, l’association propose une approche concrète 
et incarnée des sciences : le learning by doing. 

« Dis-moi et j’oublierai, enseigne-moi et je retiendrai peut-être, 
implique-moi et j’apprendrai. », Benjamin Franklin. 

La méthode expérimentale repose sur un processus qui 
intègre la notion d’essai/erreur, la remise en question et 
en perspective des hypothèses de départ, la créativité 
pour imaginer d’autres voies...
En s’initiant à la démarche scientifique, en apprenant à 
replacer une actualité scientifique dans le débat science-
société, les jeunes aiguisent leur esprit critique. Ils 
gagnent en confiance et en légitimité à s’intéresser aux 
sciences dans leur vie de citoyens. 

Aux professionnels de la recherche, l’association offre 
l’opportunité de s’ouvrir aux questionnements de la 
société. Ils gagnent ainsi en réflexivité sur leur travail et 
reviennent au plaisir de leur métier en le transmettant 
aux jeunes. Cette médiation avec le grand public est une 
des missions des chercheurs, l’Arbre des Connaissances 
leur permet de la mener à bien dans un échange de 
qualité avec des Apprentis Chercheurs, pendant une 
année scolaire

Aux enseignants, l’Arbre des Connaissance propose 
d’alimenter leurs pratiques en classe en donnant une 
place à la recherche en marche, à l’actualité scientifique 
via des élèves qui deviennent médiateurs des 
connaissances qu’ils ont intégrées en laboratoire ou au 
cours d’un débat sur les sciences.

REPLACER LA SCIENCE DANS LA CULTURE

« Les mathématiques, la technologie et les sciences 
expérimentales font partie de la culture au sens où elles 
permettent de se construire une représentation globale 
et cohérente du monde et de mieux comprendre son 
environnement quotidien. »2
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 « La culture scientifique et technique, partie intégrante 
de notre culture générale humaniste, forme l’esprit 
critique et participe à l’éducation émancipatrice des 
futurs citoyens »3.

En favorisant le dialogue entre producteurs de science 
et société, en revalorisant la place des sciences 
en médiathèque, lieux de culture ouverts à tous, 
l’association contribue à la formation, à l’éveil des futurs 
citoyens. 

FAVORISER LA TRANSMISSION DE PAIR À PAIR

L’association prône le dialogue et la rencontre autour 
des sciences, notamment dans une logique de pair à 
pair : de chercheurs à chercheurs, l’action Apprentis 
Chercheurs essaime dans de nouveaux centres chaque 
année. 

Par ailleurs, et parce que la motivation et l’engagement 
sont des moteurs essentiels de l’apprentissage3, les 

jeunes deviennent des médiateurs eux-mêmes. Que 
ce soit au sein d’un binôme d’Apprentis Chercheurs, 
entre un Apprenti Chercheur et ses camarades ou sa 
famille, lors des congrès, au sein d’une classe de joueurs 
de Jouer à  Débattre, les sciences créent un échange, 
placent les jeunes dans la position de transmettre 
leurs connaissances et leur compréhension des 
problématiques scientifiques.

1 Rapport PISA (Programme for International Student Assessment), 2006.
2 Geneviève Fioraso, 4 février 2014

3  Rapport ministériel 2012, donner le goût des sciences aux jeunes
 4 Cf PISA 2006
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Ancrer les sciences dans les 
territoires

DYNAMISER LES TERRITOIRES DANS UNE LOGIQUE DE 
COHÉSION SOCIALE

Au travers d’une logique partenariale développée, 
l’association travaille en cohérence avec les acteurs locaux 
des territoires dans lesquels se déploient ses actions. Le 
dispositif Apprentis Chercheurs inscrit ainsi les centres 
de recherche dans des partenariats pérennes avec des 
établissements scolaires de proximité.
Les Apprentis Chercheurs fréquentent les laboratoires. 
Leurs camarades et familles viennent aux congrès de fin 
d’année. Si bien que chaque centre de recherche renforce 
son ouverture à sa localité et sa population, faisant reculer 
les frontières géographiques et symboliques entre les 
espaces de la recherche et la société.Jouer à Débattre 
permet de la même façon d’exploiter la richesse d’un 
territoire en favorisant les partenariats entre médiathèques, 
lycées, acteurs scientifiques, économiques ou politiques.

TRAVAILLER HORS DE L’ÉCOLE, AVEC L’ÉCOLE

Le rapport Rocard de 2007 précédemment cité préconise, 
afin de renouveler l’enseignement des sciences, d’associer 
les acteurs de l’éducation formelle et informelle. L’Arbre 
des Connaissances propose aux jeunes de s’ouvrir aux 
sciences hors des murs de l’école, souvent sur le temps 
périscolaire. Pour autant l’association travaille en étroit 
partenariat avec les établissements scolaires, enseignants, 
chefs d’établissements et académies afin de faire résonner 
ses actions dans les écoles.

ŒUVRER POUR LA MIXITÉ SOCIALE : TOUCHER TOUS LES 
JEUNES

Alors que les rapports PISA soulignent systématiquement 
le lien entre l’origine sociale favorisée et la capacité 
à s’intéresser à un contenu scientifique, l’Arbre des 
Connaissances s’adresse à tous les jeunes, issus de tous 
horizons, quel que soit leur niveau scolaire et ce dans toute 
la France. En collaborant avec des établissements scolaires 
de niveaux différents et en les associant, en faisant de la 
motivation et la capacité d’engagement les seuls critères 
pour participer à ses actions, en faisant débattre des jeunes 
dans des zones éloignées des grandes villes universitaires, 
l’association cherche à gommer les clivages existants.

DES DISPOSITIFS COMPLÉMENTAIRES D’EXPÉRIMENTATION : 
AU LABORATOIRE OU PAR LE DÉBAT

Avec l’action Apprentis Chercheurs, l’association privilégie 
une immersion de qualité pour quelques jeunes dans 
le monde des sciences et de la recherche. La durée de 
l’action Apprentis Chercheurs sur une année scolaire leur 
permet de développer un rapport nouveau à l’adulte et 
de s’approprier un écosystème professionnel. Ce travail 
de dentelle se tisse au niveau national et au fil des ans, 
permettant aux jeunes de jouer le rôle de médiateurs des 
sciences et de la recherche dans leurs établissements et 
leurs familles.
En complémentarité avec ce dispositif, l’action Jouer à 
Débattre permet directement à des groupes ou classes 
de jeunes de revisiter les sciences par le débat, partout en 
France.

REVUE ADC
ORIENTATIONS GÉNÉRALES
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ACTIONS 2013-2014
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IMMERSION EN LABORATOIRE
APPRENTIS CHERCHEURS
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

DEPUIS 2004, LE DISPOSITIF APPRENTIS CHERCHEURS 
PERMET L’ACCUEIL DE BINÔMES DE JEUNES (UN 
COLLÉGIEN ET UN LYCÉEN) DANS DES LABORATOIRES 
DE RECHERCHE, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE SCOLAIRE, 
À RAISON D’UN MERCREDI APRÈS-MIDI PAR MOIS. 

Encadrés par un professionnel de la recherche, dans 
une logique de dialogue et d’enrichissement mutuel, les 
jeunes mènent un projet, s’initient à la pratique et à la 
démarche expérimentale. 
En fin d’année, à la manière des chercheurs qui 
doivent communiquer sur leurs travaux, les Apprentis 
Chercheurs présentent leurs projets lors d’un congrès 
des Apprentis Chercheurs qui accueille familles, 
camarades, enseignants au sein du centre de recherche. 

C’est alors l’occasion pour le centre de recherche de 
s’ouvrir sur une localité et sa population. Tout au long de 
l’année, dans un dispositif qui s’installe dans la durée, 
les jeunes vont s’immerger dans un milieu professionnel, 
découvrir un rapport différent à l’adulte avec le 
professionnel qui les encadre et s’approprier langage, 
pratiques et méthodes scientifiques.

Sur l’unique base de leur motivation, les jeunes 

sont invités à participer à l’action qui se situe sur le 
temps périscolaire et à rédiger pour cela une lettre 
de candidature à l’attention des professionnels de la 
recherche qui les encadreront. 
 

Fort de son concept, le dispositif n’a cessé de se 
développer depuis sa création et se décline désormais 
sous plusieurs formes : 

▪ Apprentis Chercheurs en laboratoire, le concept initial 
de l’action dans des laboratoires publics et privés en 
France

▪ Apprentis Chercheurs MAAD (pour Mécanismes des 
Addictions à l’Alcool et aux Drogues) permet l’accueil de 
jeunes dans des laboratoires de recherche sur l’addiction 
dans 5 villes en France

▪ Apprentis Journalistes et Apprentis Illustrateurs  
permettent à des jeunes, encadrés par des 
professionnels du journalisme et de l’illustration 
scientifique, de suivre leurs camarades Apprentis 
Chercheurs en laboratoire afin d’en rendre compte au 
travers d’une restitution le plus souvent écrite (journal, 
blog etc.)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

APPRENTIS CHERCHEURS

Les Apprentis Chercheurs sont nés 
de l’initiative de deux chercheurs 
de l’hôpital Saint-Louis, Ali Saïb et 
Dominique Vitoux, qui souhaitaient 
partager leur goût des sciences et de 
la recherche avec des jeunes.

Le dispositif original repose sur 
l’engagement des professionnels de 
la recherche qui encadrent des jeunes 
tout au long d’une année scolaire 
et place au cœur de ses objectifs 
l’échange et le dialogue entre jeunes 
et chercheurs.

SENSIBILISER LES FUTURS CITOYENS AUX 

QUESTIONS ET À LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUES

Eveiller l’esprit critique des jeunes 
via la démarche expérimentale

Permettre la découverte des différents 
métiers de la recherche

Changer le rapport à la connaissance par 
une approche concrète des sciences : 
l’expérimentation

Inscrire les instituts de recherche dans 
un territoire (établissements scolaires à 
proximité des laboratoires) 

Favoriser la mixité scolaire, 
générationnelle et sociale

PARTAGER LE GOÛT DES SCIENCES

Se confronter aux questionnements des 
jeunes

Trouver les mots justes pour expliquer 
ses recherches

Augmenter la visibilité de ses travaux et 
de son institut
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CHIFFRES CLÉS 2013-2014

APPRENTIS CHERCHEURS

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

52

CENTRES DE RECHERCHE
DONT 3 PRIVÉS

26

JEUNES
COLLÈGES ET LYCÉES

227

191
PROFESSIONNELS 
DE LA RECHERCHE 

INGÉNIEURS, TECHNICIENS, 
DOCTORANTS...

9 ACADÉMIES PARTENAIRES

AIX-MARSEILLE, AMIENS, BORDEAUX, CRÉTEIL, CAEN, LILLE, PARIS, POITIERS, VERSAILLES 

+22%
DE JEUNES

EN 2013-2014
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APPRENTIS 
CHERCHEURS
2013-2014

LOGIQUE PARTENARIALE

La saison 2013-2014 a été marquée par la pérennisation 
de l’action au sein des sites partenaires qui reconduisent 
l’action depuis 10 ans pour les plus anciens. 
Pour cela, les partenariats ont été réaffirmés par la 
signature de conventions avec les centres de recherche. 

APPRENTIS CHERCHEURS 
DANS LES LABORATOIRES PRIVÉS

Essentiellement implantée dans des laboratoires de 
recherche publique, l’action s’est ouverte au secteur 
privé en 2011 au sein des laboratoires de L’Oréal. 
Le partenariat a été reconduit au sein de deux centres 
de recherche L’Oréal (CAPI à Saint-Ouen et Centre de 
recherche avancée d’Aulnay-sous-Bois), ainsi qu’avec 
Thalès Research &Technology. Au-delà de l’immersion 
dans un milieu professionnel, les jeunes découvrent les 
applications concrètes de la recherche et le rôle des 
sciences dans l’innovation.

LES APPRENTIS CHERCHEURS, 
UNE ACTION HORS DES MURS DE L’ÉCOLE, 
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉCOLE

L’association travaille avec les chefs d’établissement, 
les enseignants (généralement de sciences de la vie et 
de la terre et de sciences physiques et chimiques) et les 
9 académies concernées par l’action afin d’informer les 
jeunes, de les soutenir dans leur démarche puis dans leur 
parcours en laboratoire tout au long de l’année, ainsi que 
pour faire résonner l’action au niveau d’un établissement 
(mise en place d’exposés, de TP dédiés etc.). 

BÉNÉVOLAT ET IMPLICATION DE TOUS, 
DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER

Le dispositif repose sur le bénévolat des chercheurs et 
l’implication des enseignants et chefs d’établissements. 
Pour les correspondants de l’action dans un centre de 
recherche, pour les encadrants et pour les enseignants, 
l’association délivre des feuilles de route ou des guides, 
autant d’outils destinés à les accompagner dans la mise 
en place et le suivi de l’action sur une année.

PERENNISATION DU DISPOSITIF
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MIXITÉ SOCIALE 

Pour la 2ème année, le partenariat avec l’Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville a été reconduit. Il a permis 
à 2 élèves en difficulté scolaire ou sociale du collège Camille 
Claudel (75013) d’intégrer les laboratoires de recherche de 
l’institut Jacques Monod en binôme avec leur tuteur, étudiant 
bénévole pour l’AFEV. Ensemble, ils découvrent le monde de la 
recherche, ce qui contribue à renforcer le tutorat mis en place. 

LES APPRENTIS CHERCHEURS AVEC L’AFEV

+ 6 000 ÉLÈVES CONNAISSENT 
LE PROJET APPRENTIS CHERCHEURS

227jeunes
TOTAL

Site Elèves Enseignants Chercheurs

IUH, Paris 21 4 20

Institut Cochin, Paris 29 6 25

Institut Curie, Paris 14 5 8

Genopole, Evry 10 2 7

IBL, Lille 12 4 11

JPARC, Lille 2 1 2

EGID, Lille 2 1 2

Université de Lille 1, Lille 2 1 1

Université de Lille 2, Lille 2 1 1

Polytechnique, Palaiseau 4 2 2

Institut Pasteur, Paris 12 2 7

PARCC-HEGP, Paris 10 2 11

IBENS, Paris 4 2 3

L'Oréal, St Ouen 8 2 6

L'Oréal, Aulnay 8 2 8

Thalès, Palaiseau 2 2 1

Institut Jacques Monod, Paris 12 2 20

Univ Paris 11, Orsay 10 2 5

ENS Géosciences, Paris 3 1 2

GRAP, Amiens 4 2 3

Institut Magendie, Bordeaux 2 2 6

INT, Marseille 4 2 3

Psychatrie et Neuro, Paris 4 2 4

LNEC, Poitiers 4 2 3

NPA Jussieu, Paris 4 2 3

PMSNC Jussieu, Paris 4 2 3

INCIA, Bordeaux 2 2 2

Bichat, Paris 8 3 6

Lariboisière, Paris 13 3 9

Université de Caen, Caen 13 5 9

59 enseignants

191 chercheurs
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Le dispositif, qui s’est d’abord développé dans le 
secteur biomédical, tend à présent à s’ouvrir à d’autres 
disciplines comme la physique, la chimie et la géologie.

L’action s’est également implantée dans trois nouveaux 
centres de recherche en 2013-2014 : l’hôpital Bichat 
(75019), l’hôpital Lariboisière (75010) et l’Unicaen, 
l’université de Caen en Basse-Normandie, selon un 
processus de développement basé sur les partenariats 
locaux.

BICHAT ET LARIBOISIÈRE : 2 CHU ENTRENT DANS LE 
RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS

Voisins, ces deux centres se sont associés dans la mise 
en place de l’action Apprentis Chercheurs en 2013-
2014.  Ainsi, 21 élèves des collège et lycée Condorcet 
Condorcet ont pu y découvrir la recherche, encadrés par 
15 professionnels de la recherche jusqu’à un congrès 
commun aux deux sites.

CAEN : DÉVELOPPER UNE LOGIQUE PARTENARIALE 
POUR S’ANCRER DANS UN NOUVEAU TERRITOIRE

Toujours dans cette logique d’essaimage de l’action via 
le pair à pair entre chercheurs, le dispositif Apprentis 
Chercheurs s’est implanté à l’université de Caen à la 
rentrée 2013 avec le soutien de l’académie (Direction 
Académique aux Arts et à la Culture). 
Pour cette première édition, 6 binômes d’élèves issus 
du collège Marcel Pagnol et du lycée Jean Rostand ont 
été accueillis dans 6 laboratoires de l’Unicaen (biologie 
marine, chimie, pharmacologie, cancérologie etc.). 

Grâce aux partenariats et aux contacts noués avec 
les différents acteurs locaux (l’académie mais aussi le 
conseil régional et le CCSTI Basse-Normandie Relais 
d’Sciences), l’action a pu s’implanter et bénéficier d’une 
bonne visibilité. Certains Apprentis Chercheurs ont ainsi 
pu participer à la 16e édition du Forum Ecolysciences 
organisé par la DAAC  et valoriser ainsi le projet qu’ils 
suivaient en laboratoire. 

DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF
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OUVRIR LES PORTES DES LABORATOIRES AU GRAND PUBLIC : 
LES CONGRÈS DES APPRENTIS CHERCHEURS 

«  J’ai eu le sentiment que le congrès 
constituait un évènement très important 
pour eux et leurs proches. Je n’imaginais 
pas que des élèves si jeunes pouvaient 
faire preuve d’un tel professionnalisme 
et retireraient une telle fierté de 
l’expérience. »
- Stéphanie, Doctorante à Amiens

Entre mai et juin, 19 congrès des Apprentis Chercheurs se sont tenus dans toute la France, accueillant 
près de 1 200 personnes et permettant aux jeunes de présenter en 5 à 10 minutes les travaux effectués 
dans l’année en laboratoire. 

Mettant au cœur de leur présentation la démarche scientifique, les jeunes deviennent à leur tour 
médiateurs auprès de leurs familles, camarades, enseignants venus les applaudir. 

Le 10e congrès de l’Institut Universitaire d’Hématologie a été marqué par les interventions d’anciens 
Apprentis Chercheurs, venus raconter leurs vécus et leurs parcours. 

Ces congrès sont également l’occasion pour l’association de rencontrer et de remercier ses partenaires : 
académies, associations de culture scientifique, élus qui cette année encore, ont répondu présents. 

PARTICIPANTS 
AUX CONGRÈS

1 200
«Ce qui m’a le plus touchée, c’est 
la relation,  l’empreinte que cette 
expérience laisse sur les jeunes : 
c’est quand un père m’a dit à l’issue 
du congrès à propos de sa fille : 
« je ne l’ai jamais autant entendue 
parler ! »
- Maryline, Chercheur à Paris

Les Apprentis Chercheurs reçus à Genopole

L’année s’est terminée par un congrès au sein de 
l’université.

DE LA RECHERCHE PUBLIQUE À LA RECHERCHE PRIVÉE 
À GENOPOLE

Dans l’objectif de faire le lien entre recherche 
fondamentale et privée, les Apprentis Chercheurs 

accueillis dans les laboratoires publics de Genopole à 
Evry ont pu, le temps d’une demi-journée, être accueillis 
dans les laboratoires de recherche privés d’entreprises 
de biotechnologie présentes sur le campus. 
Cette expérimentation, qui permet d’ancrer la recherche 
dans une réalité économique, a également été suivie par 
les Apprentis Journalistes présents sur Genopole cette 
année.
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OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS : ÉLÉMENTS DE BILAN QUALITATIF

Pour les jeunes
une satisFaction générale

99%
SE DISENT 

SATISFAITS
ET TRÈS SATISFAITS

DE L’EXPÉRIENCE

84%
PENSENT LA 

RECOMMANDER 
À UN(E) AMI(E)

83%
SOUHAITERAIENT 

RECOMMENCER 
L’EXPÉRIENCE
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OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS : ÉLÉMENTS DE BILAN QUALITATIF

questions aux aPPrentis chercheurs
Pourquoi à Votre aVis les ProFessionnels de la 

recherche ont choisi de Vous accueillir ?

« Je pense que ceux 
qui nous ont encadrés 
voulaient transmettre 

leur savoir et nous 
montrer le «derrière» 

de l’image d’un 
chercheur. »

« Les chercheurs ont 
sûrement choisi de nous 
accueillir par curiosité. Je 

pense que le fait d’enseigner 
à deux Apprentis Chercheurs 
leur métier les ont obligés à 

faire des efforts, à s’exprimer 
clairement et simplement afin 
que les Apprentis Chercheurs 
comprennent l’explication. »

« Pour pouvoir initier les générations 
suivantes à leurs passions : la 

science et la recherche.
Là où en salle de classe, on ne fait 
que prendre des notes et écouter, 

dans un laboratoire,  il y a plus 
d’expériences, ce qui permet de 

montrer aux Apprentis Chercheurs 
ce qu’est vraiment la science. »
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OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS : ÉLÉMENTS DE BILAN QUALITATIF

OUVERTURE CULTURELLE, CONFIANCE EN 
SOI ET ESPRIT CRITIQUE

Alors que les sciences sont souvent 
vécues comme un facteur de sélection, 
le dispositif propose aux jeunes une 
expérience humaine et concrète autour 
des sciences en dehors de l’école, loin de 
toute notation, qui pourra leur permettre 
de contextualiser les connaissances 
acquises en classe.

«Cette expérience permet aux élèves d’évoluer 
dans un milieu professionnel et de les sortir du 
scolaire, mais elle les change aussi au niveau 
personnel. On les voit gagner en confiance, en 
assurance.» Une encadrante.

INTÉRESSER AUX SCIENCES 
AUTREMENT

Le dispositif propose aux jeunes 
de s’initier à la recherche au 
travers de l’expérimentation en 
laboratoire. Dans une logique 
d’apprendre en faisant (learning 
by doing), les jeunes deviennent 
acteurs des connaissances 
qu’ils acquièrent et portent sur 
les sciences un regard différent. 

82%
TROUVENT QUE CELA 
LES A AIDÉS À SUIVRE 
LES PROGRAMMES 
SCOLAIRES EN SCIENCES

64%
SOULIGNENT QUE 
L’ACTION LEUR A PERMIS 
D’ENRICHIR BEAUCOUP 
LEURS CONNAISSANCES

87%
RETIENNENT 
« LES EXPÉRIENCES », 
« LA PRATIQUE » COMME 
CE QU’ILS ONT PRÉFÉRÉ 
DE LEUR VÉCU AU SEIN 
DES LABORATOIRES

18%
SOUHAITENT FAIRE DAVANTAGE 
DE MANIPULATIONS LORS DES 
SÉANCES EN LABORATOIRE

les jeunes à la découVerte concrète d’un milieu 
ProFessionnel, de ses acteurs et de ses Pratiques : 

LA SCIENCE EN TRAIN DE SE FAIRE
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OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS : ÉLÉMENTS DE BILAN QUALITATIF

APPRENTIS CHERCHEURS, UN 
DISPOSITIF QUI DYNAMISE UN 

TERRITOIRE

En créant des partenariats 
pérennes entre un centre de 
recherche et des établissements 
de proximité, en ouvrant des 
laboratoires sur leurs quartiers 
lors des congrès des Apprentis 
Chercheurs, en faisant des 
jeunes des médiateurs eux-
mêmes, l’association contribue 
à inscrire la science dans un 
territoire et à dynamiser ce 
dernier.

IMPLICATION 
DES PROFESSIONNELS 

DE LA RECHERCHE

Cette année, 70,5% des 
encadrants le faisaient pour la 
première fois. Cela s’explique 
par le statut de doctorant des 
encadrants, qui implique une 
mobilité et une disponibilité 
réduite en fin de thèse.

 RÉFLEXIVITÉ 
SUR SON TRAVAIL ET PLAISIR

Encadrer durant un an des Apprentis 
Chercheurs permet aux chercheurs de 
se confronter aux questionnements 
des jeunes, et à travers eux, à ceux 
de la société. C’est l’occasion pour 
le chercheur, de prendre du recul sur 
ses travaux, de les replacer dans les 
préoccupations sociétales, de parler 
de ce qu’il fait et ainsi, d’assurer une 
meilleure transparence de la recherche 
tout en partageant son plaisir pour la 
science. 

“Cette expérience m’a également permis de 
prendre du recul sur mon travail et de réaliser 
qu’on fait de très belles choses dans la 
recherche”, un encadrant

40% Doctorants

17% ITA

16% Chercheurs

11% Post-doctorants

8% Enseignants-chercheurs

7% Autres

STATUTS DES 
ENCADRANTS 

APPRENTIS 
CHERCHEURS

2013-2014
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MAAD
APPRENTIS CHERCHEURS
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SENSIBILISER LES ADOLESCENTS AUX RECHERCHES 
DES LABORATOIRES FRANÇAIS SUR  L’ALCOOL, LE TABAC ET LES DROGUES

CONTEXTE

Depuis septembre 2012, l’action Apprentis Chercheurs 
en laboratoire se décline sous une forme particulière, 
avec une thématique unique, celle des addictions, à 
travers des centres de recherche de 5 villes : Amiens, 
Bordeaux, Marseille, Paris et Poitiers.

L’Arbre des Connaissances s’occupe de la 
coordination opérationnelle de ce projet, piloté par 
l’Inserm et né grâce à un partenariat fort avec son 
département de l’information et de la communication 
scientifique (DISC).

Soutenu par la Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
(MILDECA), l’action Apprentis Chercheurs MAAD 
(Mécanismes des Addictions à l’Alcool et aux 
Drogues) a permis en 2013-14 à 33 jeunes de mener 
un travail dans des laboratoires de neurosciences qui 
font des recherches sur les addictions. 

OBJECTIFS

A la version « classique »  des Apprentis Chercheurs 
s’ajoute une nouvelle dimension, celle de la 
sensibilisation aux risques, par la recherche. 
Ce projet expérimental part d’un certain constat 
d’échec des politiques de prévention traditionnelles 
et tente une approche des risques par l’éducation 
scientifique. 

L’hypothèse de travail est que les jeunes qui 
auront été dans des laboratoires pour travailler 
sur les addictions n’auront pas ou plus les mêmes 
comportements face à l’alcool et face aux drogues, du 
fait de leur connaissance des effets des produits sur 

l’organisme et en particulier sur le cerveau. 
À travers ces quelques jeunes touchés directement, le 
projet consiste à permettre une communication dans 
les centres de recherche puis dans les établissements 
scolaires, en privilégiant le vecteur jeune-jeune.

LES APPRENTIS CHERCHEURS MAAD COMME LEVIER 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

APPRENTIS 
CHERCHEURS MAAD
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POUR DIFFUSER UNE INFORMATION SCIENTIFIQUE SUR 
LES ADDICTIONS

Le film « MAAD saison 2 » a été tourné en vue des 
congrès des Apprentis Chercheurs. 
Parcourant chacun des laboratoires et donnant une 
vision des différentes recherches menées, il participe 
à donner sa dimension nationale au projet et une 
information par des canaux numériques.

Les 5 congrès MAAD organisés en juin 2014 ont donné 
la parole aux jeunes binômes qui, à l’instar de « leurs 
chercheurs », ont communiqué leurs recherches, 
pointeur et diaporama à l’appui. 

Cette année, nous avons fait appel à des conférenciers 
spécialisés dans le décryptage des stratégies de 
communication et des représentations associées au 
tabac et à l’alcool, pour ouvrir un débat avec la salle. 
Chaque personne venue assister aux congrès s’est 
également vu remettre le journal des Apprentis 
Chercheurs MAAD 2014, précisant les recherches 

menées dans les 5 villes. 

En complément des présentations lors des congrès de 
chaque ville,  des posters scientifiques ont été réalisés 
par les binômes. 
L’ensemble des posters a été distribué à chaque 
établissement partenaire, pour générer des espaces 
d’exposition et de débat autour de la thématique de 
l’addiction à l’alcool et aux drogues.

Enfin, 4 anciens Apprentis Chercheurs MAAD se sont 
portés volontaires pour co-construire avec l’association, 
l’Inserm et la société de production transmédia Fact. 
un projet de plateforme digitale MAAD, destiné à 
sensibiliser un éventail plus large d’adolescents aux 
recherches sur les addictions.

DES APPRENTIS CHERCHEURS MAAD À LA SORBONNE 
POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE

Le 10 octobre 2013, à l’occasion de la fête de la science, 14 Apprentis Chercheurs MAAD de la saison 
2012-13 ont présenté leurs recherches devant 164 lycéens parisiens. 

Animée par Bertrand Nalpas, chercheur Inserm et suivie d’une conférence du chercheur Jean-Pol 
Tassin, cette conférence-débat a permis à chaque Apprentis Chercheurs de témoigner de son expérience 
au laboratoire devant des adolescents parisiens, traduisant bien la démarche de pair-à-pair que 
l’association promeut.

 Les Apprentis Chercheurs MAAD venus de Bordeaux, Marseille et Amiens pour présenter leurs recherches 
devant 200 personnes en Sorbonne
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MAAD : TOUJOURS PLUS DE JEUNES 
ET DE PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE

+26%
DE JEUNES

EN 2013-2014

APPRENTIS MAAD
33 21

FILLES
12
GARÇONS

16
COLLÉGIENS

17
LYCÉENS

www.arbre-des-connaissances-apsr.org/le-film-de-la-saison-2-de-maad/

13 138 vues du film mAAd sAison 2

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PARTENAIRES

6 COLLÈGES / 6 LYCÉES

12

5 VILLES
AMIENS, BORDEAUX, MARSEILLE, POITIERS, PARIS

+10
SÉANCES EN 

LABORATOIRE

9
ÉQUIPES DE 
RECHERCHE
8 LABORATOIRES

25
PROFESSIONNELS 
DE  LARECHERCHE
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« J'aime faire des manipulations, 
apprendre des choses, utiliser du 

matériel de laboratoire » 
un Apprenti Chercheur à Poitiers

-

« J'ai beaucoup apprécié les 
expériences visant à comprendre les 
effets néfastes de la nicotine sur les 

souris et rats » 
Un Apprenti Chercheur à Bordeaux

-

« Peut-être qu'une ou deux séances 
d'expériences en plus seraient les 

bienvenues. 
Mais sinon c'est parfait. » 

Un Apprenti Chercheur d’Amiens

UNE EXPÉRIENCE ENGAGEANTE ET POSITIVE

L’EXPÉRIENCE DU LABORATOIRE EST L’OBJET DE DISCUSSIONS DANS D’AUTRES CADRES

90 % des 
Apprentis 

conseilleraient 
MAAD à leurs 

amis

À qui les Apprentis Chercheurs 
parlent de leur expérience ?

PARENTS
AMIS

FRÈRES 
ET SOEURS

100%
DES JEUNES TROUVENT 

QUE MAAD A PERMIS 
D’ENRICHIR LEURS 
CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES

DES ENCADRANTS MAAD DE TOUS HORIZONSL’INTÉRÊT PRINCIPAL POUR LES JEUNES AU 
LABORATOIRE RÉSIDE DANS LA POSSIBILITÉ DE 

FAIRE SOI-MÊME LES EXPÉRIENCES

24% Chercheurs

24% Doctorants

20% ITA

12% Post-doctorants

8% Enseignants-chercheurs

STATUTS DES 
ENCADRANTS MAAD

2013-2014

5 CONGRÈS DES APPRENTIS 
CHERCHEURS MAAD 330 PARTICIPANTS 

AUX CONGRÈS
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LES LYCÉENS DANS LA PEAU 
DE JOURNALISTES SCIENTIFIQUES 

APPRENTIS 
JOURNALISTES ET ILLUSTRATEURS
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LES LYCÉENS DANS LA PEAU 
DE JOURNALISTES SCIENTIFIQUES 

CONTEXTE

Depuis 2007, certains enseignants constituent 
des groupes d’élèves pour suivre l’activité de leurs 
camarades Apprentis Chercheurs avec un angle plus 
journalistique, donnant naissance à des journaux ou 
des films diffusés lors des congrès de fin d’année. 

En 2011, l’Arbre des Connaissances s’est rapproché 
de l’association Stimuli pour permettre à quelques 
lycéens de travailler sur l’illustration des articles. 
Depuis 2012-2013, l’action s’est renforcée grâce au 
partenariat développé avec l’AJSPI, association de 
journalistes scientifiques, permettant aux jeunes 
d’être encadrés par des journalistes professionnels 
durant quelques séances. 
Poursuivant cette dynamique partenariale, l‘action 
Apprentis Journalistes et Illustrateurs s’est 
développée en Essonne en 2013-2014, tout en se 
poursuivant à Lille et Paris.

LES APPRENTIS JOURNALISTES ET ILLUSTRATEURS, 
PERSPECTIVE ET MISE EN PERSPECTIVE

L’action Apprentis Journalistes mobilise l’esprit 
critique des candidats retenus pour aborder le monde 
scientifique avec un angle journalistique.
L’exercice est difficile car il nécessite de comprendre 
les explications des chercheurs, de mesurer les enjeux 
et d’être dans une posture critique. 

Antoine Devouard, journaliste-photographe 
scientifique qui donne des cours à l’Ecole de 
Journalisme de Lille, a animé une séance sur les 
techniques de journalisme pour les élèves du lycée du 
Parc des Loges d’Evry.

Lors d’une visite dans différents laboratoires et 
d’entreprises de Genopole, ils ont mis à profit ses 
précieux conseils et réalisé un journal basé sur leur 
reportage, distribué au congrès du Genopole ainsi qu’à 
tous les élèves de leur lycée. 

A l’Institut Universitaire d’Hématologie, les Apprentis 
Journalistes ont choisi de travailler sur les cellules 
souche, tandis que leurs alter-égo de Lille ont suivi 
leurs camarades Apprentis Chercheurs en laboratoire 
pour mener des interviews, donnant lieu à un film.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

APPRENTIS 
JOURNALISTES ET ILLUSTRATEURS

Les Apprentis Journalistes et Illustrateurs à l’IUH
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CHIFFRES CLÉS 2013-2014

APPRENTIS 
JOURNALISTES ET ILLUSTRATEURS

CENTRES DE RECHERCHES
ACCUEILLENT DES APPRENTIS JOURNALISTES 

IUH DE PARIS, IBL DE LILLE, GENOPOLE

3

JOURN AUX

2

FILM

1

77
APPRENTIS 

JOURNALISTES & ILLUSTRATEURS
DEPUIS 2007

FILIÈRES ET 
CLASSES DES 
APPRENTIS 

JOURNALISTES ET 
ILLUSTRATEURS

32% 1ère L

25% 1ère ES

22% 1ère S

14% 2nde

7% 3ème

JEUNES
7 APPRENTIS JOURNALISTES À LILLE, 
8 APPRENTIS JOURNALISTES À PARIS 

5 APPRENTIS ILLUSTRATEURS, 
8 APPRENTIS JOURNALISTES AU GENOPOLE D’EVRY

28
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APPRENTIS 
JOURNALISTES ET 
ILLUSTRATEURS

APRÈS AVOIR RENDU VISITE À LEURS CAMARADES 
APPRENTIS CHERCHEURS ACCUEILLIS PAR L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE DE DANIEL ABERDAM SITUÉE À 
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE D’HÉMATOLOGIE À PARIS, 
13 APPRENTIS JOURNALISTES ET ILLUSTRATEURS ONT 
DÉCIDÉ DE CONSACRER LEURS TRAVAUX À CE SUJET. 

Comprendre les différents types de cellules souches, 
identifier les questions de bioéthique qui y sont 
associées, se renseigner sur la législation en vigueur, 
trouver les bons interlocuteurs, prendre de la distance 
par rapport au discours technique rapporté : autant de 
challenges difficiles à relever sur la dizaine de séances 
prévues dans l’année. 

L’accompagnement par Olivier Boulanger, journaliste 
scientifique membre de l’AJSPI, a été précieux pour 
permettre de se répartir les angles d’approche du sujet et 
les rôles, comme dans une rédaction. 
Au final, grâce également à l’accompagnement des 
intervenantes de l’association Stimuli et la supervision 
de l’enseignante de SVT Emmanuelle Seillé, un très bel 

exemplaire de « Plume de Chercheurs » a vu le jour et a 
été distribué au congrès de l’IUH. 

Reste une interrogation pour l’Arbre des Connaissances, 
association de chercheurs nécessairement regardants 
sur la validité scientifique des articles : comment faire 
en sorte que ce travail ne soit pas pris pour plus que 
ce qu’il est, c’est à dire le résultat d’un processus de 
co-construction par des jeunes, avec les imprécisions 
scientifiques et les tâtonnements que cela comporte ?

DES LYCÉENS DU LYCÉE BOSSUET NOTRE DAME 
S’INTÉRESSENT AUX CELLULES SOUCHES
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DE NOMBREUSES CRÉATIONS 
PARUTION D’UN JOURNAL
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PRENDRE DU RECUL SUR SON 
EXPÉRIENCE D’ENCADRANT

FORMATION DES ENCADRANTS 
À LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

FORMATION DES ENCADRANTS
À LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE

SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE 
À LA DÉMARCHE DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE

L’Arbre des Connaissances constate depuis 10 ans qu’il y a 
autant de manières d’accueillir des Apprentis Chercheurs en 
laboratoire que d’encadrants. Cette diversité d’expériences 
est très riche et nous avons souhaité que ces pratiques 
puissent s’échanger et se nourrir de réflexions plus 
théoriques.

L’association organise une formation depuis 2009 en Ile de 
France, ouverte à tous les encadrants et notamment aux 
doctorants qui peuvent ainsi valider des modules dans le 
cadre de leur parcours doctoral. 
L’accueil en laboratoire des jeunes, qui constitue la 
composante pratique de cette formation, est complétée par 
deux demi-journées de formation théorique, s’appuyant 
sur l’expertise du groupe de réflexion TRACES et sur un 
partenariat avec l’association Paris Montagne. 

PREMIÈRE SESSION

La première session, en janvier, revient sur les notions de 
vulgarisation, médiation, information ou communication 
scientifique et interroge le sens de l’action Apprentis 
Chercheurs. 

Former à l’expérimentation ? Transmettre des 
connaissances ? Susciter des vocations ? Présenter la 
démarche scientifique pour aiguiser l’esprit critique ?

Montrer une réalité professionnelle ? Favoriser un échange 
humain intergénérationnel voire interculturel ? Créer du lien 
social ?

Le dispositif Apprentis Chercheurs porte en lui plusieurs 
fonctions qui induisent différentes postures d’encadrement.
La démarche de médiation scientifique, recommandée 
par l’Arbre des Connaissances, demande souvent aux 
encadrants de mieux s’adapter à leurs interlocuteurs, de 
remettre en question leurs systèmes explicatifs, de partir de 
la culture scientifique existante des jeunes pour faire le lien 
avec la réalité du laboratoire, de resituer leurs recherches 
dans un contexte sociétal etc. Ceci favorise un échange plus 
équilibré et plus riche pour chacun.

SECONDE SESSION

La seconde matinée de formation intervient plus tard dans 
l’année. Les participants, en petits groupes, reviennent sur 
leur expérience d’accueil pour faire ressortir des bonnes 
pratiques puis ils conçoivent des ateliers de médiation 
scientifique portant sur la thématique de recherche de l’un 
des participants. L’objectif de cette seconde session est 
d’ouvrir à d’autres formes de médiation scientifique avec 
des publics divers.

« Les ateliers organisés entre 3 et 6 personnes sont très enrichissants et soulèvent bien le problème, les difficultés et 
l’intérêt de la médiation scientifique. J'y ai découvert beaucoup plus de choses que je ne m'y attendais ! »
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CHIFFRES CLÉS 2013-2014

FORMATION DES ENCADRANTS
À LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE

ÉCOLES DOCTORALES
REPRÉSENTÉES

13
DOCTORANTS

ONT PARTICIPÉ À LA FORMATION EN 2014

33

DEMI-JOURNÉES
DE FORMATION ORGANISÉES

2

L’ENSEMBLE DES DOCTORANTS 
A APPRÉCIÉ 

LA FORMATION À LA 
MÉDIATION SCIENTIFIQUE

61% satisfaits

39% très satisfaits

QUALITÉ 
DE LA FORMATION

« A la fin de la formation, 
nous sommes capables 
d’analyser notre propre 
expérience de médiation 
scientifique et de s’en 
servir pour conseiller les 
autres et s’améliorer.»

« Comprendre ce qu’est la médiation 
scientifique / la difficulté de s’adresser à 
différents publics. J’ai principalement aimé la 
dernière séance qui était une réelle réflexion 
et une construction de projet »
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UN SUPPORT INNOVANT DE 
MÉDIATION SCIENTIFIQUE EN 
MÉDIATHÈQUE

JOUER À DÉBATTRE
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JOUER À DÉBATTRE, 
UN SUPPORT DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE

En bibliothèque ou en classe, Jouer à Débattre (JAD) 
permet au travers d’un jeu de rôles, une discussion 
équilibrée et argumentée sur des thématiques 
sciences-société d’actualité.

Ce support de débat est adapté pour des jeunes 
(15-19 ans) accompagnés par des bibliothécaires 
et/ou leurs enseignants.

Construit avec des jeunes, des bibliothèques, des 
enseignants et des chercheurs, il constitue un 
véritable outil de médiation scientifique.

■ EVEILLER L’ESPRIT CRITIQUE ET 
INITIER AU DÉBAT CITOYEN

■ INTÉRESSER AUX SCIENCES
PAR LE JEU  

■ VALORISER LA TRANSDISCIPLINARITÉ 
DES QUESTIONS SCIENCE - SOCIÉTÉ

■ FAIRE VENIR LES JEUNES EN 
MÉDIATHÈQUE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Jeux de débat pour lycéens
autour de questions scientifiques d’actualité

Le second jeu sur la Biologie de synthèse est en 
cours de développement : l’association coordonne 
le pilotage du comité scientifique qui aide et oriente 
Romain Bonin, le concepteur de jeu. 
Ce comité est constitué d’un panel de personnes 
ressources choisies pour amener une diversité 
de point de vue sur la Biologie de synthèse, afin 
de permettre au game designer de construire 
un scénario à la fois riche et ouvert, posant des 
questions, sans imposer de réponses.

Le premier jeu de rôle, mis en ligne en février 2014, 
amène les jeunes joueurs à se projeter dans un 
procès en 2057. Il est question d’implants oculaires 
augmentant les capacités et d’une association 
de consommateurs s’opposant à leur mise sur le 
marché. Aidés par les cartes de jeu, ils devront 
entrer dans la peau des avocats de la défense, de 
l’accusation ou des membres du jury et débattre des 
différentes implications des augmentations dans le 
futur comme aujourd’hui.

2014 -2015
JEU SUR LA BIOLOGIE DE SYNTHÈSE

2013 -2014
JEU DE RÔLE SUR L’HUMAIN AUGMENTÉ

DEUX JEUX   
À TÉLÉCHARGER 

GRATUITEMENT SUR
WWW.JEUDEBAT.COM



53AssociAtion l’Arbre des connAissAnces - rApport d’Activité 2013-2014

CO-CONSTRUCTION :
UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE,
POUR UN SUPPORT 
ADAPTÉ

LES JEUX JOUER À DÉBATTRE ONT ÉTÉ CONÇUS DANS 
UN ESPRIT DE CO-CONSTRUCTION, POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES ET BESOINS DU PUBLIC JEUNE (15-19 
ANS) ET DU CONTEXTE AUQUEL ILS SE DESTINENT 
(BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET CLASSES DE LYCÉE).

La conception de chaque support a impliqué une ou deux 
classes de lycéens, des médiathèques, des enseignants 
et des chercheurs dans un esprit d’échange et de 
citoyenneté.

Durant une année scolaire, les classes se sont 
retrouvées régulièrement dans une médiathèque voisine 
de leur établissement pour travailler sur la thématique 
retenue.

Chacun a ainsi pu contribuer à faire de ces jeux des 
outils de médiation scientifique innovants.

Les jeunes font des recherches, vont faire des interviews 
des acteurs du domaine concerné, participent à des 
débats. Avec leurs enseignants et les médiathécaires, ils 
constituent ainsi une base de données.
Un concepteur de jeu professionnel utilise ensuite ces 
ressources pour mettre en forme un jeu diffusable.

Le jeu ainsi conçu est adapté aux jeunes (centres 
d’intérêt, niveau de connaissances, pratiques culturelles) 
et au contexte des médiathèques.

DANS UNE DÉMARCHE DE CO-CONSTRUCTION, DES CLASSES 
DE LYCÉE, LEURS ENSEIGNANTS, DES MÉDIATHÈQUES ET DES 
CHERCHEURS S’INVESTISSENT DANS LE PROJET TOUT AU LONG 
D’UNE ANNÉE SCOLAIRE
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Disponible gratuitement en téléchargement : Jouer à 
Débattre (JAD) est un support de médiation scientifique 

pour un groupe de 20 à 30 jeunes, de 15 à 19 ans, qui 
peut s’utiliser en bibliothèque, avec une classe, lors 

d’une manifestation.

ÉLÈVES
ONT PARTICIPÉ AU JEU ENTRE FÉV. ET AOÛ. 2014

357

SÉANCES
ORGANISÉES

18

LIEUX
MÉDIATHÈQUES, CCSTI, LYCÉES, COLLÈGES, 

ASSOCIATIONS

8

100 
TÉLÉCH ARGEMENTS

DU JEU AU 28 AOÛT 2014 SUR LE SITE JEUDEBAT.COM

27% enseignants

26% médiathécaires

24% autres

21% animateurs/médiateurs

2% partenaires

JOUER À DÉBATTRE
CHIFFRES CLÉS 2014

www.jeudebat.com
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65%
DES JEUNES

SOUHAITENT REVENIR EN MÉDIATHÈQUE
APRÈS AVOIR JOUER À DÉBATTRE

58% jamais venus en médiathèque auparavant

42% déjà venus

L’IMPACT DU JEU

DANS LA RELATION

DES ADOLESCENTS

À LA MÉDIATHÈQUE

186
réponses

DES JEUNES 
ONT PRIS PLAISIR À JOUER

89%
« Chercher des arguments, pas 
forcément de notre avis, c’est 
très instructif. » 
Marie - Cambrai

« Ce que j’ai préféré ? 
L'argumentation, l'improvisation, 
pouvoir attaquer et se défendre. » 
Malik - Montrouge

« C’est ludique, cela nous pousse 
à réfléchir, à pousser nos idées 
au maximum et à écouter les 
autres. » 
Aissatou - Montpellier

DES JOUEURS 
VEULENT REJOUER

72%
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POUR CETTE ANNÉE DE LANCEMENT, L’ARBRE DES 
CONNAISSANCES A DÉCIDÉ DE SUIVRE LES PARTIES 
DE JEU JAD, D’EN ASSURER OU D’ACCOMPAGNER 
L’ANIMATION. 

L’association a ciblé :

▪ Des lieux où elle pourrait faire jouer JAD et 
accompagner ces parties (suivi, conseil)

▪ Des évènements ou des structures propices à 
la diffusion de JAD, pour en parler ou en faire la 
démonstration auprès des professionnels des 
bibliothèques mais aussi des enseignants

Pour télécharger le jeu, il faut remplir un formulaire 
et donner son adresse mail. L’association peut ainsi 
contacter systématiquement toutes les personnes 
ayant téléchargé le jeu. Cette relance s’avère utile 
puisqu’on a pu observer que tous les gens qui 
répondent au mail envoyé, organisent une partie.

appui sur les réseaux existants

Pour un maillage progressif du territoire sur les 4 
régions de développement choisies par l’association 
(Ile de France, Nord-Pas-De-Calais, Basse 
Normandie, PACA), elle a choisi de s’appuyer sur des 
structures tête de réseaux telles que :

- Les Bibliothèques départementales de prêt (BDP) 
présentes dans tous les départements français 
(sauf dans la petite couronne parisienne) qui 
constituent et animent un réseau de médiathèques 
sur leurs territoires.

- Les Médiathèques et CCSTI.

- Les Centres Départementaux de Documentation 
Pédagogique (CDDP) comme en Essonne (Canopé).

L’association essaie de sensibiliser les DAAC 
(Délégation Académique aux Arts et à la Culture) 
ainsi que les CARDIE (Conseillers Académiques 
en Recherche Développement, Innovation et 
Expérimentation) pour qu’ils orientent vers les 
inspecteurs et les enseignants potentiellement 
intéressés.

STRATÉGIE DE LANCEMENT DU PREMIER JEU

4
régions de 
lancement

ILE DE FRANCE

NORD-PAS-DE-CALAIS

BASSE NORMANDIE 

PACA

JOUER À DÉBATTRE
STRATÉGIE & COMMUNICATION

Jeux de débat pour lycéens
autour de questions scientifiques d’actualité

Partenariat : former les bibliothécaires à l’utilisation de Jad

L’Arbre des Connaissances a initié un partenariat avec l’association Lecture 
Jeunesse, association qui œuvre au développement de la lecture auprès des 
adolescents et jeunes adultes depuis 1974. 
L’association a animé une session d’une de leur formation, ce qui lui a permis 
de présenter le jeu à une dizaine de médiathécaires.
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communications publiques jad 2013-2014

La stratégie de déploiement de JAD a été renforcée 
par la participation à plusieurs évènements publics et 
professionnels.

■ COLLOQUE «COMMUNIQUER LA SCIENCE PAR 
LE DÉBAT», 18 OCTOBRE 2013

■ SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE 
À MONTREUIL DU 27 NOVEMBRE AU 02 
DÉCEMBRE 2013

■ «LECTURE PUBLIQUE ET CULTURE DES 
SCIENCES : METTRE FIN AU DIVORCE ?», 
LE 4 JUILLET 2014

Lors du colloque organisé par 
l’association Communication 
publique et l’Institut Pasteur, 

Boris Gobert, enseignant de SVT 
à Montrouge ayant pris part à la 

co-construction de JAD 1, et Aude 
Védrines ont présenté JAD au sein 

d’une galerie de projet puis en 
séance plénière.

Journée d’étude organisée conjointement par la 
médiathèque d’agglomération de Cambrai et le forum 
départemental des sciences. 
Camille Volovitch y a présenté JAD, une expérience de 
culture scientifique en bibliothèque municipale.

Sur le stand « Agir pour la lecture » 
du ministère de la Culture et de la 

Communication
5 jours de salon

Temps forts : la journée 
professionnelle du 2 décembre. 
Présentation de JAD par Valérie 
Lallemand-Breitenbach et Aude 
Védrines lors d’une table ronde 

destinée aux professionnels des 
bibliothèques : Culture scientifique 

et technique en bibliothèques : 
«Pourquoi faire de la médiation ?» 
Résultats : visibilité, nombreuses 
pistes de promotion, de diffusion 

que nous avons exploitées tout au 
long de l’année 2014
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L’ARBRE DES CONNAISSANCES A RENCONTRÉ UNE 
ÉQUIPE DEVENUE UN TRÈS BON RELAIS POUR LE JEU.
LA MÉDIATHÉCAIRE EST PERSONNE RESSOURCE ET 
CONSEILLE LES NOUVEAUX USAGERS DE JAD. 
LA MÉDIATHÈQUE ILLUSTRE BIEN LA MANIÈRE 
DONT LE JEU PEUT ÊTRE PRIS EN MAIN DE FAÇON 
PROGRESSIVEMENT AUTONOME ET CRÉATIVE PAR LES 
MÉDIATHÉCAIRES.

Le 10 mars 2014. A la Médiathèque de Cambrai, deux 
enseignantes, deux documentalistes, une animatrice 
de centre social, deux médiathécaires et 15 jeunes (de 
première L) sont venues assister à une présentation de 
Jouer à Débattre. 
S’est alors improvisée une partie de JAD qui a très bien 
fonctionné.

Les jeunes se sont beaucoup amusés et leur 
enthousiasme communicatif a gagné les adultes. Ils 
ont fait preuve d’une grande inventivité et ajouté des 
lois, des témoins qu’ils ont fait venir à la barre etc. Ils 
ont ainsi décidé de faire appel pour rejouer un deuxième 
procès, ce qui n’était au départ pas proposé dans le jeu !

Les enseignantes ont été enthousiasmées : « JAD 
constitue une bonne préparation pour le bac de 
français, la prise de parole à l’oral et le travail sur 
l’argumentation.»
Elles vont également se servir de cette séance pour 
travailler en classe : regarder des films sur l’humain 
augmenté, mais également approfondir ce qu’est un 
procès, une plaidoirie etc.

L’animatrice en centre social voudrait le proposer 
comme animation autour des ateliers sur l’aisance à 
prendre la parole en public.

PLUSIEURS EXPÉRIENCES DE JAD ONT PU ÊTRE MENÉES À 
CAMBRAI, MONTRANT BIEN QUE L’OUTIL EST ADAPTABLE 
AUX BESOINS ET ENVIES DES ENSEIGNANTS ET DES 
MÉDIATHÉCAIRES

CAMBRAI : 
LE LIEU EXEMPLAIRE 
DE LA PREMIÈRE 
PHASE DE DIFFUSION

8 
séances

5 5
jeunes

4
procès

3
séances 
de recherches 
bibliographiques

1
conférence
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« Pour la plupart, les jeunes joueurs de 
JAD n’étaient pas des usagers de la 
médiathèque (53% disent ne jamais venir et 
47% de temps en temps). 
Par contre, une majorité pense à revenir 
(82%) et une majorité est venue chercher 
les formulaires des modalités d’inscription. 
On note d’ailleurs qu’ils considèrent avant 
tout la médiathèque comme un espace 
pour travailler et non un espace pour 
se distraire où l’on peut emprunter des 
documents. 

Ils ont pris du plaisir à jouer et à débattre 
de sciences, alors que ce n’est pas un sujet 
courant de débat entre eux. Une majorité 
(74%) serait partante pour recommencer.»

Hélène Hebenstreit, 
bibliothécaire à Montpellier

PAROLE DE PRO

« JAD est un support innovant. C'est un outil précieux quand on travaille en médiathèque, qu'on n’a pas 

forcément un gros bagage scientifique mais qu'on tient à animer et développer nos actions. »

MYRIAM LESKO - MÉDIATHÉCAIRE À CAMBRAI

DES MÉDIATHÉCAIRES 
ONT TROUVÉ LA 

BIBLIOGRAPHIE UTILE

86%
DES MÉDIATHÉCAIRES 

AVAIENT DÉJÀ 
ORGANISÉ DES 

DÉBATS

83%
DES MÉDIATHÉCAIRES 
VEULENT RÉUTILISER 
LE JEU ET LE TROUVE 

FACILE À ANIMER

100%

 POUR LES MÉDIATHÈQUES, 
UN SUPPORT DE MÉDIATION

DONNER ENVIE D’EN SAVOIR PLUS
Une bibliographie permet d’animer des recherches 
documentaires et de mettre en valeur les 
ressources de la médiathèque.

LE DÉBAT D’ACTUALITÉ
Des informations complémentaires permettent 
aux jeunes de se positionner après le jeu de façon 
nuancée.

CONTINUEZ LE DÉBAT !
Au-delà du jeu : organisez des rencontres entre 
joueurs ou avec des acteurs de votre territoire pour 
prolonger la discussion.
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L’EXPÉRIMENTATION 
SCIENTIFIQUE DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE

SCIENTI-BRICOLOS
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CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en place de la réforme 
des rythmes éducatifs à la rentrée 2013-2014 
et à l’invitation de la mairie de Paris, l’Arbre 
des Connaissances a mis en place des ateliers 
périscolaires d’initiation à l’expérimentation 
scientifique destinés à des jeunes élèves de 
maternelle et d’élémentaire.

OBJECTIFS

La pluralité des approches proposées vise à susciter 
de la curiosité, de l’appétit pour les sciences et à 
amener les enfants à questionner leurs intuitions.

UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE

Baptisée « Les Scienti-Bricolos », l’action a été construite 
de façon collective avec des personnes ressources 
extérieures à l’Arbre des Connaissances. Delphine 
Grinberg, conceptrice d’expositions (Universcience) 

et auteur pour la jeunesse, et Baptiste Bureau, 
concepteur d’expositions (Palais de la découverte) 
et concepteur du spectacle « Diabolo Circus » au 
sein de la compagnie « Jette ton pyjama »1, nous ont 
accompagnés dans l’élaboration d’un parcours riche 
et diversifié de découverte de notions scientifiques par 
l’expérimentation. 

L’association s’est ensuite appuyée sur les compétences 
d’animatrices scientifiques. 
Ayant des parcours différents (doctorantes spécialisées 
dans la médiation scientifique ou animatrices 
s’appuyant sur des supports scientifiques), elles ont 
participé pleinement à tisser le dialogue entre science et 
société que l’Arbre des Connaissances promeut.

« A la fin d’une séance, les enfants me demandent plus de 
science. De l'électricité, de la chimie … Message reçu ! Je 
prévois de discuter pendant la séance prochaine de ce que 
chacun aimerait faire précisément ! J'imagine déjà un atelier 
sur les ombres colorées... »

Stéphanie, physicienne et animatrice des Scienti-Bricolos 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

SCIENTI-BRICOLOS

* http://www.delphinegrinberg.com      ** http://babureau.wix.com/diabolocircus    1 http://www.jettetonpyjama.com/
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« Avec le soutien des personnels du périscolaire, et tout 
particulièrement des Responsables Educatif Ville (REV), les 
ateliers se sont progressivement mis en place. Après un parcours 
de découverte de tous les ateliers disponibles, les enfants ont 
fait leur choix pour le trimestre. 
Les premières séances ont permis de fixer les règles de vie 
collective pour garantir de bonnes conditions d’échanges et de 
manipulations. Elles ont aussi permis d’établir l’espace de liberté 
nécessaire pour ces ateliers.

Au cours de séances hebdomadaires et selon leurs aptitudes 
individuelles, les enfants développent des compétences telles que le questionnement, la mise 
en hypothèse, la manipulation fine, l’observation, l’interprétation, le travail collectif autour de 
problématiques à caractère scientifique.

Chaque groupe et chaque classe d’âge ayant ses spécificités, les animatrices ont redoublé 
d’efforts et d’astuces (imagination d’historiettes permettant la mise en contexte, défis proposés 
par les enfants eux-mêmes, implication des enfants dans toutes les étapes de l’atelier etc.) 
pour intéresser le maximum des enfants dont la concentration est très labile.

Dans l’ensemble, tous les enfants ont pris beaucoup de plaisir à expérimenter par eux-mêmes 
des concepts parfois abstraits (comme la résistance d’un pont en papier), même si la motricité 
fine (manipulation des outils, ciseaux, colle) est parfois délicate avec les plus jeunes. 

Sur les 192 enfants intéressés par cette approche concrète et ludique des sciences, nous 
n’avons à déplorer la désinscription que d’un seul enfant par ses parents, mais pouvons 
attester d’un intérêt renouvelé pour quelques heureux élus qui ont pu suivre les Scienti-Bricolos 
pendant 2 trimestres ! ».

RETOUR D’EXPÉRIENCE - STÉPHANIE 

ATELIERS
DANS 2 ÉCOLES À PARIS 

10ÈME

4
D’ATELIER

1H EFFECTIVE

1h30

ANIMATRICES
SCIENTIFIQUES

4

de la moyenne section 
au CM2

ENFANTS
192

108
ÉLÉMENTAIRE

84
GRANDE SECTION
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BILAN FINANCIER 2013-2014
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BUDGET 2013-2014

232 574 €
RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE

5 711 € 
EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION 

3 328 €

FINANCEMENTS PUBLICS

176 200 € 

FINANCEMENTS PRIVÉS
36 800 €

FINANCEMENT INTERNE
13 800 €

ÉLÉMENTS FINANCIERS : RÉSULTATS 2013-2014
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE, L’ASSOCIATION AYANT DÉPASSÉ LE SEUIL DE 153K€ DE SUBVENTIONS PUBLIQUES, 
ELLE A DÛ FAIRE CERTIFIER SES COMPTES PAR UN COMMISSAIRE AUX COMPTES.

Certification du commissaire aux comptes sans réserve le 22 octobre 2014

TOTAL DU BILAN

107 110 €
FONDS DE L’ASSOCIATION

43 212 €

BÉNÉVOLAT

11 200 
heures

CHARGES 2013-2014

CHARGES D’EXPLOITATION 

226 863 € 
DONT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
3 299 €

MASSE SALARIALE

128 607 € 
+ 28 K€ PAR RAPPORT À 2012-2013

3,09  ETPT 
ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN TRAVAILLÉS SUR 
L’ANNÉE

PRODUITS 2013-2014

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES PAR ACTIVITÉ

45% Apprentis Chercheurs en laboratoire
Apprentis Journalistes et Illustrateurs
Formation doctorale

32% Jouer À Débattre

15% Apprentis Chercheurs MAAD

8% Scienti-Bricolos
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FINANCEURS 2013-2014 5 (SUR LA BASE DES FINANCEMENTS ACCORDÉS)

PARTENAIRES 2013-2014
NOUS REMERCIONS TOUS NOS PARTENAIRES, FONDATIONS, ADMINISTRATIONS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS 
QUI PARTICIPENT À NOS PROJETS SOUS LA FORME D’UN SOUTIEN FINANCIER ET/OU D’UNE PARTICIPATION EN NATURE.

ACADÉMIES PARTENAIRES

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

MÉCÈNES PARTENAIRE RSE

STRUCTURES DE RECHERCHE PARTENAIRES (HORS INSTITUTS)

Inserm / MILDECA
19%

Fondation 
Bettencourt 
13%

Mairie de Paris
13%

Universcience
12%

Ministère de 
la Culture
10%

Région Ile de France
8%

MENSR
6,6%

Financement interne
6%

Conseil Général Essone
3%

Agglo Evry Centre Essone
3%

Mécénat privé
2%

Fondation Berger 
1%

Inserm
3%
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