www.arbre-des-connaissances.org

L’ARBRE DES CONNAISSANCES
OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2014/2015

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ ADC

2014-2015

L’ARBRE DES CONNAISSANCES,
OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS
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-Bricolos, elle permet
à des écoliers de suivre un parcours de découverte
des sciences.
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Pour sa 11e année, notre association l’Arbre des Connaissances a décidé de relever un
déﬁ de taille : grandir.
Grandir, elle le fait depuis 2004, avec la création des Apprentis Chercheurs, dispositif
national d’accueil de jeunes en laboratoires tout au long de l’année scolaire, une action que
sont venus compléter les supports de débat citoyens Jouer à Débattre depuis 2011.
Grâce aux partenariats tissés ces dernières années, en 2014-2015, ce sont plus de
1500 jeunes de tous horizons qui ont bénéﬁcié de nos actions, dans 10 académies en France. Avec succès,
les différents dispositifs de l’association impliquent chaque année toujours plus de professionnels, de jeunes,
de partenaires. Cette croissance implique une stratégie : ainsi, il s’agit à présent de faire des choix pour
stabiliser nos acquis et continuer à grandir, à bien grandir. Choisir de se structurer pour consolider le projet
associatif et les activités qui y sont liées. Choisir de prendre le temps de consigner les succès et les leçons
des 11 années écoulées. Enﬁn, expérimenter différentes manières de développer nos actions, pour choisir les
meilleures façons de le faire à l’avenir.
Ce processus, qui va durer quelques années, ne nous éloigne pas des objectifs premiers de l’association,
bien au contraire : plus que jamais, l’Arbre des Connaissances a vocation à aiguiser l’esprit critique des
jeunes, futurs citoyens, à leur donner les outils de raisonnement pour interagir avec les professionnels de
la recherche, pour s’intéresser aux sciences et à leurs impacts multiples sur leur vie quotidienne. Aﬁn de
consolider son impact sur les jeunes, l’association cherche donc à sensibiliser les professionnels de la
recherche, de l’éducation, de la culture, à les former à la nécessité du lien science-société. Avec le temps, à
la lumière de l’expérience acquise ces dernières années, ces professionnels se sont avérés être un public, à la
fois bénévole et bénéﬁciaire des actions de l’Arbre des Connaissances, et nous continuons à avancer avec eux
en ce sens.
Merci à tous, membres de l’association, professionnels de la recherche, de l’éducation et de la culture qui
cette année encore, vous êtes engagés pour ouvrir la science aux citoyens.

EDITO
MORGANE LE BRAS,
présidente de l’arbre des connaissances

GOUVERN ANCE
F O N C T I O N N E M E N T

E T

V I E

A S S O C I A T I V E

Les chercheurs engagés dans l’association participent aux actions de l’Arbre des Connaissances et
prennent sur leur temps de travail et leur temps personnel pour déﬁnir la stratégie de développement,
accompagner la mise en place des actions, initier de nouveaux projets et participer à l’administration de
l’association.
A la ﬁn de l’exercice 2014-2015, 15 membres sont à jour de leur cotisation, le conseil d’administration est
composé de 13 membres dont 5 personnes du bureau. Près de 300 acteurs de la recherche ont participé
aux actions de l’association cette année et contribué à son succès.

B U R E A U

D E

L ’ A S S O C I A T I O N

Morgane LE BRAS

Valérie LALLEMANDBREITENBACH

Pascale LESAGE

Laurence BÉNIT

Directrice de recherche

Chargée de recherche

des universités,

Directrice de

CNRS, Institut Universitaire

CNRS, médiatrice

Université Paris Diderot,

recherche Inserm,

d’Hématologie, Paris

scientiﬁque, Institut

présidente

Maître de conférences

vice-présidente

Institut Universitaire

Institut Universitaire

d’Hématologie, Paris

d’Hématologie, Paris

trésorière

secrétaire

Cochin, Paris

L’ a s s o c i a t i o n r e p o s e
en très grande partie sur
l’engagement bénévole
de chercheurs ou acteurs
de la recherche.

Dominique VITOUX
fondateur

Maître de conférences
des universités,
Université Paris Diderot,

Ali SAÏB

fondateur
président d’honneur
Virologiste et enseignantchercheur.

Institut Universitaire
d’Hématologie, Paris
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C O N S E I L

D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Laurence BÉNIT, chargée de recherche, médiatrice scientiﬁque,
CNRS, Institut Cochin
Philippe CHAFEY, ingénieur de recherche Inserm, Institut Cochin
Dominique DONNET-KAMEL, ingénieur de recherche Inserm
Ahmed EL MARJOU, ingénieur de recherche, Institut Curie
Maryline FAVIER, ingénieur d’étude Inserm, Institut Cochin
François-Xavier GOBERT, ingénieur d’étude Inserm, Institut Curie
Rosine HAGUENAUER-TSAPIS, directrice de recherche CNRS, Institut
Jacques Monod

L ’ É Q U I P E

D E

Aude VEDRINES
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Valérie LALLEMAND-BREITENBACH, directrice 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 AP-HP,
Institut Universitaire d’Hématologie
Alain WARGNIER, maître de conférences des universités, Université
Paris Diderot, praticien hospitalier Hôpital Saint-Louis AP-HP.

S A L A R I É S

Jérémie CORDONNIER

directrice

Frank LAFONT, directeur de recherche CNRS, Institut Pasteur

Camille VOLOVITCH
chargée de projet

Céline ROSSET

chargée de projet

RENCONTRE AVEC
PASCALE LESAGE
trésorière de l’association
directrice de recherche cnrs à l’iuh
inserm u944
equipe
dynamique des rétrovirus et des
rétrotransposons

pourquoi vous être engagée dans le conseil
d’administration de l’arbre des connaissances ?
J’y suis depuis 2010 car je me reconnais dans les valeurs de l’association. L’Arbre des
Connaissances regroupe des chercheurs qui ont un engagement vis à vis de la société, un
engagement que je cherchais depuis plusieurs années à concrétiser. Cette idée d’ouvrir la science
vers la société civile et plus particulièrement les jeunes m’est chère. Et le fait d’échanger avec les
citoyens de demain sur ce qu’est notre métier me semble important.
J’apprécie aussi le dynamisme avec lequel l’association développe de nouveaux projets, continue
à grandir, ouvre de nouvelles portes pour qu’un plus grand nombre de jeunes proﬁte de ces liens
avec la recherche.
vous avez publié un article dans science début 2015 tout en coordonnant l’action
apprentis chercheurs à l’institut universitaire d’hématologie, n’y a t-il pas un conflit
entre votre engagement dans l’association et votre travail de chercheur ?
Il n’y a pas de conflit ! Bien au contraire, les deux se nourrissent et font d’ailleurs partie des
missions du chercheur. Lorsqu’on écrit un article dans une revue comme Science, tout en ayant
une rigueur scientiﬁque exemplaire, il faut savoir s’adresser à un large public. L’expérience auprès
des jeunes aiguise cette sensibilité. En termes d’investissement, il faut bien sûr accepter des
horaires extensibles. Cela dit, le fait de participer aux actions de l’association en plus de mon
travail de recherche est à mon sens l’occasion d’aborder la recherche scientiﬁque avec un spectre
enrichi.
comment pourriez-vous résumer les objectifs de l’association ?
Il s’agit de développer le dialogue entre les producteurs de science et la société.
L’association cible les jeunes, pour leur faire découvrir les métiers de la recherche, l’approche
expérimentale et leur donner des outils d’analyse et de réflexion autour des connaissances et des
découvertes scientiﬁques.
Mais nous, professionnels de la recherche impliqués dans les actions de l’association, en
sommes aussi les bénéﬁciaires. Se tourner vers les jeunes en trouvant des mots justes pour
expliquer la recherche est une exigence très formatrice. Et l’association nous accompagne dans
cette démarche en nous aidant à créer nos propres outils de médiation scientiﬁque.
les actions de l’association ont-elles des effets au sein des centres de recherche
voire de la communauté scientifique ?
Oui, et je l’ai constaté avec l’action Apprentis Chercheurs que je connais mieux. Au sein de
l’Institut Universitaire d’Hématologie, elle stimule les relations entre les différentes équipes,
indépendamment de leurs thématiques de recherche. Plus globalement, participer à ce projet
permet de tisser de nouveaux liens entre des professionnels de la recherche, au-delà de leurs
interactions scientiﬁques, en les réunissant autour d’un projet commun d’ouverture vers la
société.

TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2014/15

2 OCTOBRE 2014
Animation d’une formation
à destination de doctorants.
Objectif : inventer un format
pour présenter sa thèse en 15
minutes devant des étudiants
et des élèves de secondaire
pour la Fête de la Science à
l’Université Paris Diderot.
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26 NOVEMBRE-1ER DÉCEMBRE
Salon du Livre et de la Presse
Jeunesse de Montreuil,
JAD au stand du Ministère
de la culture et de la
communication, «Agir pour la
lecture
lecture»

10 OCTOBRE 2014

3 DÉCEMBRE 2014

9 classes ont pu Jouer
à Débattre sur l’Humain
Augmenté pendant la Fête de
la Science à Paris (du 7 au 11
octobre). 190 jeunes ont pu
rencontrer et débattre avec
Hervé Chneiweiss (chercheur,
auteur de L’Homme réparé)
sur les enjeux soulevés par le
jeu, à l’auditorium de l’Hôtel de
Ville, le 10 octobre.

Un nouveau site Apprentis
Chercheurs ouvre en
Guadeloupe. 1ère séance dans
les laboratoires du centre
Inra Antilles-Guyane pour 32
collégiens et lycéens.
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20 JANVIER 2015
Présentation des Apprentis
Chercheurs MAAD lors
de la rencontre autour de
l’expertise collective Inserm
«Conduites addictives chez les
adolescents
adolescents» organisée par
l’Inserm et la MILDECA

1ER AVRIL 2015
Ouest France et Tendance
Ouest dans les locaux de
l’UniCaen pour suivre les
Apprentis Chercheurs lors
d’une séance en laboratoire.

25 MARS 2015

5 MAI 2015

Grâce au partenariat avec
l’AJSPI (Association des
Journalistes Scientiﬁques de
la Presse d’Information) les
Apprentis Journalistes du
Lycée Bossuet Notre dame
assistent à une émission de
Caroline Lachowsky sur RFI
«Autour de la question».

Seconde session de
formation aux pratiques de
médiation scientiﬁque pour
les encadrants d’Apprentis
Chercheurs, en visioconférence
avec la Guadeloupe. 60
participants.
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TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2014/15

3 JUIN 2015
20 MAI 2015
Lancement de la saison 2015
des congrès des Apprentis
Chercheurs à l’Institut Cochin
et Faculté de médecine Paris
Diderot. Au total : 21 congrès
organisés dans toute la France,
du 20 mai au 10 juin.

29 MAI 2015
L’Association des
bibliothèques publiques
du Québec a invité l’ADC à
présenter Jouer à Débattre lors
de leur Rendez-vous des 28
et 29 mai à Montréal, comme
un exemple des actions
culturelles innovantes pour les
bibliothèques. Ce voyage et
ces rencontres ont permis de
promouvoir outre atlantique
cette approche des sciences
par le débat et le jeu.
14
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Nouveau site Apprentis
Chercheurs à Bobigny.
1er congrès des Apprentis
Chercheurs de l’Université
Paris 13 Bobigny : 11
collégiens et lycéens accueillis
dans les laboratoires de l’UFR
SMBH (Santé, Médecine,
Biologie Humaine).

5 JUIN 2015
Science & You
Au cours du colloque des
journées Hubert Curien, l’ADC
est invité à présenter Jouer
à Débattre dans un atelier
« Médiation scientiﬁque et
jeux .

8 JUIN 2015
Quatre nouveaux sites Apprentis
Chercheurs à Marseille. 1er congrès
pluridisciplinaire des marseillais : 2
laboratoires de physique (l’Institut
Universitaire des Systèmes Thermiques
Industriels et le Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille) et 2
laboratoires de biologie (le Laboratoire
de Chimie Bactérienne et le Laboratoire
Adhésion et Inflammation – Hôpital de la
Conception).
Congrès accueilli par l’IUSTI, sur le
Technopôle de Château Gombert.

25 JUIN 2015
Intervention de Jérémie
Cordonnier et Morgane
Le Bras lors de la Journée
de sensibilisation à une
approche scientiﬁque des
addictions : rencontre entre des
professionnels de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et des
chercheurs (ADC membre du
comité d’organisation avec la
PJJ, l’Inserm et la MILDECA).

16 ET 26 JUIN 2015
Maëlle Jacques-Ruettard,
alias Mlle Lulle, aborde des
grands principes de physique
dans son spectacle de
clown de science Expérience
exigée, à l’occasion de quatre
représentations données pour
les Scienti-Bricolos des écoles
maternelles Parmentier, Boy
Zelenski et des Ecluses Saint
Martin (Paris 10e).
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CHIFFRES CLÉS 2014-2015

12 800

heures de bénévolat

4

grandes actions

306

240k€
budget annuel

36

apprentis
chercheurs

centres de
recherche

+8000

élèves connaissent
le projet apprentis
chercheurs

10

académies

86 %

des apprentis
chercheurs disent
avoir développé leur
goût pour les sciences

277

professionnels
de la recherche

250

téléchargements
du premier jeu jouer à débattre
sur le site www.jeudebat.com

21
1650
congrès

télécharger

participants
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES

A U C Œ U R D U D I A L O G U E
S C I E N C E - S O C I É T É ,
L ’ E S P R I T C R I T I Q U E
« 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 »1

Alors que la science est toujours plus
présente dans le quotidien des citoyens,
il est paradoxal de lire dans les études
menées auprès des jeunes que les
sciences sont vécues comme facteur de
sélection dans le cursus scolaire2.
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 notamment une pédagogie basée
sur la démarche d’investigation ainsi qu’un
rapprochement des acteurs de l’éducation
formelle et informelle, dans une logique de
décloisonnement.
Parallèlement à cela, les acteurs éducatifs
voient s’imposer de façon toujours plus
forte la nécessité de mettre en pratique
le débat et l’initiation citoyenne avec les
élèves. Les récentes réformes en sont
d’ailleurs le reflet.
L’ARBRE DES CONNAISSANCES, DANS SON
OBJECTIF DE RAPPROCHER PRODUCTEURS
DE SCIENCE ET CITOYENS, PLACE LA
NOTION D’ESPRIT CRITIQUE AU CŒUR DE
SA DÉMARCHE AUPRÈS DES JEUNES ET
PROMEUT LA SCIENCE, SES MÉTHODES ET SES
ENJEUX COMME AUTANT DE SUPPORTS À LA
FORMATION CITOYENNE.

18
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OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS : DÉCLOISONNER
Faire des sciences autrement
Aux jeunes, futurs citoyens, l’association
propose ainsi une approche concrète
et incarnée des sciences : le learning by
doing. 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... des compétences importantes
pour développer l'esprit critique dans un
monde qui préfère souvent produire des
réponses en fonction des attentes et qui
favorise les opinions au détriment des
arguments dans le débat public.
En s’initiant ainsi 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
en eux 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, de se
sensibiliser aux impacts sociétaux de leurs
travaux, de gagner en réflexivité sur leur
travail et de revenir au plaisir de leur métier
dans le dialogue avec les jeunes.
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
intégrés 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.»3
En favorisant le dialogue entre producteurs
de science et société, en revalorisant la
place des sciences dans le débat sociétal
et en médiathèque, lieux de culture
gratuits 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’apprentissage4, les jeunes deviennent
des médiateurs eux-mêmes. 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.
Exercer son esprit critique
Que ce soit par la démarche expérimentale
ou l’initiation au débat concernant
les impacts des choix scientiﬁques
et techniques, les activités de l’Arbre
des Connaissances placent donc en
leur cœur la notion d’esprit critique
et contribuent, via les sciences, ses
méthodes et ses enjeux, à la formation
citoyenne : interroger, s’informer avant
de se positionner, prendre en compte la
complexité d’un sujet sans s’en détourner,
utiliser ses erreurs comme un moteur
d’apprentissage et de progression
constituent de vrais « outils » à disposition
du citoyen de demain.

1
Rapport remis par Claudie Haigneré au ministère de l’Education Nationale,
février 2012, Donner le goût des sciences aux jeunes

Rapport PISA (Programme for International Student Assessment), 2006. Le plaisir
apporté par les sciences apparaît fortement corrélé à la performance en sciences.

2

3

Geneviève Fioraso, 4 février 2014

4

Rapport PISA (Programme for International Student Assessment), 2006
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES

OUVRIR LA SCIENCE AUX CITOYENS :
ANCRER LES SCIENCES DANS LES TERRITOIRES
Dynamiser les territoires dans une logique de
cohésion sociale
S’appuyant sur une logique partenariale
développée, l’association travaille en
cohérence avec les acteurs locaux des
territoires dans lesquels se déploient ses
actions. L’action 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 espaces de 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

20
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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 l’action
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

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.

« On ne saurait concevoir un enseignement visant
à former le futur citoyen sans le mettre en pratique
dans le cadre scolaire. (…) L’école doit permettre
aux élèves de devenir acteurs de leurs choix. »
Najat Vallaud-Belkacem – Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, discours du 13
janvier 2015 aux recteurs : Mobilisons l’École

Avec l’action Apprentis Chercheurs,
l’association privilégie une immersion
de qualité pour quelques jeunes dans le

pour les valeurs de la république.
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APPRENTIS
CHERCHEURS
IMMERSION EN LABORATOIRE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

C O N T E X T E

E T

O B J E C T I F S

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.

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.
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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 permet à des jeunes,
encadrés par un enseignant et de professionnels du
journalisme scientiﬁque, de suivre leurs camarades
Apprentis Chercheurs en laboratoire aﬁn d’en
rendre compte au travers d’une restitution écrite,
photographique, orale ou encore dessinée.

OBJECTIFS DE L’ACTION
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 questions des jeunes
• Trouver les mots justes pour expliquer ses recherches
• Augmenter la visibilité de ses travaux et de son institut

36

centres
de recherche
dont 2 privés

+36 %

de jeunes en 2014-2015

306
jeunes

277

professionnels
de la
recherche

62

établissements
scolaires

Enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants,
post-doctorants, techniciens

Collèges et Lycées

13

villes

10

académies
partenaires

Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, Caen, Créteil,
Guadeloupe, Lille, Paris, Poitiers, Versailles

amiens, aulnaysous-bois, bobigny,
bordeaux, caen, evry,
lille, marseille, orsay,
palaiseau, paris, petitbourg (guadeloupe),
poitiers
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PÉRENNISATION DU DISPOSITIF APPRENTIS CHERCHEURS

PÉRENNISATION DU DISPOSITIF
Logique partenariale
La saison 2014-2015 marquait la
pérennisation de l’action en partenariat
avec des sites qui, pour certains,
reconduisaient l’action pour la 11e année
consécutive.
Pour cela, les partenariats ont été
réafﬁrmés par la signature de conventions
avec les centres de recherche et
de conventions cadres avec des
Etablissements Publics à Caractère
Scientiﬁque et Technologique (EPST) tels
que l’Inra et l’Inserm.

Apprentis Chercheurs
dans les laboratoires privés
Essentiellement implantée dans les
laboratoires de recherche publique, l’action
s’ouvre cependant depuis 2011 au secteur
privé, d’abord dans les laboratoires du
groupe L’Oréal, puis au sein du groupe
Thales Research & Technology.
Cette année, l’action Apprentis Chercheurs
est entrée dans la Charte de la Diversité
du centre de recherche avancée L’Oréal
d’Aulnay-sous-Bois, ce qui souligne à la
fois la volonté du groupe de s’impliquer en
local dans une logique de développement
citoyen et la pertinence du dispositif
Apprentis Chercheurs à s’inscrire dans la
démarche RSE (responsabilité sociétale
des entreprises) de ses partenaires privés.
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Apprentis Chercheurs : une action hors des
murs de l’école, en partenariat avec l’école

Bénévolat et implication de tous : des outils
pour accompagner

L’association travaille en liens réguliers
avec les enseignants (le plus souvent
de sciences de la vie et de la terre,
de physique ou de chimie), les chefs
d’établissement scolaire et les 10
académies concernées par l’action
aﬁn d’informer les jeunes et de les
accompagner dans leur démarche et leur
parcours en laboratoire tout au long de
l’année.
Avec le soutien des académies,
l’association encourage par ailleurs les
enseignants à s’emparer de l’action
Apprentis Chercheurs comme d’un
support d’innovation pédagogique
en classe, et ainsi faire résonner
l’action à l’échelle de la classe voire de
l’établissement.
Ces deux dernières années, dans le
cadre du partenariat qui la lie à l’Arbre
des Connaissances, l’académie de Paris
a mis à disposition de l’association
un enseignant de physique, à raison
d’une demi-journée par semaine tout
au long de l’année scolaire, aﬁn d’aider
au développement de l’action Apprentis
Chercheurs.

Le dispositif repose sur le bénévolat
des chercheurs et l’implication des
enseignants et chefs d’établissement.
Pour les correspondants de l’action
dans un centre de recherche, pour les
encadrants et pour les relais enseignants,
l’association conçoit et délivre des guides
pratiques, feuilles de route, supports de
communication… autant d’outils destinés
à les accompagner dans la mise en place
et le suivi de l’action aux différentes
étapes-clés de l’année.
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DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF

Le dispositif, qui s’est d’abord développé dans le secteur biomédical par l’effet d’un essaimage de pair
à pair entre les chercheurs, s’ouvre de plus en plus à d’autres disciplines comme la chimie, la physique,
l’astrophysique, la botanique, l’agronomie ou encore la géologie.
L’action s’est également implantée dans 10 nouveaux centres de recherche en 2014-2015 : à Bobigny,
Marseille, Paris et à Petit-Bourg en Guadeloupe, selon un processus de développement basé sur les
partenariats locaux.
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CENTRE INRA ANTILLES-GUYANE :
UN NOUVEL EPST DANS LE RÉSEAU
APPRENTIS CHERCHEURS

EGALITÉ DES CHANCES : DANS LES
QUARTIERS PRIORITAIRES À MARSEILLE

32 Apprentis Chercheurs ont été
accueillis cette année dans les
laboratoires du centre Inra AntillesGuyane, à Petit-Bourg en Guadeloupe.
Le centre est ainsi devenu le premier
institut de recherche à développer
l’action d’une part en agronomie et
d’autre part en outre-mer. Les élèves
ont ainsi pu mener des projets de
recherche sur des problématiques liées
aux « Stratégies agroécologiques pour
la compétitivité des agrosystèmes
tropicaux », un axe de recherche fort du
centre. L’accueil d’Apprentis Chercheurs
s’inscrit dans le cadre du projet « science
et société » de l’institut, et fait l’objet
d’une convention cadre de partenariat
entre l’Inra Antilles-Guyane et l’Arbre des
Connaissances.

En 2014-2015, l’action Apprentis
Chercheurs s’est développée en
s’inscrivant dans le volet Jeunesse du
Pacte pour la sécurité et la cohésion
sociale de la ville de Marseille. Les
collèges Edgar Quinet et Stéphane
Mallarmé, inscrits dans le programme
REP+ (réseau d’éducation prioritaire),
ont été respectivement associés à 2 et
3 laboratoires. Lors des deux congrès
de ﬁn d’année, organisés au sein des
centres de recherche devant leurs
familles et camarades de classes, les
5 collégiens et leurs binômes lycéens
ont présenté leurs travaux sur des
thématiques aussi diverses que l’ « Effet
de l’explosion d’une canalisation de gaz
sur un immeuble », « Les bactériophages,
des virus qui infectent les bactéries »
ou encore une « Future instrumentation
optique pour l’astronomie ».
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EVOLUTION DE L’ACTION DEPUIS SON LANCEMENT

NOUVEAUX SITES APPRENTIS CHERCHEURS EN 2014-2015
Centre de recherche

Apprentis
Chercheurs

Professionnels
de la recherche

Bobigny

Université Paris 13 - Campus de Bobigny, UFR SMBH

11

6

Marseille

Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (IUSTI)

4

3

Marseille

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)

2

2

Marseille

Laboratoire de Chimie Bactérienne (LCB)

2

4

Marseille

Laboratoire Adhésion et Inflammation - Hôpital de la Conception

2

2

Marseille

Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED)*

4

4

Paris

Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (BFA)

2

2

Paris

Laboratoire des Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ)

2

1

Paris

Institut du Fer à Moulin*

6

6

Petit-Bourg
(Guadeloupe)

Centre Inra Antilles-Guyane

32

21

10 nouveauxcentresderechercheen2014-15 8
E V O L U T I O N

sites Apprentis Chercheurs en laboratoire

D E

L ’ A C T I O N

2

sites Apprentis Chercheurs MAAD

D E P U I S

2 0 0 4

306

300

250

*site MAAD

Ville

277

200

150

100
Apprentis Chercheurs
Professionnels de la recherche

50

0
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+ de 1 300 Apprentis Chercheurs depuis 2004
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OUVRIR LES PORTES DES LABORATOIRES AU GRAND PUBLIC

L E S

C O N G R È S

D E S

A P P R E N T I S

C H E R C H E U R S

Entre mai et juin, 21 congrès des Apprentis Chercheurs se sont
tenus dans toute la France, accueillant près de 1650 participants
et permettant aux jeunes de présenter, en 5 à 10 minutes et à la
manière des chercheurs, les résultats de leurs travaux menés
durant cette année en laboratoire.
Mettant au cœur de leurs présentations la démarche
scientiﬁque, les jeunes deviennent à leur tour médiateur de leurs
connaissances auprès de leurs familles, camarades, enseignants
et chercheurs venus les applaudir.

APPRENTIS CHERCHEURS ET JOURNALISTES, UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE

Le 11e congrès des Apprentis Chercheurs de l’Institut Universitaire d’Hématologie a été
marqué cette année par une implication toute particulière des Apprentis Journalistes.
En véritables maîtres de cérémonie, ces jeunes reporters en laboratoire ont alimenté le
congrès de leurs questions à leurs camarades Apprentis Chercheurs, de compléments
d’informations sur certaines techniques scientiﬁques ou encore de rappels au
programme scolaire.
Ces interventions ont permis à la fois de rendre dynamiques les exposés des Apprentis
Chercheurs et de mettre en valeur ce que les Apprentis Journalistes avaient appris lors de
leurs investigations.
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APPRENTIS JOURNALISTES

L E S LY C É E N S D A N S L A P E A U D E J O U R N A L I S T E S S C I E N T I F I Q U E S
Depuis 2011, les établissements qui le souhaitent ont parfois
proposé à des élèves de devenir Apprentis Journalistes et de
suivre leurs camarades Apprentis Chercheurs pour mener des
enquêtes journalistiques en laboratoires. Cette déclinaison est
permise notamment par l’implication d’enseignants volontaires
et par un partenariat entre l’Arbre des Connaissances et l’AJSPI
(Association des Journalistes Scientiﬁques et de la Presse
d’Information).
LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Permettre à des élèves de découvrir le métier de journaliste, ses méthodes, ses contraintes et spéciﬁcités
• Eveiller l’esprit critique des jeunes et les amener à exprimer un point de vue argumenté
• Leur faire découvrir des laboratoires et leur permettre de découvrir par leurs enquêtes des sujets de
recherche scientiﬁque
• Valoriser leur projet par la production de supports d’information (article, BD, reportage photo, ﬁlm…) qu’ils
présentent lors du Congrès des Apprentis Chercheurs.

LES APPRENTIS JOURNALISTES
DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE D’HÉMATOLOGIE

LES APPRENTIS JOURNALISTES
À GENOPOLE

A Paris, Emmanuelle Seillé, enseignante en SVT et relais

Au lycée du Parc des Loges, à Evry, 9 élèves ont participé au

de l’action Apprentis Chercheurs au Lycée Bossuet Notre

projet.

Dame (Paris 10 ) a cette année développé le projet Apprentis

Le 28 janvier : ils ont été reçus par deux responsables du

Journalistes avec 11 élèves de classes de premières L et S.

service Communication de Genopole qui leur ont présenté

En une dizaine de séances, ils ont pu suivre leurs camarades

les différentes activités du bio-cluster.

Apprentis Chercheurs en laboratoire, comprendre leurs

Le 11 février : ils ont rencontré un journaliste professionnel,

sujets de recherches et rencontrer des chercheurs et des

Jean Segura, qui leur a parlé de son métier et présenté des

professionnels du journalisme scientiﬁque.

éléments de méthodes d’entretien.

Le 25 mars, les Apprentis Journalistes ont notamment

Malheureusement les aléas techniques et les questions

assisté à l’émission de radio scientiﬁque de RFI « Autour de

d’emplois du temps ont fait que les jeunes n’ont pas pu

la question »,, de Caroline Lachowsky. Ils se sont également

mener leur projet à terme.

e

initiés au montage vidéo lors de deux ateliers animés par un
professionnel.
Pour la première fois, ils ont travaillé avec leurs camarades
Apprentis Chercheurs, pendant les répétitions du Congrès,
pour devenir les animateurs de l’événement.
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A P P R E NT I S

C H E R C H E U R S

LES APPRENTIS CHERCHEURS : DES JEUNES À LA DÉCOUVERTE CONCRÈTE D’UN
M I L I E U P R O F E S S I O N N E L , D E S E S A C T E U R S E T D E S E S P R AT I Q U E S

93 %

ce que les apprentis chercheurs
ont préféré durant leurs
séances en laboratoire

conseilleraient
l’action à un camarade

86 %

1 › Faire des expériences, manipuler

affirment que leur
participation aux
apprentis chercheurs
a développé leur goût
pour les sciences

2 › Apprendre de nouvelles choses

62%

4 › Découvrir un lieu habituellement fermé
aux visiteurs

3 › Découvrir comment travaille une équipe
de recherche

des apprentis chercheurs
étaient des filles

5 › L’ambiance de travail dans un
laboratoire de recherche

Intéresser aux sciences autrement

Ouverture culturelle, conﬁance en soi et esprit critique

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 les acteurs des
connaissances qu’ils acquièrent et
portent sur les sciences un regard
différent.

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 leurs connaissances
acquises en classe.

« Les chercheurs sont plutôt sympa c’est ce qui m’a permis
« J’ai beaucoup aimé l’ambiance de travail
durant les séances car j’ai appris plein de
choses sans pour autant ressentir le côté
scolaire qu’on retrouve au lycée. »
Une Apprentie Chercheuse de l’Institut Pasteur
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d’avoir une conﬁance en moi. Le projet apprentis chercheurs
nous a permis de decouvrir le monde de la recherche et tout
ce qui est en lui. C’était une grande opportunité d’accéder à
divers outils et matériels dans un lieu que je n’aurai peut-être
jamais vu de toute ma vie. »
Une Apprentis Chercheurse de l‘IUSTI

É L É M E NTS D E B I L A N Q UA L ITAT I F

LES ENCADRANTS : DES PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE DANS UNE DÉMARCHE
DE TRANSMISSION ET D’OUVERTURE AUX QUESTIONNEMENTS SOCIÉTAUX

93 %

statut
des encadrants
d’apprentis
chercheurs
en 2014-2015

estiment l’action enrichissante, à
la fois pour les élèves et pour les
professionnels de la recherche

37 % Doctorants
17% Chercheurs
14% Ingénieurs
12% Enseignants
chercheurs
10% ITA

77 %

affirment qu’à la suite de leur
participation aux apprentis chercheurs
ils ont une meilleure capacité à expliquer
leur métier

(métiers d’accompagnement
de la recherche)

7% Post-doctorants
3% Autre

Implication des professionnels
de la recherche
Cette année, 61 % des encadrants
participaient à l’action pour la
première fois. Cela s’explique
par la forte représentation des
doctorants, et leur mobilité et
disponibilité moindres en ﬁn de
thèse.
On note néanmoins une tendance
des encadrants à se réengager
d’année en année.
« Depuis 3 ans, les mercredis avec les
Apprentis Chercheurs sont des aprèsmidis «rafraichissants». J’apprécie leur
«naïveté» et leur enthousiasme vis-à-vis des

66 %

soulignent la richesse des liens
tissés avec les élèves, au-delà de
l’accompagnement scientifique

Plaisir et réflexivité sur son travail
Encadrer durant 1 an des Apprentis Chercheurs
permet aux professionnels de la recherche
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.
« J’ai apprécié beaucoup le contact avec les jeunes
étudiants et l’opportunité de voir le monde de
la recherche à travers leurs yeux. De plus cette
expérience était très enrichissante pour moi car j’ai
pu m’entrainer à expliquer d’une manière simple mais
compréhensible les phénomènes complexes qui ont

expériences qui leur sont proposées. »

lieu dans le cerveau. »

Une encadrante de l’IUH

Une encadrante de l’Institut du Fer à Moulin

Apprentis Chercheurs :
un dispositif qui dynamise
un territoire
En créant des
partenariats pérennes
entre un centre de
recherche et des
établissements scolaires
d’une même localité, en
ouvrant des laboratoires
sur leur quartier 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.
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EXTRAITS DE LIVRES D’OR

Bravo pour l’idée de ce dispositif, pour le partenariat entre
université, lycée et collège, pour le « compagnonnage » entre
chercheurs et élèves.
Vous avez réussi à les intéresser, à leur transmettre des notions
complexes, à faire naître la curiosité et la rigueur qui ne sert pas
qu’en sciences.
gina paspire, principale du collège pierre semard à
bobigny
congrès des apprentis chercheurs de bobigny,
le 3 juin 2015
Des exposés de très grande qualité, dignes de vrais chercheurs !
Bravo à tous les apprentis et que cette riche expérience les porte
dans leur volonté de réussir.
Bien sincèrement à toutes et tous
annie zavagno, directrice adjointe du lam
congrès des apprentis chercheurs de marseille,
le 8 juin 2015
Merci pour nos enfants ! Une expérience riche, passionnante, un
regard changé sur les sciences.
une maman d’apprentis chercheurs
congrès des apprentis chercheurs du parcc-hegp,
le 10 juin 2015
Félicitations aux différents binômes pour cette expérience unique
et ce beau résultat lors des présentations. De vrais pros pour des
sujets complexes. Un beau projet.
Merci à l’Arbre des Connaissances de proposer cela…
maxime hurault, chargé de développement local à l’afev
congrès des apprentis chercheurs de l’institut jacques
monod, le 3 juin 2015
Très bonne expérience que d’encadrer des Apprentis Chercheurs !
Très riche humainement !
A l’année prochaine !
delphine gras, coordinatrice au laboratoire adhésion et
inflammation
congrès des apprentis chercheurs de marseille,
le 8 juin 2015
C’était une expérience fantastique ! J’ai passé de merveilleux
mercredis au labo grâce à toutes les personnes qui ont créé ce
projet… alors merci !
alice jeandel, élève apprentis chercheur au lnec
congrès des apprentis chercheurs maad de poitiers,
le 9 juin 2015
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GÉNÉRIQUE 2014-2015

C E N T R E S

D E

R E C H E R C H E

CENTRES APPRENTIS CHERCHEURS

E T

C O O R D I N AT E U R S

D E

S I T E

13_Laboratoire Adhésion et Inflammation (Delphine Gras), 13_Laboratoire de Chimie Bactérienne (Mireille Ansaldi),
13_Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels (Lazhar Houas, Georges Jourdan), 13_Laboratoire
d’Astrophysique de Marseille (Kacem El Hadi), 14_ENSICAEN (Emmanuel Pfund), 14_UniCaen (Sylvie Paulien),
59_Université Lille Nord de France (Frank Lafont), 75_IBENS, Département de biologie de l’ENS (Marie Embs), 75_ENS
Géosciences (Hélène Lyon-Caen), 75_Institut Curie (François-Xavier Gobert, Ahmed El Marjou), 75_Institut Universitaire
d’Hématologie (Pascale Lesage), 75_Hôpital Lariboisière (Claude Delcayre), 75_Faculté de médecine Xavier Bichat
(Séverine Létuvé), 75_Institut Jacques Monod + 75_Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques + 75_Unité
de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (Rosine Haguenaueur-Tsapis), 75_Institut Cochin (Laurence Bénit, Clotilde
Randiamampita), 75_Institut Imagine (Frédéric Rieux-Laucat), 75_Institut Pasteur (Stéphanie Dabo, Deshmukh
Gopaul), 75_PARCC-Hôpital Européen Georges Pompidou (Carole Hénique-Gréciet), 91_Ecole polytechnique (Karine
Solignac), 91_Genopole (Valérie Larivière, Emmanuel Dequier), 91_Thales Research & Technology (Fanny Boibessot),
91_Université Paris Sud 11, Faculté des sciences d’Orsay (Anaïs Vergnolle), 93_L’Oréal, centre de recherche avancée
de Aulnay-sous-Bois (Séverine Perret), 93_Université Paris 13, Campus de Bobigny (Denis Lesage), 971_Centre Inra
Antilles-Guyane (Danielle Célestine Myrtil Marlin).

CENTRES APPRENTIS

13_Institut de Neurobiologie de la Méditerranée (Olivier Manzoni), 13_Institut de Neuroscience de la Timone (Christelle

CHERCHEURS MAAD

Baunez), 33_Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (Martine Cador, Stéphanie Caillé-Garnier),
33_Institut Magendie (Véronique Deroche), 75_Psychiatrie et Neurosciences, centre hospitalier Sainte-Anne (Nicolas
Ramoz, Laurence Lanfumay), 75_Neuroscience Paris Seine (Philippe Faure), 75_Institut du Fer à Moulin (Denis Hervé,
Manuel Mameli, Marika Nosten-Bertrand), 80_Groupe de Recherche sur l’Alcool et les Pharmacodépendances (Mickaël
Naassila), 86_Laboratoire de Neurosciences Expérimentales et Cliniques (Mohamed Jaber, Marcello Solina).

C O L L È G E S

PA R T E N A I R E S
COLLÈGES

APPRENTIS CHERCHEURS

Edgar Quinet (Marseille 3e), Stéphane Mallarmé (Marseille 13e), Guillaume de Normandie (Caen), Marcel Pagnol
(Caen), Pierre Varignon (Hérouville-Saint-Clair), Antoine Watteau (Valenciennes), Le Lazaro (Marcq-en-Barœul),
Louis Pasteur (Somain), Roger Salengro (Houplines), Pierre Alviset (Paris 5e), Condorcet (Paris 9e), Jacques Decour
(Paris 9e), Camille Claudel (Paris 13e), George Sand (Paris 13e), Paul Bert (Paris 14e), Saint Exupéry (Paris 14e),
André Citroën (Paris 15e), Georges Duhamel (Paris 15e), Charles Péguy (Paris 19e), Guillaume Budé (Paris 19e), Alain
Fournier (Orsay), César Franck (Palaiseau), Galilée (Evry), Juliette Adam (Gif-sur-Yvette), La Guyonnerie (Bures-surYvette), Le Parc (Aulnay-sous-Bois), Pierre Semard (Bobigny), Appel du 18 juin (Lamentin, Guadeloupe).

COLLÈGES APPRENTIS
CHERCHEURS MAAD

LY C É E S

Edgar Quinet (Marseille 3e), Marseilleveyre (Marseille 8e), Stéphane Mallarmé (Marseille 13e), Emile Combes
(Bordeaux), Pierre Alviset (Paris 5e), Rodin (Paris 13e), Auguste Janvier (Amiens), Jules Verne (Buxerolles).

PA R T E N A I R E S

LYCÉES APPRENTIS CHERCHEURS

Saint Charles (Marseille 1er), Jean Rostand (Caen), Salvador Allende (Hérouville-Saint-Clair), Antoine Watteau
(Valenciennes), Louis Pasteur (Somain), Yves Kernanec (Marcq-en-Barœul), Lavoisier (Paris 5e), Louis Le Grand (Paris
5e), Condorcet (Paris 9e), Jacques Decour (Paris 9e), Bossuet Notre Dame (Paris 10e), Claude Monet (Paris 13e),
Gabriel Fauré (Paris 13e), Paul Bert (Paris 14e), Claude Bernard (16e), Camille Claudel (Palaiseau), L’Essouriau (Les
Ulis), Parc des Loges (Evry), Henri Poincaré (Palaiseau), Jean Renoir (Bondy), Jean Zay (Aulnay-sous-Bois), Louise
Michel (Bobigny), Droits de l’Homme (Petit-Bourg, Guadeloupe).

LYCÉES APPRENTIS
CHERCHEURS MAAD

Saint Charles (Marseille 1er), Antonin Artaud (Marseille 13e), Pape Clément (Bordeaux), ETSL (Paris 13e), Maurice
Ravel (Paris 20e), Robert de Luzarches (Amiens), Victor Hugo (Poitiers).
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APPRENTIS
CHERCH EURS
M AAD
RECHERCHES
SUR LES ADDICTIONS

SENSIBILISER LES ADOLESCENTS AUX RECHERCHES DES LABORATO

M A A D

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF
Un partenariat avec la MILDECA et l’Inserm
autour d’une thématique
Depuis septembre 2012, l’action Apprentis
Chercheurs en laboratoire se décline sous
une forme thématique, en s’intéressant
aux addictions. Des laboratoires d’Amiens,
Bordeaux, Marseille, Paris et Poitiers
accueillent des Apprentis Chercheurs pour
étudier les Mécanismes des Addictions à
l’Alcool et aux Drogues (MAAD).
L’Arbre des Connaissances s’occupe
de la coordination opérationnelle de ce
projet, piloté par l’Inserm et ﬁnancé par la
Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives
(MILDECA). En 2014-2015, l’action
Apprentis Chercheurs MAAD a permis à
40 jeunes de mener un travail dans des
laboratoires de neuroscience étudiant les
addictions.
L’approche scientiﬁque des addictions comme
objectif
A la version « classique » des Apprentis
Chercheurs se superpose une nouvelle
dimension, celle de la sensibilisation aux
risques par la recherche scientiﬁque.
Les Apprentis Chercheurs MAAD sont
immergés dans des laboratoires de
neuroscience. Tout au long de l’année,
ils mènent des expériences pour
comprendre les mécanismes à l’œuvre
dans le cerveau lors de la consommation
de certaines substances d’abus comme
l’alcool, la nicotine, la cocaïne ou le

40
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cannabis. Ce projet souhaite aiguiser un
regard scientiﬁque sur les addictions, en
laboratoire pour les Apprentis Chercheurs,
en classe grâce aux retours pédagogiques
menés par les enseignants relais et aux
congrès de ﬁn d’année pour les familles,
amis et camarades de classes.
Des vecteurs d’information scientiﬁque sur les
addictions

En complément des congrès de chaque
ville, des posters scientiﬁques ont été
réalisés par les binômes. L’ensemble
des posters est distribué à chaque
établissement scolaire partenaire, pour
générer des espaces d’exposition et
de débat autour de la thématique de
l’addiction à l’alcool et aux drogues au sein
des collèges et lycées.
Vers le projet MAAD Digital

Comme pour les éditions précédentes,
un ﬁlm (« MAAD saison 3 ») a été tourné
en vue des congrès des Apprentis
Chercheurs. Parcourant chacun des
laboratoires et donnant une vision des
différentes recherches menées, il souligne
la dimension nationale du projet et
permet une information par des canaux
numériques.
Les 5 congrès MAAD organisés en
juin 2015 ont donné la parole aux
jeunes binômes qui, à l’instar de « leurs
chercheurs », ont communiqué leurs
recherches, pointeurs et diaporamas
à l’appui. En deuxième partie des
congrès, des chercheurs seniors ont
animé des conférences-débats, toujours
sur la thématique des addictions.
Lors de ces événements réunissant
familles, camarades de classe, ofﬁciels,
journalistes et chercheurs, le journal des
Apprentis Chercheurs MAAD 2015 a été
distribué à chacun, journal présentant
les thématiques abordées et décrivant
l’activité des laboratoires impliqués dans
le projet.

L’Arbre des Connaissances, l’Inserm
et la société de production transmédia
Fact-studio ont travaillé en 2014-2015 à
la préﬁguration du projet MAAD Digital,
destiné à sensibiliser un éventail plus
large d’adolescents à une information
scientiﬁque validée sur les addictions,
grâce à des outils numériques. Ce projet
a reçu le soutien ﬁnancier de la MILDECA
pour la période 2015-2017. l’Arbre des
Connaissances est le coordinateur
opérationnel et s’occupe de la maîtrise
d’ouvrage. MAAD Digital est co-construit
avec des collégiens et lycéens à toutes
les étapes, de la conception à la création
de contenus, en passant par les instances
décisionnaires puisque deux lycéens
sont membres du comité de pilotage du
projet, aux côtés de l’Inserm, la MILDECA,
l’Arbre des Connaissances, le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, l’Institut
National de Prévention et d’Education en
Santé (INPES) et la société Fact-studio.
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MAAD : PORTER UN REGARD DIFFÉRENT SUR LES ADDICTIONS

Un partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Dans le cadre du projet Apprentis Chercheurs MAAD, l’Arbre des Connaissances et l’Inserm
se sont rapprochés de la PJJ pour permettre à quelques jeunes sous mandat judiciaire de
participer au programme. En 2014-2015, un candidat de 17 ans a été proposé par les services
de la PJJ à Paris.
Un laboratoire s’est porté volontaire pour l’accueillir, en binôme avec un collégien. Le bilan de
cette expérience, bien que nuancé par quelques absences du jeune, est globalement très positif.
Il a été développé en détail devant une centaine de professionnels de la PJJ lors d’une journée
de formation organisée dans le cadre de ce partenariat le 25 juin 2015.
Cette « Journée de sensibilisation à l’approche scientiﬁque des addictions : rencontre entre
professionnels de la PJJ et chercheurs » a été ouverte par Danièle Jourdain Menninger,
Présidente de la MILDECA et Hugues Tranchant, directeur adjoint de la protection judiciaire de
la jeunesse.
Elle a fait intervenir des chercheurs le matin et a permis à l’Arbre des Connaissances de
discuter du programme Apprentis Chercheurs et des métiers de la recherche l’après-midi.
L’évaluation de cette formation fait ressortir un grand intérêt des professionnels de la PJJ
(responsables d’unité éducatives, éducateurs, personnels de santé, professeurs techniques,
assistantes sociales etc.) pour le programme Apprentis Chercheurs MAAD.
En effet, de nombreux commentaires ont évoqué un projet « innovant », « original », voire
« génial » ouvrant de nouvelles perspectives quant au discours à tenir auprès des jeunes pour
aborder les addictions.

BERTRAND NALPAS
CHERCHEUR EN ALCOOLOGIE
ET COORDINATEUR SCIENTIFIQUE DU PROJET À L’INSERM
« Le projet Apprentis Chercheurs MAAD rentre dans le cadre de la mesure 96 du plan gouvernemental
de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 de la Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et conduites addictives (MILDECA).
Pour l’Inserm, c’est l’occasion de voir comment ce qui se fait au laboratoire peut être approprié
par des jeunes puis diffusé à leur entourage. De ce que j’observe aux congrès de ﬁn d’année et
en discutant avec certains d’entre eux, il me semble que ces adolescents qui travaillent dans les
laboratoires MAAD ressortent avec un regard différent sur les addictions, avec une lecture de ce qui
se passe dans le cerveau. »
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MAAD : BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF 2014-2015
MAAD : UNE IMPORTANCE CROISSANTE
POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET LES L ABORATOIRES

93
13

lettres
de candidatures
reçues

établissements
scolaires
partenaires

7 collèges, 6 lycées

40

apprentis chercheurs
maad

26 filles
14 garçons

+ 21%

12

par rapport
à l’année précédente

équipes de
recherche

issues de 9 laboratoires
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5

villes
professionnels
de la recherche

investis dans le projet Apprentis Chercheurs MAAD

44

+10 de séances en laboratoire

amiens, bordeaux,
marseille, paris,
poitiers

UNE EXPÉRIENCE VALORISANTE ET QUI SE DIFFUSE

LE MONDE DE LA RECHERCHE
PLUS CONVIVIAL QUE DANS
LES REPRÉSENTATIONS

84%

des jeunes disent que
maad a amélioré l’image
qu’ils avaient des
chercheurs
« les gens que j'ai croisés étaient
très amicaux, l'ambiance est moins
sérieuse que ce que j'imaginais. »
une apprentie chercheuse, amiens
« p.s. : j'aime bien aussi les goûter
après la séance :) »
une apprentie chercheuse, amiens

FRÉQUENTATION DES
CONGRÈS EN HAUSSE

5

congrès des apprentis
chercheurs maad

472
11365

personnes présentes
aux congrès (+43%)
vues du film maad saison 3
(au 28 octobre 2015)

UNE EXPÉRIENCE QUI PROCURE
DE LA FIERTÉ ET DÉVELOPPE
L’AUTONOMIE
« Très bonne expérience, je me
suis sentie plus responsable de
mes actes (…)»
Une Apprentie Chercheuse,
Marseille
« Une expérience à avoir, une
grande chance et une ﬁerté que
de rentrer dans un laboratoire
et manipuler comme/avec des
chercheurs que je remercie. »
Un Apprenti Chercheur, Bordeaux
« J'ai adoré pouvoir discuter avec
les scientiﬁque et l'équipe de
recherche qui se sont montrés
attentifs à nos question et nos
suggestion mais n'ont pas
empiété sur notre autonomie (…) »
Une Apprentie Chercheuse, Amiens
« C'est un moment génial à
partager en équipe, peut-être
mettre plus de séances et faire
plusieurs sortes de manip, par
exemple pas que le cannabis mais
d'autres horizons »
Un Apprenti Chercheur, Marseille
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FORM ATION
DES ACTEURS
DE L A RECHERCHE
INTERROGER ET EXPÉRIMENTER
LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE

FORM ATIONS À L A MÉDI ATION SCIENTIFIQUE

SENSIBILISER
LES PROFESSIONNELS DE LA
RECHERCHE À LA DÉMARCHE
DE MÉDI ATION 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 l’association a souhaité que ces
pratiques puissent s’échanger et se nourrir de
réflexions plus théoriques.
Depuis 2009, une formation est 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
complété 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.
En 2014-2015, l’association a également été
sollicitée pour former quelques doctorants à
présenter leur thèse au grand public lors de la
fête de la science à l’université Paris-Diderot.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les fonctions de la médiation scientiﬁque
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 ?
Les formations proposées en 20142015 ont interrogé, sur la base d’un jeu
de discussion, les attendus d’une action
de médiation scientiﬁque chez ses
protagonistes. Cette question du « pourquoi
j’encadre des Apprentis Chercheurs ? » par
exemple, permet d’éclairer les nuances
des vocables de ce champ : médiation,
vulgarisation, éducation, transmission,
communication etc.
Echanger des outils
pour mieux travailler avec des jeunes
Le deuxième axe abordé dans les
formations consiste à donner des outils
concrets. Il n’existe clairement pas de
recette unique pour être un bon encadrant
d’Apprentis Chercheurs ou pour mener
une animation scientiﬁque, mais certains
ingrédients peuvent aider chacun à trouver
sa posture dans ce contexte de médiation.
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Quelques mots des d’encadrant 2014-2015
« Les ateliers nous permettent aussi de découvrir

La mise en situation

différentes façon d’organiser une médiation
scientiﬁque sous d’autres formes que la conférence
=> super intéressant, je ne l’avais pas envisagé dans

Les formations proposées par l’Arbre des
Connaissances sont pensées comme un
dialogue entre une pratique et une réflexion
plus théorique.
Pour les encadrants d’Apprentis
Chercheurs, la deuxième session de
mai a consisté à concevoir un atelier de
médiation scientiﬁque pour un public cible
et dans un contexte donné. A travers cet
exercice, complémentaire de l’expérience
d’accueil en laboratoire, il s’est agi de
traduire en pratique des objectifs déﬁnis
collectivement.
Pour les doctorants intervenant à la fête
de la science, ils ont proposé une première
version de leur animation lors de la journée
de formation, avant de l’évaluer et la
discuter avec les formateurs.

ce sens ».
« Je pense que les points forts sont de nous montrer
un paradigme différent de celui auquel on pense
spontanément pour la transmission de savoir.
C’est à dire qu’on comprend qu’il faut partir des
connaissances des jeunes pour les emmener aux
nôtres, et non pas partir du principe que nous savons
des choses qu’il faut leur enseigner. »
« Les conseils en début d’accueil des Apprentis
Chercheurs donnés par Morgane Le Bras sont très
utiles.
Lors de la deuxième session, travailler en groupe
permet de s’exprimer et nous entraîne à la
communication sur notre thématique de recherche ce
qui est un point important. »

« Ouverture d’esprit à toutes les formes que peut
prendre la médiation scientiﬁque, au delà de la

LES ENCADRANTS DE L’INRA
FORMÉS EN GUADELOUPE
L’association est intervenue au centre INRA AntillesGuyane de Petit-Bourg, en Guadeloupe, pour former
les 18 professionnels de la recherche impliqués
dans l’action Apprentis Chercheurs.
Les deux matinées de formation ont permis de
donner des repères historiques, de travailler sur le
sens de la médiation scientiﬁque et de prendre part
à l’atelier, en vidéoconférence avec les encadrants
formés dans l’hexagone (pour la session du mois de
mai).
L’un des groupes a par exemple imaginé d’associer
des exploitants agricoles et des scientiﬁques
à la construction d’une échelle de valeur de la
biodiversité.

première idée de l’encadrement de collégien/lycéen
ou de la vulgarisation au grand public. »

« Interventions de professionnels qualiﬁés (et
visiblement passionnés). Ateliers bien construits,
intelligents et utiles. Très bonne articulation entre les
interventions et les ateliers. »

« Les points forts ce sont les intervenants qui sont à
notre écoute et l’opportunité d’interaction qui s’offre à
nous lors de ces sessions. »

« Bon compromis entre temps passé et efﬁcacité »
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CHIFFRES CLÉS 2014-2015

77

personnes
formées en
2014-2015

formation
« présenter sa thèse à la
fête de la science »

6

doctorants inscrits

5

demi-journées
de formation
organisées

formation
« encadrer des apprentis
chercheurs »

71

dont
44 doctorants inscrits

10
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écoles
doctorales
touchées

L’ensemble des encadrants
a apprécié la formation à la
médiation scientiﬁque :
15% de très satisfaits
85% de satisfaits
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JOUER À DÉBAT TRE
DES JEUX DE DÉBAT, SUPPORTS
DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

JOUER À DÉBAT TRE (JAD) :
DES OUTILS PÉDAGOGIQUES
POUR REDONNER LEUR PLACE
A U X S C I E N C E S D A N S L A C U LT U R E
En complémentarité avec l’action Apprentis
Chercheurs, Jouer à débattre (JAD) permet à
des jeunes adolescents, de tous horizons, de
s’intéresser aux sciences et d’aiguiser leur
esprit critique en expérimentant le débat sur
des thématiques science-société, grâce à des
jeux de rôles.
Cette action a été conçue suite à une étude
menée conjointement par le Ministère de la
Culture et de la Communication et l’INSERM
en 2011, MEDIASCIENCES, qui identiﬁait les
bibliothèques comme un lieu potentiel de
diffusion de la culture scientiﬁque. En tant
que lieux de démocratisation du savoir, elles
ont en effet un rôle à jouer dans le dialogue
nécessaire entre sciences et société mais,
si les fonds scientiﬁques sont souvent bien
pourvus, les professionnels de la lecture
publique ont le plus souvent besoin d’outils de
médiation scientiﬁque adaptés à leur contexte
et à leur public.
Parallèlement, les réformes du système
éducatif encouragent de plus en plus
l’approche transdisciplinaire des
enseignements au collège et au lycée et
placent l’éveil à la citoyenneté et au débat
démocratique au cœur des enjeux de l’école
aujourd‘hui.

L’ARBRE DES CONNAISSANCES, AVEC JAD, MET
GRATUITEMENT À LA DISPOSITION DES ACTEURS
ÉDUCATIFS ET DES BIBLIOTHÈQUES, DES JEUX
TRANSDISCIPLINAIRES PERMETTANT AUX
JEUNES, FUTURS CITOYENS, D’EXERCER LEUR
ESPRIT CRITIQUE ET DE S’INITIER AU DÉBAT
DÉMOCRATIQUE.
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JAD, des supports de débats
pour l’éveil à la citoyenneté
L’apprentissage du débat public,
composante essentielle de la vie
démocratique fait ofﬁciellement partie de
la formation des jeunes futurs citoyens,
mais est trop rarement mis en pratique par
les professionnels (enseignants en premier
lieu) qui sont en contact avec les jeunes1.
Il en résulte un faible taux d’engagement
citoyen des lycéens et des jeunes.
Le débat et la citoyenneté doivent
retrouver une place concrète dans
l’apprentissage de tous les adolescents en
milieux scolaire et périscolaire.
Tous les acteurs en contact avec des
jeunes (enseignants, bibliothécaires,
animateurs, éducateurs, etc.) ont
besoin d’outils pratiques permettant
l’apprentissage du débat.

Jouer à Débattre, des supports innovants
de médiation scientiﬁque à destination des
adolescents
De nombreuses études2 montrent qu’il
faut faire évoluer le rapport des jeunes aux
sciences pour que la culture scientiﬁque
reste accessible au plus grand nombre et
donne des clés de compréhension d’un
monde où les innovations technologiques
et scientiﬁques ont des impacts très
concrets dans la vie quotidienne de
chacun.

Les jeux JAD sont des supports
pédagogiques transdisciplinaires qui
permettent à la fois d’intéresser des
adolescents, un public parfois difﬁcile à
« accrocher », aux sciences au travers
de leurs impacts mais également de leur
proposer une expérience inédite. Même
les jeunes que la science n’intéresse pas
a priori seront impliqués par le jeu qui les
amènera à se poser des questions sur les
impacts de la science, et à se positionner.
Ils réaliseront, au travers de l’approche
transdisciplinaire qui est proposée, que
ces sujets les touchent dans leur vie
quotidienne, les concernent en tant que
citoyens, et qu’ils sont donc légitimes à se
poser ces questions, même s’ils sont « nuls
en sciences ».
Ainsi l’Arbre des Connaissances promeut
la culture scientiﬁque pour comprendre
le monde, se poser des questions pour
acquérir de nouvelles connaissances,
tirer des conclusions, et se positionner, en
tant que citoyen, sur des enjeux liés aux
sciences.
Enﬁn, jouer en bibliothèque permet aux
jeunes de découvrir un équipement
culturel de proximité, gratuit, d’avoir accès
à de multiples ressources, d’apprendre
à se documenter (les chercher, les
trier et les interroger) et de changer les
représentations qu’ils peuvent se faire de la
bibliothèque.

JOUER À DÉBATTRE PERMET DE
• Susciter l’intérêt des jeunes pour les
sciences autrement, via leur aspects
transdisciplinaires et le jeu.
• Développer l’esprit critique des jeunes et
les initier à la pratique du débat citoyen.
• Revaloriser la pratique des sciences
en bibliothèque et créer par et autour du
jeu des animations sur des questions
scientiﬁques.

1
CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire), rapport «
Apprentissage de la citoyenneté dans l’école française », janvier 2015.
2

Rapport Rocard, Union Européenne, 2007 « Science education now ! »
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LES JEUX JOUER À DÉBAT TRE

Deux jeux à télécharger gratuitement
sur le site www.jeudebat.com
Pour être au plus proche des attentes et
besoins des utilisateurs, les deux premiers
jeux ont été conçus en co-construction
avec des lycéens, leurs enseignants et des
médiathécaires.
Depuis février 2014, le premier jeu
sur l’humain augmenté JAD 1 permet
aux joueurs de s’interroger sur les
changements sociaux, économiques,
politiques amenés par les progrès
scientiﬁques et techniques. Ainsi, ils se
retrouvent pour le temps du jeu (2h) les
acteurs d’un procès dans le futur, où ils
doivent (en tant que membres du jury,
avocats de la défense ou de l’accusation)
débattre de la mise sur le marché
d’implants oculaires augmentant les
capacités humaines.
Le jeu n’apporte pas de réponses toutes
faites, il fait en sorte que les joueurs se
posent des questions, préparent leurs
argumentations en prenant en compte le
point de vue des autres, pour débattre et
ainsi s’intéresser à des problématiques
bien réelles et actuelles.
Fin 2015 : Un second jeu de rôle sur la
biologie de synthèse, JAD 2.
Dans l’agglomération prospère de
Saint Eyze, des scientiﬁques et des
informaticiens du monde entier viennent
visiter et travailler au laboratoire Orbioz,
à la pointe en Biologie de synthèse. Les
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habitants s’interrogent sur ce qu’ils
y fabriquent, d’inquiétantes rumeurs
circulent. Les laboratoires décident
donc un jour d’expliquer ce qu’ils font,
et de quelle façon cela est utilisé, pour
l’agriculture, pour le commerce, pour la
santé. Ils proposent aussi de nouvelles
technologies : aux habitants de débattre,
en 2h, du pour et du contre, en essayant
de comprendre les implications dans leurs
vies quotidiennes de cette nouvelle façon
de faire de la science.
Diffusion JAD 1 :
après le lancement, le développement

LES CHIFFRES
Au 31 août 2015
250 téléchargements de JAD 1
Plus de 1200 jeunes ont joué
entre février 2014 et juin 2015

Le lancement du premier jeu sur l’humain
augmenté (de février à décembre 2014)
a permis à l’association de rencontrer
de nombreux acteurs et de nouer, durant
l’année qui a suivi, des partenariats aﬁn de
mener différentes expérimentations en
termes de diffusion. Ne souhaitant pas
être elle-même animatrice de toutes les

séances de jeu organisées, elle a cherché
à identiﬁer les réseaux et les moyens de
toucher les professionnels (enseignants
ou bibliothécaires) pour leur faire connaître
l’action : participation à des formations,
présence sur des forums ou des
rencontres professionnelles, mise en place
de partenariats (association, bibliothèques,
éducation nationale) etc.
Formations
Les bibliothèques Départementales de
Prêts ont pour mission la constitution et
l’animation d’un réseau de bibliothèques
publiques sur leur territoire, par la
formation continue des professionnels
et des bénévoles sur le terrain. La BDP
de Seine et Marne a offert l’opportunité à
l’association d’expérimenter l’animation
d’une formation en l’invitant à présenter
Jouer à débattre et plus largement
la médiation scientiﬁque à un public
de bibliothécaires et enseignants
documentalistes, à la médiathèque de
Lognes le 16 avril 2015.
De la même façon, en partenariat avec
l’Arbre des Connaissances, l’association
Lecture Jeunesse a consacré une
demi-journée de formation à Jouer à
Débattre en mai 2015, en invitant Aude
Vedrines, directrice de l’association à
présenter l’association et Jouer à Débattre
et Ghislaine Sagbo, bibliothécaire à
témoigner de son expérience d’utilisatrice
du jeu JAD 1.
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DÉVELOPPEMENT DE JOUER À DÉBAT TRE

Jouer à Débattre identiﬁé par des acteurs éducatifs et culturels : autant de façons d’expérimenter des modes de
diffusion de JAD.
FÊTE DE LA SCIENCE 2014
En partenariat avec la DAAC de l’académie de Paris, neuf parties de Jouer à Débattre ont été organisées
pendant la Fête de la science 2014, 244 élèves ont joué en classe et 190 d’entre eux sont venus à l’hôtel
de ville de Paris rencontrer Hervé Chneiweiss, directeur de recherche au CNRS et président du comité
d’éthique de l’INSERM. Forts de l’expérience du jeu, les jeunes ont pu être véritablement acteurs de cette
rencontre, animée par Valérie Lallemand Breitenbach.
Les questions posées par les élèves ont souvent permis la discussion entre les jeunes eux-mêmes, avec
la modération des scientiﬁques. Ainsi, la rencontre leur a permis d’aborder le passage de la réparation à
l’augmentation des capacités humaines, de questionner leur quotidien à la lumière de ces déﬁnitions, de
s’interroger sur les modalités légales des décisions prises en terme de santé publique, sur la différence
entre la morale et l’éthique, d’approcher la notion de norme et la façon dont elle s’impose à nous etc.
SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE JEUNESSE 2014
Pour la deuxième année, l’association était présente sur le stand du Ministère de la Culture et de la
Communication au Salon du livre et de la presse jeunesse 2014 pour rencontrer des enseignants et des
bibliothécaires et leur présenter l’action.
FORUM ACADÉMIQUE
L’académie de Créteil a organisé au mois de mai 2015 un Forum académique pour les enseignants de
SVT intitulé « La pédagogie de projet au lycée à travers les « éducation à » » et a invité l’ADC à présenter ses
actions et principalement Jouer à Débattre comme support pédagogique innovant.
L’Association des bibliothèques publiques du Québec a invité l’ADC à présenter Jouer à Débattre lors de
leur Rendez-vous des 28 et 29 mai 2015 à Montréal comme un exemple d’action culturelle en bibliothèque.
SCIENCES AND YOU
L’ADC a eu l’honneur d’être invitée à intervenir lors des rencontres Science & You, à Nancy, lors d’une
conférence intitulée « Médiation scientiﬁque et jeux ».
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Jouer à Débattre, intégré comme projet
d’établissement : un modèle de diffusion

Parallèlement : ﬁnalisation de JAD 2 sur la biologie
de synthèse, et préﬁguration de JAD 3…

L’association a noué un partenariat avec le
Lycée du Bourget dont l’équipe pédagogique
a inscrit JAD au programme de tous les
élèves de seconde en 2015. 245 jeunes
ont ainsi joué au premier jeu sur l’humain
augmenté (certains d’entre eux ont participé
à la Fête de la Science) et seront les premiers
expérimentateurs du second jeu à la rentrée
2015-2016.

L’association capitalise ces différentes
expérimentations (tant au niveau de la
production des jeux, que de leur diffusion
par différents réseaux professionnels) pour
développer à moyen terme le projet JAD et
mettre à disposition des professionnels de
l’éducation et de la culture une série de jeux,
supports de médiation scientiﬁque pour les
adolescents.

La Bibliothèque Départementale de Prêt
(BDP) de Seine et Marne a sollicité l’Arbre
des Connaissances pour animer un Cycle
Science au collège de St Germain sur Morin.
Ainsi un cycle de quatre séances a été conçu
et animé par l’association et les enseignants
(enseignants documentaliste, de biologie et
de français) autour du premier JAD pour faire
découvrir la thématique de l’humain augmenté
à des élèves de troisième, les faire jouer le jeu
puis rencontrer un chercheur, Pierre-Henri
Gouyon, avec lequel ils ont pu discuter et
débattre des enjeux soulevés par le jeu.

Ainsi, en 2014-2015, parallèlement au
lancement et au développement des moyens
de diffusion du JAD 1, et comme évoqué
plus haut, l’Arbre des Connaissances a
également ﬁnalisé la production du jeu JAD
2 sur la Biologie de synthèse. Une cellule de
coordination, appuyée lors des étapes-clefs
du développement par une commission de
travail dédiée du conseil d’administration de
l’association et par les éclairages d’un expert
scientiﬁque, a validé le système de jeu proposé
par le game designer et l’auteur identiﬁés pour
mener à bien le projet. Un changement de
partenaire avait retardé la sortie du jeu, mais
celui-ci sortira ﬁn 2015. Son lancement et sa
diffusion s’appuieront sur l’expérience acquise
et les partenariats construits avec le premier
jeu.

Ces exemples de prises en main et de réappropriation par les enseignants permettront
par la suite à l’ADC de modéliser une forme
de diffusion de JAD. En effet, les objectifs
pédagogiques du jeu ont pu être à la fois
adaptés à tous les élèves (y compris de
troisième) et approfondis puisque déclinés sur
plusieurs séances.

Par ailleurs, l’Arbre des Connaissances a
également lancé une réflexion plus large sur
la modélisation d’un schéma de production lui
permettant de préparer de façon optimale la
mise en production du JAD 3 en 2016, dont la
thématique reste encore à déterminer.
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PAROLES
DE PROS
egalement disponibles
sur le site de notre partenaire
http://www.lecturejeunesse.org

ghislaine sagbo
bibliothécaire à pontault
combault
« Nous avons très vite
compris l’intérêt du dispositif :
proposer aux élèves du lycée
de s’interroger sur un sujet de
société à caractère scientiﬁque
à travers un jeu, un procès ﬁctif
dont ils sont les protagonistes. Ils
travaillent ensemble, débattent, essaient de
persuader les autres en entrant dans la peau de jurés et d’avocats.
Les professeurs n’ont pas été difﬁciles à convaincre : en effet,
aussi bien au niveau du fond que de la forme, plusieurs aspects
du programme scolaire de français, de sociologie et de sciences
étaient abordés : l’argumentation, l’apprentissage de la citoyenneté
et en ce qui concerne le sujet de l’humain augmenté, les avancées
scientiﬁques permettant de « transformer » le corps humain.

A retrouver sur la page ressources du site www.jeudebat.com

1

Nous travaillons avec deux classes, une de seconde et l’autre de
terminale. Le jeu, bien pensé et donné clé en main, est proposé en
une séance de deux heures mais pour les secondes nous avons
préféré, en concertation avec le professeur le faire en deux séances
pour expliquer le principe du jeu et présenter des ressources pour
alimenter la réflexion des élèves. Pour cela, plutôt que de faire
une présentation de livres classique, nous avons créé un site
internet à partir de l’outil Pearltrees1 qui permettait de mettre en
avant différents supports : podcasts, articles, bandes annonces de
ﬁlms… Le site est accessible depuis le portail de la médiathèque.
Il est donc visible à n’importe quel moment et de n’importe où aux
élèves.
Ils se sont tous montrés très intéressés. (…)
Nous proposerons de nouveau ce dispositif l’année prochaine :
il est de qualité, demande un temps de préparation moindre car
nous n’avons pas à le construire de toute pièce. Les bibliothécaires
doivent bien évidemment se documenter sur la question posée
comme les élèves et nous avons travaillé en plus sur le site mais
il n’y avait pas de difﬁcultés majeures. De plus, nous sommes
particulièrement enthousiastes à l’idée d’offrir aux adolescents
une animation ludique à connotation scientiﬁque ce qui est
généralement peu proposé en médiathèque. »
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PAROLES
DE PROS
egalement disponibles
sur le site de notre partenaire

sandrine chanteloup
bibliothécaire à chevilly
larue

http://www.lecturejeunesse.org

« Le projet, porté par la
médiathèque de Montrouge
et l’association L’Arbre des
Connaissances m’a tout de
suite interpellée : allier le jeu de
rôle et la construction d’un débat
scientiﬁque, en voilà une riche idée de
médiation !
Pour mettre en place le projet au sein du lycée Pauline-Roland
de Chevilly-Larue, mon interlocutrice privilégiée est bien entendu
Marie Thuet, la professeur documentaliste du CDI. Elle me met
en contact avec deux enseignants scientiﬁques qui, séduits par
le projet, veulent l’intégrer dans leurs classes de secondes dans
le cadre des enseignements d’exploration. Le procès de Jouer
à débattre entre tout à fait dans les objectif des méthodes et
pratiques scientiﬁques : « se familiariser avec les démarches
scientiﬁques autour de projets interdisciplinaires et comprendre
l’apport et la place des sciences dans les grandes questions de
société ».
La mise en place n’est pas toujours simple car il faut jongler avec
certaines contraintes inhérentes au cadre scolaire mais c’est à
nous, bibliothécaires, d’adopter la plus grande souplesse pour que
le projet aboutisse et se pérennise. Il faut noter que l’association
L’Arbre des Connaissances est très présente et disponible dans
cette phase de préparation ! (…) Bref, Jouer à Débattre contribue,
de façon ludique, à donner toute sa place à la culture scientiﬁque
dans nos médiathèques. »

www.jeudebat.com

Les enseignants du Lycée Pauline Roland ont ﬁnalement choisi d’adapter le jeu aux heures
« d’Accompagnement Personnalisé » et ont organisé trois séances d’une heure pour deux classes en
demi-groupes. Sandrine Chanteloup, bibliothécaire, a assisté à toutes les séances, au lycée. Elle a préparé
avec l’enseignante documentaliste une revue de presse qui a servi en première heure à une présentation
du thème et une discussion sur les questions éthiques qu’il soulève. La deuxième heure a été consacrée
à la préparation du procès, et la troisième au débat proprement dit. Les enseignants étaient ravis de
l’adaptabilité du support et de l’implication de leurs élèves qui se sont montrés très inventifs et intéressés
par le sujet.
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LES SCIENTIBRICOLOS
L’EXPÉRIMENTATION SCIENTIFIQUE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

LES SCIENTI-BRICOLOS

Contexte
En 2014-2015, fort du succès de la
première année d’expérimentation,
l’Arbre des Connaissances a réitéré
son offre d’ateliers périscolaires sur les
temps d’aménagement des rythmes
éducatifs. Après une année à travailler en
établissements maternel et élémentaire,
nous avons délibérément choisi d’axer
ces ateliers périscolaires d’initiation à
l’expérimentation scientiﬁque vers les
élèves de d’école maternelle pour lesquels
l’offre associative et scientiﬁque est à
développer.
Objectifs
La pluralité des approches proposées
vise à susciter la curiosité, 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
Grinberg1, conceptrice d’expositions (Cité
des Sciences-Palais de la découverte) et
auteur pour la jeunesse, et cette année,
Stéphanie Gauvain et Magali Lotufo,
conceptrices et co-fondatrices des
Machineuses2, nous ont accompagné
dans l’élaboration d’un parcours riche
et diversiﬁé de découverte de notions
scientiﬁques par l’expérimentation.
L’association s’est alors appuyée sur leurs
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compétences d’animatrices scientiﬁques
et de leurs parcours différents (philosophie,
animation), et sur celles de Melle Lulle,
clown de sciences de l’association Les
Atomes Crochus3 pour un spectacle
ludique, riche d’échanges autour de la
pesanteur. Cet ensemble ainsi construit a
participé pleinement à tisser le dialogue
entre science et société que l’Arbre des
Connaissances promeut.

BILAN
Avec le soutien des personnels du périscolaire, et tout
particulièrement des Responsables Educatif Ville (REV) des 3
établissements, les ateliers ont pu être mis en place dans de
bonnes conditions. Dans chaque école, 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

http://www.delphinegrinberg.com
2
https://lesmachineuses.wordpress.com/les-machineuses-2/
3
http://www.atomes-crochus.org/article124.html
1

ateliers.
Au cours de séances hebdomadaires et selon leurs aptitudes
individuelles, les enfants développent des compétences telles

156

que le questionnement, la mise en hypothèse, la manipulation

ENFANTS INSCRITS

en moyenne et grande section
de maternelle

ﬁne, l’observation, l’interprétation, le travail collectif autour de
problématiques à caractère scientiﬁque.
Chaque groupe et chaque classe d’âge ayant ses spéciﬁcités,

4
3

les animatrices ont redoublé d’efforts et d’astuces

ateliers
écoles
à paris 10ème

(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.
Le spectacle de sciences a permis de réunir des groupes
d’élèves de moyennes et grandes sections et leurs animateurs :
ensemble, ils se sont posés des questions sur la notion de

écoles maternelles
parmentier, boy zelenski
et ecluses saint martin

1h30
2

d’atelier (1h effective)

animatrices scientifiques

volume et de masse, de pression et de poussée d’Archimède.
Ces questions pouvant être réinvesties avec les animateurs
grâce à la distribution de ﬁches résumées à destination des
adultes, pour les enfants.
Dans l’ensemble, 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 156 enfants
intéressés par cette approche tactile et ludique des sciences,
aucune désinscription ou désintérêt d’un enfant n’a été
rapporté, avec même un intérêt renouvelé pour quelques

1 spectacle de clowns de science
à destination de tous les enfants des écoles

enfants qui ont souhaité suivre les Scienti-Bricolos pendant 2
trimestres !
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RAPPORT FIN ANCIER

B I L A N F I N A N C I E R P. 6 7
P A R T E N A I R E S P. 6 8 - 6 9 - 7 0 - 7 1
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BIL AN FIN ANCIER 2014-2015
certification du commissaire aux comptes sans réserve le 21 octobre 2015

240 263 €
BUDGET 2014-2015

46 900 €

fonds de
l’association

5 580 €

résultat
excédentaire

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 2014-2015

147 916 €
TOTAL DU BILAN

4%

1%
3% 2%
20%

7%

9%

18%
12%

12 800

HEURES DE BÉNÉVOLAT

12%

Inserm / Mildeca

Région Ile de France

Ministère de l'Ens. Sup et Rech.
C. Départemental Essone

PRODUITS 2014-2015
F IN ANCE ME NTS PUBLI CS

187 973 €

FIN ANCEMENTS PRIVÉS

32 000 €

FIN ANCEMENT INTERNE

17 734 €

12%

Mairie de Paris

Ministère de la Culture
Région Nord Pas de Calais

Fondation Bettencour
Bettencourt
Financement interne

Acsé Marseille

Fondation Berger Levrault

CHARGES 2014-2015
CH ARGE S D’E XPLOITATI ON

234 650 €

DONT DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

4 744 €

M ASSE SAL ARI ALE

150 160 €

+ 2 1 . 5 K€ PAR RAPPORT À 2013-2014
3,4 etpt
équivalents temps plein travaillés sur l’année
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ÉLÉMENTS FINANCIERS : RÉSULTATS 2013-2014

PARTEN
AIRES 2014-2015 (1/4)
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.

FINANCEURS 2014-2015 (SUR LA BASE DES FINANCEMENTS ACCORDÉS)

PARTENAIRE RSE

ACADÉMIES PARTENAIRES
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PARTE N AIRES 2014-2015 (2/4)

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

STRUCTURES DE RECHERCHE PARTENAIRES (HORS INSTITUTS)
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BIL AN FIN
ANCIER
2014-2015
PARTEN
AIRES
2014-2015
(3/4)

ICNSTITUTS PARTENAIRES
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PARTEN AIRES 2014-2015 (4/4)

INSTITUTS PARTENAIRES (SUITE)
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Association L’Arbre des Connaissances
www.arbre-des-connaissances.org

Conception et réalisation : Fact. - www.fact-studio.com
Crédits photos : L’Arbre des Connaissances, INRA, Nicolas Abraham
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