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 Pour qui 
Filles et garçons de 11-12 ans, 7e HarmoS

 quoi
Ateliers pratiques clés en main, avec intervention en classe d’un médiateur scientifique de l’EPFL durant 
quatre périodes, dossier pédagogique permettant à l’enseignant de répéter seul l’atelier l’année suivante, 
et assistance à distance sur demande.

Deux ateliers sont actuellement disponibles et chaque atelier dure quatre périodes (2x2 leçons). 
Atelier 1 : Couleurs, lumière et écrans, Atelier 2 : Machines électriques, Atelier 3: La roue des énergies, 
Atelier 4: Mon vélo est scientastique.

 oBJECTiFS
 # Sensibiliser les élèves et enseignants de 7P aux sciences expérimentales et à la technologie par des 
ateliers pratiques menés en classe.

 # Eveiller l’intérêt des élèves aux domaines scientifiques et techniques en leur faisant réaliser des ex-
périences et constructions.

 # Donner un outil clés en mains aux enseignants et leur donner envie et la possibilité de répliquer l’atelier 
les années suivantes avec d’autres élèves.

 AvAnTAgES PédAgogiquES 
Apprentissage par la pratique, expérimentation.

Développement de la démarche réflexive et acquisition de techniques.

Stimulation des élèves par une approche ludique et adaptée à leur niveau ; travail en groupes.

Appui aux enseignants par l’intervention en classe d’un/e scientifique ou ingénieur/e spécialisé en 
médiation scientifique et par la mise à disposition d’un dossier pédagogique clair et structuré, avec 
objectifs pédagogiques, liens avec le PER, partie théorique, fiches élèves, fiches enseignants.

Réplicabilité des ateliers par l’enseignant, avec d’autres élèves, dans le cadre de son programme, assis-
tance à distance de spécialistes de l’EPFL, sur demande.

 quAnd 
En tout temps sur demande des enseignants, durant les périodes scolaires.

 qui l’orgAniSE, quE FAirE Pour lE mETTrE En PlACE
FAJi SA, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard, T +41 32 492 71 32, contact@bepog.ch. Les ateliers ont été 
menés dans le canton du Jura et co-organisés par le Département de la Formation du Jura et le service 
de la promotion des sciences de l’EPFL (http://sps.epfl.ch/Scolaire/Jura7P). 

 Prix
La participation aux ateliers est gratuite pour les enseignants et leurs élèves. La réplication des ateliers en 
classe est financée par le programme .

 PluS d’inFoS 
FAJi SA, Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard, +41 32 492 71 32, contact@bepog.ch.

Ateliers scientifiques et 
techniques en classe


