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ES ACTIVITÉS

Action - Réaction
Astronomie
Ballon stratosphérique
Bateaux et hydroglisseurs
Boomerangs
Bulles de savon
Carte à puce
Cerfs-volants
Chimie de la cuisine
Électricité
Électronique
Énergie solaire
Éoliennes
Eutonie
Fusées à eau
Hélices
Laser
Le vide
Lumière
Maths
Mécanique mob.
Mécanismes
Météo
Microcontrôleurs
Micro-Fusées
Modélisme
Montgolfières
Moteur électrique
Multimédia
Végétaux
Optique
Ordinateur
Photo
Planeurs
Plate-forme technologique
pour jeunes enfants
Radio-amateur
Radiocommande
Récupération - Démontage
Remontage
Robotique
Sous-marin
Télécommande
Téléphone
Train électrique
Transformation d'engins
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PÉDAGOGIE

pour les activités de découvertes
techniques et scientifiques

Une forte expérience
dans la formation,
l’éducation, l’animation

Formations BAFA, formations BEATEP,
formations d’enseignants,
formation continue d’animateurs
à la demande.
Conseils sur les classes découvertes.
Animation lors des expo-sciences,
de science en fête,
science buissonnière.
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Des publications

Pour comprendre,
il faut chercher
et entreprendre

n

Une action au sein
de l’éducation populaire
Les Cemea sont membres
du Cirasti, participent aux
journées internationales
de l’éducation scientifique
à Chamonix.

24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex18

Les Ceméa sont présents
dans toutes les régions.

bocaz design graphique / photos : Ceméa

Retrouvez nous
sur le site Internet
www.cemea.asso.fr/adts
contact : chichignoud@cemea.asso.fr

les CEMEA un mouvement d'éducation
nouvelle qui propose :
l des références,
l des pratiques pédagogiques,
l des formations.
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IDÉES FORCES

PRATIQUES

DES

‡ S'appuient sur

‡ C’est par l’expérience personnelle que chacun se forme

la pédagogie du projet, activité qui mobilise
la personne dans tout son être, sa sensibilité, son intelligence.

et construit son propre savoir.

PROPOSITIONS
D’OUTILS

‡ Invitent à formuler des problèmes qui font sens.
‡ Appliquent une démarche scientifique et technique dans de très

‡ Il n’y a de véritable savoir que celui qui permet d’agir.
‡ L’éducation est de tous les instants et elle s'adresse à tous.
‡ La formation doit s’appuyer sur les objets et les éléments
de la vie quotidienne.

pour mesurer,

favorise les situations de recherche.

pour tâtonner,

‡ L’éducation est émancipatrice et permet d’avoir un regard
‡ L’animation et l’éducation scientifique doivent s'appuyer sur

‡ Créent des situations de recherche individuelles et collectives.
‡ Favorisent l’expression personnelle, la confrontent à ce que

tous les lieux de culture pris au sens le plus large (de la station
météo, au musée, en passant par l’atelier de mécanique).

Pour comprendre,

nombreux domaines d'activités (y compris certains non réputés
scientifiques).

‡ Privilégient l’aménagement d’un milieu qui suscite l'intérêt et qui

critique sur notre société et son évolution. La science joue
un rôle majeur dans cette perspective éducative.

PÉDAGOGIQUES

comparer,
observer,

pour expérimenter.

A tous les âges,

pensent les autres.

à l’école,

‡ Sont reliées au monde de la recherche, aux problèmes de société.

dans les loisirs,
dans la formation
d’adultes.

“Une des contributions
de l’éducation nouvelle est
de construire un rapport positif
et critique face aux sciences”

n Pour une pédagogie de l’agir
Une activité de découverte technique et scientifique est une activité vraie …

Jacques Demeulier VEN n° 500

… qui familiarise avec la démarche scientifique
… qui propose des possibilités d’initiatives personnelles
Nous nous adressons
Aux animateurs
Aux enseignants
Aux parents
Aux responsables de
structures d’animation
Aux élus
A tous ceux qui veulent agir
pour une culture scientifique
et technique pour tous.

… qui amène à chercher pour comprendre

… qui alterne l'activité personnelle et l’activité de groupe

… qui aboutit à une réussite

… qui permet de construire son propre savoir
… qui répond à un intérêt réel

… qui utilise les ressources documentaires multiples dans une approche critique
… ancrée dans la vie quotidienne

n

… qui combine l'apprentissage guidé et la recherche personnelle

Des références qui inspirent nos travaux
Henri Wallon “ L’évolution psychologique de l’enfant ” - Gaston Bachelard “ La formation de l’esprit scientifique ” - Francine Best “ Pour une pédagogie de l’éveil ” - Célestin Freinet “ Le tâtonnement expérimental ”
Gérard de Vecchi “ Faire construire des savoirs ” / “ Comment donner du sens à l’enseignement des sciences ? ” - Gérard Fourez “ Pour une alphabétisation scientifique et technique ”
Edgar Morin “ La connaissance de la connaissance ” / “ Science sans conscience ” - Bernadette Aumont “ Pour apprendre il faut chercher et entreprendre ” - Jean-Marc Levy Leblond “ L’esprit de sel ”
Jean Pierre Astolfi “ Comment les enfants apprennent les sciences ” - Albert Jacquard “ Au péril de la science. Inventer l’homme ” - André Giordan “ Repenser l’enseignement scientifique ”.

Les sciences et les techniques, un enjeu de culture

n Une éducation scientifique pour tous

