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Pour beaucoup de scienti�ques, la recherche n’est pas 
seulement un travail, mais une façon de poser leur regard 
sur le monde, de se questionner, d’appréhender la com-
plexité. L’ Arbre des Connaissances (ADC) occupe une 
place particulière dans le secteur de la culture scienti�que 
de par les 1 600 scienti�ques qui s’y engagent depuis 2004 
et considèrent la recherche comme un écosystème et une 
démarche à partager pour contribuer à faire évoluer notre 
société. Cet engagement, nous avons voulu le mettre au 
service de tous les jeunes. 

« Quel statut l’école accorde à l’erreur, à la fragilité, à certaines faiblesses qui peuvent 
n’être qu’occasionnelles, circonstancielles et ne devraient en aucun cas être prétexte 
à relégation », s’interroge une enseignante d’un lycée partenaire*. En tant que scien-
ti�ques, nous avons un rôle à jouer pour que la démarche critique, l’intérêt pour les 
sciences et leurs produits aux forts enjeux sociétaux - comme ceux liés à l’intelligence 
arti�cielle - ne concernent pas uniquement les jeunes les plus réceptifs ou scolaire-
ment adaptés. 

Si l’ADC promeut une démarche de médiation, c’est parce qu’elle nécessite que chacun 
fasse un pas vers l’autre. En créant des temps de plaisir à dialoguer et à expérimenter 
ensemble, nous plaçons les centres d’intérêts des jeunes et l’erreur comme parties 
intégrantes du processus de connaissance, pour aboutir à une autre forme de réussite. 
Avec Jouer à Débattre, les jeunes découvrent également des lieux de culture, maillons 
indispensables à l’animation des territoires avec lesquels l’ADC tisse des liens toujours 
plus étroits, y compris à l’étranger. Par le biais de ce dispositif original, les enseignants 
ou responsables de bibliothèques et de médiathèques changent de positionnement 
face aux élèves.

L’étude conduite l’an passé par le cabinet Kimso fait ressortir que l’impact de l’ADC 
est aujourd’hui tangible. Il est consolidé par les institutions publiques qui continuent à 
nous faire con�ance et à nous solliciter. Les récentes collaborations avec le ministère 
de l’Éducation nationale soulignent la pertinence du travail accompli grâce à la volonté 
d’établissements, de professionnels de l’éducation et de la culture de sortir de leurs 
périmètres pour se rapprocher des scienti�ques engagés. L’étude d’impact indique 
d’ailleurs qu’en mobilisant des professionnels de secteurs différents ou lorsque nos 
actions s’adressent à des publics mixtes socialement, elles ont des effets encore plus 
transformateurs pour les jeunes. Ainsi, la Rencontre est bel et bien au cœur de la dyna-
mique de l’ADC pour faire des sciences un vecteur d’émancipation !

*Le Monde, 23 août 2018, N. Broux, Lycée Germaine Tillion du Bourget

Valérie  
Lallemand- 

Breitenbach,
Présidente de l’association,

directrice de recherche Inserm,
Center for Interdisciplinary research in

Biology - Collège de France, Paris

Éditorial



Jérémie Cordonnier
Apprentis Chercheurs MAAD, 

MAAD Digital et formation

Notre équipe
& sa gouvernance
La vie associative
La gouvernance de l’Arbre des Connais-
sances, composée de professionnels de la 
recherche, s’implique, sous la houlette du 
bureau de l’association, dans la dé� nition 
de la stratégie de développement de l’ADC, 
accompagne la mise en place des actions 

qui le nécessitent, initie de nouveaux pro-
jets et fait le lien avec ses réseaux profes-
sionnels et institutionnels. En 2017-2018, 
le conseil d’administration composé de 
15 membres s’est réuni 2 fois, le bureau 
composé de 3 membres s’est réuni 6 fois. 

L’association fédère un réseau de près 
de 400 professionnels de la recherche en 
France mobilisés en faveur du dialogue 
science-société et s’appuie sur ce dernier 
pour se développer et initier des actions 
dans les territoires.

L’équipe

Un grand merci à Aude Vedrines pour tout le travail effectué pour l’ADC, 
et bienvenue aux nouvelles recrues : Clara Fruchon et Clara Belloc.

Clara Belloc
 Directrice

à partir du 01/10/2018

Aude Vedrines
Directrice

jusqu’au 17/09/2018

Camille Volovitch
Jouer 

à Débattre

Céline Rosset
Apprentis 

Chercheurs

Clara Fruchon
Jouer 

à Débattre

Christiane Meguerdidjian
Chargée d’administration 

et de comptabilité
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Dominique Vitoux 
Co-fondateur de l’association, 

praticien hospitalier – Hôpital Saint-
Louis (APHP), Institut Universitaire 

d’Hématologie, Paris *

Ali Saïb
Président d’honneur, 

co-fondateur de l’association, 
virologiste, conseiller maitre 

à la Cour des comptes

François Sigaux
Professeur des universités, 

directeur scienti� que 
à la Direction de la recherche 

fondamentale du CEA *

Denis Lesage
Maître de conférences, 

Unité de recherche Adaptateurs 
de signalisation en hématologie, 

Université Paris 13 *

Alain Wargnier
Maître de conférences, 
praticien hospitalier – 

Hôpital Saint-Louis (APHP), 
Université Paris Diderot, Paris *

François-Xavier Gobert
Ingénieur de recherche, 

Institut Curie, Paris *

Dominique
Donnet-Kamel

Ingénieure de recherche retraitée 
et ancienne responsable du service 

de médiation scienti� que de l’Inserm *

Frank Lafont
Directeur de recherche CNRS-Institut 

Pasteur de Lille, chef d’équipe au sein du 
Centre d’infection et d’immunité de Lille 
et directeur du BioImaging Center Lille *

Rosine 
Haguenauer-Tsapis

Directrice de recherche émérite CNRS 
à l’Institut Jacques Monod, Paris *

Sabine Bobée 
Inspectrice pédagogique 

régionale de SVT, 
Académie de Paris * 

Laurence Bénit 
Chargée de recherche CNRS, 

médiatrice scienti� que, 
Institut Cochin, Paris * 

Philippe Chafey 
Ingénieur de recherche Inserm, 

Institut Cochin, Paris *

Danielle Célestine 
Myrtil Marlin 

Ingénieure de recherche INRA 
Antilles-Guyane *

Morgane Le Bras 
Secrétaire générale de l’association, 

maître de conférences, 
Université Paris-Diderot, Institut 

universitaire d’hématologie, Paris * 

Valérie Lallemand-Breitenbach
Présidente de l’association, 

directrice de recherche Inserm, 
Center for Interdisciplinary Research in 

Biology - Collège de France, Paris * 

Pascale Lesage
Trésorière de l’association, 

directrice de recherche CNRS, 
Institut universitaire d’hématologie, 

Paris * 

Une gouvernance issue du monde de la recherche

* Membres du conseil 
d’administration.



 Nos temps forts  
de lánnée

   SEPTEMBRE..
Les Apprentis Chercheurs 
en Occitanie
Sous l’impulsion de Juliette Fernandez, 
l’Institut de recherche en infectiologie 
de Montpellier (IRIM) rejoint le réseau 
Apprentis Chercheurs. C’est ainsi la 
première fois que des acteurs de la 
recherche d’Occitanie s’engagent dans 
le dispositif, permettant d’en étendre le 
maillage sur le territoire national.

   NOVEMBRE..
Rencontre avec la ministre de 
l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation
Frédérique Vidal, sollicitée par le Premier 
ministre pour rencontrer des associations, 
a choisi Planète Sciences et l’ADC 
pour évoquer les enjeux de médiation 
scienti�que aujourd’hui. La rencontre 
s’est tenue à Ris-Orangis et a permis de 
balayer l’ensemble du travail mené par 
l’ADC et de donner la parole à des jeunes 
béné�ciaires de l’association. 

   NOVEMBRE..
Le youtubeur de Dirtybiology 
promeut MAAD Digital
Léo Grasset, youtubeur scienti�que de 
la chaine Dirtybiology, publie sa vidéo 
réalisée en partenariat avec MAAD Digital, 
dans laquelle il parle des addictions. 
Meilleur lancement de l’histoire de ses 
vidéos (500 000 vues dans le premier mois). 
Environ 1 % de son audience est allée visiter 
le site MAAD Digital par la suite.

   DÉCEMBRE..
Audition à l’assemblée 
nationale dans le cadre 
de la mission Villani 
intelligence arti�cielle
L’ADC, représentée par Aude Vedrines et 
Dominique Donnet-Kamel, a été invitée à 
la réunion « Femmes et IA ». La dimension 
du genre est particulièrement importante 
dans le débat sociétal et l’audition des 
expertes présentes a nourri la réªexion 
de l’ADC dans la production de son nouveau 
support JAD.

   DÉCEMBRE..
Convention avec l’académie 
de Guadeloupe
À l’occasion de la Fête de la science, l’ADC 
a pu présenter l’action Jouer à Débattre en 
Guadeloupe et concrétiser, par la signature 
d’une convention avec Monsieur le recteur 
Camille Galap, le soutien de l’académie sur 
l’ensemble des actions de l’association.

2017
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retrouvez toute notre actualité sur
www.arbre-des-connaissances.org

2018

   JANVIER..
Lancement grand public 
du chatbot MAAD Digital 
Lors des journées d’innovation en santé à 
la Cité des sciences de Paris, sur le stand 
de MAAD digital, l’ADC a présenté au grand 
public le nouvel agent conversationnel 
spécialisé en neurosciences des addictions. 
Des démonstrations ont été faites à la 
ministre de la Santé, à la ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, au secrétaire d’État 
chargé du Numérique ainsi qu’aux PDG de 
l’Inserm et du CNRS. 

   MARS..

La journée « Art de la 
Rencontre » de l’OCIM
Dans le cadre de la série de rendez-vous 
« l Árt de la rencontre », l’O®ce de coopération 
et d’information muséales (OCIM) interroge 
les différentes formes de rencontres entre 
les chercheurs et les publics au sein des 
universités, des musées et des associations. 
Morgane Le Bras a été invitée à y présenter 
l’expérience Apprentis Chercheurs lors de 
la table-ronde « Médiateur-formateurs : 
expérimentateurs de pratiques de médiation », 
pour parler du rôle et de la posture du 
chercheurs dans cet exercice.

   MARS..
Rencontre avec la ministre 
des Outre-mer, en Guadeloupe 
Dans le cadre de la visite de la ministre 
Annick Girardin sur l’île, une séquence 
« Jeunes, science et société » lui a 
été proposée autour des actions de 
l’ADC. Une dizaine de jeunes Apprentis 
Chercheurs étaient au rendez-vous pour 
présenter à la ministre leurs travaux au 
sein des laboratoires de l’Inra. Grâce au 
travail de Danielle Célestine Myrtil Marlin, 
coordinatrice outre-mer de l’ADC, Jouer 
à Débattre a également pu être évoqué.

   MAI.. 
Premier Plan national 
de formation de l’Éducation 
nationale pour l’ADC
Les PNF sont destinés aux inspecteurs 
et aux formateurs de l’Éducation 
nationale qui constituent un réseau de 
partenaires essentiels mais jusqu’alors 
inédit pour l’ADC. Dans le cadre de son 
partenariat avec la fondation La Main 
à la Pâte à qui l’organisation de ce PNF 
« Esprit scienti�que, esprit critique » 
avait été con�ée, l’ADC a été conviée à 
animer une demi-journée autour du débat 
des jeunes. 

Au programme : présentation de la méthode 
JAD, mise en situation des participants 
dans un jeu de débat JAD puis conclusion en 
plénière par Valérie Lallemand-Breitenbach.

   JUILLET..
Jouer à Débattre  
à Budapest
L’ADC, invitée à l’Université d’été 2018 
de l’Institut Français de Budapest, a 
pu présenter Jouer à Débattre à des 
enseignants de Français Langue Étrangère, 
venus de toute l’Europe Centrale.
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On parle de nous

   18 septembre

  SCIENCE ANIMATION .

« Jouer à Débattre : retour sur 
une journée de formation à 
l’animation de débat - jeu de rôles »
Audrey Bardon, Directrice adjointe 
de l’association Science Animation 
de Toulouse, revient sur la formation 
animée par Clara Fruchon pour l’Arbre 
des Connaissances.

   5 octobre

  THE CONVERSATION .

« Jouer pour développer 
l’esprit critique »
À l’occasion de la Fête de la science, 
Valérie Lallemand-Breitenbach présente 
la méthode Jouer à Débattre pour éveiller 
l’esprit critique des jeunes.

  Octobre

  RFI .

Émission Autour de la question 
« Reportage à l’Institut Cochin 
pour la Fête de la science »
Présentation du dispositif Jouer à Débattre 
à travers l’extrait d’une séance sur l’humain 
augmenté.

   27 novembre

  ETUDIANT.GOUV.FR .   

« MAAD Digital, le webzine qui vous 
parle de drogues et d’alcool sans 
vous soûler »
Le portail numérique des démarches et 
services de la vie étudiante fait la promotion 
de la plateforme MAAD Digital.

   Janvier

  ACADÉMIE DE GUADELOUPE .

« six élèves du collège Germain 
Saint Ruf en lice ! »
Patrick Palin, Principal Collège Germain 
Saint Ruf de Capesterre-Belle-Eau, 
présente le projet Apprentis Chercheurs 
sur le site internet de l’académie 
de Guadeloupe.

  22 février

  RCF .

« Bioéthique :  les états généraux 
impliquent les jeunes »
Interview radio de Grégoire Moutel, 
directeur de l’Espace Régional de Réªexion 
Ethique de Normandie, qui a débattu avec 
les classes des Apprentis Chercheurs sur la 
« médecine prédictive : questions éthiques 
pour les métiers du futur » dans le cadre de 
états généraux de la bioéthique.

   26 février

  INRA .

« L’action Apprentis chercheurs 
présentée au Ministre des 
Outre-Mer »
Annonce de la rencontre entre Madame 
Girardin, ministre des Outre-Mer, et des 
Apprentis Chercheurs de Guadeloupe.

  15 mai

  MAGAZINE PHOSPHORE .

« Devenez Apprentis Chercheurs »
Présentation du programme Apprentis 
Chercheurs. 

2017

2018
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  15 & 28 mars,  
 27 avril, 23 mai & 11 juin

  INSERM ÎLE-DE-FRANCE .

Série de reportages sur les 
Apprentis Chercheurs.
Reportage en 5 épisodes sur des Apprentis 
Chercheurs en Ile-de-France : à l’institut 
Cochin, au PARCC-HEGP, à l’institut 
Biomédical de Bicêtre, à l’hôpital 
Lariboisière et à l’institut Mondor de 
recherche biomédicale.

   Mai

  LE PHÉNIX NO 84 .

« Dans les pas des Apprentis 
Chercheurs ! »
L’université de Normandie parle des 
Apprentis Chercheurs dans sa lettre 
mensuelle d’information.

  15 mai

  UNIVERSITÉ DE CAEN .

« Les Apprentis Chercheurs en 
immersion dans les laboratoires »
Le service communication de l’université 
de Caen a réalisé un reportage sur 
les Apprentis Chercheurs, présents pour 
la 5e année à Caen.

  25 mai

  SORBONNE UNIVERSITÉ .

« Des Apprentis Chercheurs à 
Sorbonne Université »
Interview d’un binôme d’Apprentis 
Chercheurs dans un laboratoire 
spécialisé en neuroscience des addictions 
à Sorbonne Université.

  3 juin

  RCI .

L’INRA a porté le projet "Apprentis 
Chercheurs" : entre expériences et 
avenir pour la Guadeloupe
Interview lors du congrès des 
Apprentis Chercheurs de Danielle 
Célestine-Myrtil-Marlin, coordinatrice 
de l’action en Guadeloupe.

  7 juin

  ACADÉMIE DE POITIERS .

Congrès des Apprentis Chercheurs 
MAAD 2018 à Poitiers
Article et reportage photos sur le congrès 
MAAD de Poitiers.

  8 juin

  UNIVERSITÉ PARIS SUD .

IIe Congrès Apprentis Chercheurs 
de l’Institut de Bicêtre
Article sur l’accueil au laboratoire et 
le congrès des Apprentis Chercheurs 
à l’institut de Bicêtre.

  11 juin

  CRÉTEIL .

« Retour sur le IIe congrès 
"Apprentis Chercheurs" à l’UPEC »
Communiqué sur le congrès clôturant une 
année d’accueil d’Apprentis Chercheurs à 
l’UPEC.

  14 juin

  UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT .

« Congrès des Apprentis 
Chercheurs »
Article et �lm réalisés sur le congrès 
des Apprentis Chercheurs à l’institut 
Jacques Monod.
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Évaluation de 
notre impact social
L’Étude Kimso
Une étude d’impact social des dispositifs 
de l’association a été réalisée en 2018 par 
le cabinet de conseil Kimso. Son objectif 
était de permettre à l’association d’éclairer 
ses choix stratégiques et de consolider son 
développement en mesurant les effets et 

les complémentarités de ses dispositifs 
ainsi que les facteurs clés de succès.
Les résultats de cette étude ont été rendus 
en juillet 2018. Par un croisement d’analyse 
quantitative et qualitative, ils mettent en 
exergue une complémentarité des disposi-

tifs de l’association de par leur échelle, les 
publics touchés, les territoires concernés 
ou les effets produits sur les jeunes. Cette 
étude a permis de dresser le bilan des pu-
blics touchés par les principaux dispositifs 
depuis leur création.

APPRENTIS CHERCHEURS JOUER À DÉBATTRE MAAD DIGITAL

Un partenariat fort entre  
un centre de recherche, un collège 
et un lycée d’un même territoire  
avec un accompagnement 
individualisé des professionnels

Un dispositif utilisé en autonomie  
par les enseignants et les 
professionnels de la culture

Une plateforme en ligne sur laquelle 
naviguer seul ou en classe

Environ 350 Apprentis Chercheurs 
chaque année accompagnés  
dans un projet personnalisé

Environ 12 000 joueurs chaque année 
dans un exercice collectif

121 000 nouveaux utilisateurs en 2017-18

Jeunes de 3e et de 1re mobilisés  
en tant qu’Apprentis Chercheurs

Jeunes à partir de 13 ans  
mobilisés en tant que citoyens

Jeunes de 13 à 25 ans s’interrogeant 
sur les comportements addictifs

Des projets portés par des chercheurs 
et des enseignants

Des projets portés par des enseignants, 
des bibliothécaires et responsables 
d’institutions culturelles

Un outil utilisé par les professionnels 
de la prévention et les enseignants

Centre-ville ou proche banlieue (zones où 
sont situés les centres de recherche)

Centre-ville, quartiers prioritaires de 
la ville et zones rurales en France et à 
l’étranger

Monde entier

•  Découverte du métier de chercheur
 •  Acquisition de nouvelles connaissances 

scienti�ques
•  Capacité à échanger avec des 

personnes hors entourage proche
•  Relais scientifiques auprès 

de l’entourage
•  Renforcement de la confiance en soi
•  Développement de la curiosité et 

de l’ingéniosité

•  Développement de la capacité 
d’argumentation

•  Découverte de sujets liés à la science
•  Renforcement de la confiance en soi 

pour la défense d’une argumentation 
et la prise de parole

•  Développement des capacités 
d’analyse, de la curiosité, de l’ouverture 
d’esprit et de l’esprit critique 

Non mesuré

Echelle

Publics

Territoires

Effets
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les apprentis chercheurs  Publics touchés depuis sa création, en 2004

jouer à débattre  Publics touchés depuis sa création, en  2014

50
Centres  

de recherche

1 000
Parcours organisés

70  
établissements scolaires concernés

350 
établissements scolaires concernés

1 440  
professionnels  
de la recherche

2 000 professionnels  
de l’enseignement et de la culture

2 500
JEUNES APPRENTIS CHERCHEURS

30 000
JEUNES JOUEURS

Pourcentage de chercheurs, ayant accueilli 

des Apprentis Chercheurs, qui se disent plus 

à même d’adapter leur discours 

et de le rendre plus intelligible pour un public 
non-connaisseur. Les chercheurs se sentent 

plus utiles auprès des jeunes, le dispositif 

participe de leur motivation au travail. 

Les jeunes ayant expérimenté le dispositif 

Apprentis Chercheurs développent des 

capacités à échanger 

avec des personnes n’étant pas de 
leur cercle proche et deviennent 

des relais scienti�ques 
auprès de leur entourage.

Jouer à Débattre développe des compétences  

liées à l’argumentation et à  

la prise de parole en public.  
Ces compétences se développent plus encore si 
le dispositif est déployé dans une logique de

transdisciplinarité, de mixité 
sociale et d’ interprofessionnalité.

80 %

37 %

16 %
dans les quartiers 
prioritaires de la ville

Pourcentage des parties de 
Jouer à débattre jouées :

dans les zones de 
revitalisation rurale
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Notre année 
en chiffres

Bénévolat 16 800 heures de bénévolat

Apprentis Chercheurs

11 académies 365 professionnels de la recherche 24 Congrès Apprentis chercheurs

48 
 centres de recherche et campus 
universitaires partenaires400 collégiens et lycéens issus de 70 établissements scolaires

Jouer à Débattre

540 
parties jouées

12 000 
joueurs

485 nouveaux 
utilisateurs sur jeudebat.com

22 rencontres organisées 
entre 20 chercheures et 680 jeunes

Formations

20 sessions de formation 503  professionnels formés dont 16 % de professionnels de la recherche, 

65 % d’enseignants et 19 % de professionnels de la culture

MAAD Digital

40 nouvelles publications 
(articles/vidéos/infographies/quiz)

121 000 
nouveaux utilisateurs213 500 pages visitées
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Nos résultats
� nanciers
Budget

Répartition des ¶ nancements

Résultat excédentaire

Exercice 2017-2018

483 199 € 35 371 €

Total du bilan

268 322 €
Produits Charges

447 688 €
FINANCEMENTS : CHARGES D’EXPLOITATION :

• Interne

dont :
• Dotations aux amortissements

• Masse salariale
+13 % par rapport à l’exercice 
précédent. Soit 5,4 équivalents 
temps plein travaillés sur l’année

• Publics

• Privés

INSERM FONDS MILDECA

33 %

MINISTÈRE  DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

5 %

THALES

FONDATION 
BETTENCOURT SCHUELLER

20 %

MINISTÈRE DES OUTREMERS

3 %

FONDATION BLAISE PASCAL

RÉGION  ÎLE-DE-FRANCE

6 %

MAIRIE DE PARIS

FONDATION KEYRUS

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

2 %2 % 2 %
PRÉFECTURE 

DES BOUCHES DU RHÔNE

FONDATION BNP-PARIBAS

RÉGION NORMANDIE

DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE

FINANCEMENT INTERNE
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR & DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION

7 %

INRIA

DIVERS

1 %

1 %

1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

5 %7 %

233 614 €

24 459 €

291 805 €

135 600 €

33 420 €





APPRENTIS 
CHERCHEURS 

Un dispositif d’immersion  
en laboratoire pour  

les collégiens et les lycéens
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La démarche scienti que 
pour l’émancipation des jeunes

D epuis 2004 Apprentis Chercheurs permet à des collégiens 
et des lycéens volontaires d’être accueillis tout au long de 
l’année scolaire dans des laboratoires de recherche de leur 

territoire. Associés en binômes 3e-1re, les élèves sont encadrés par 
des professionnels de la recherche bénévoles avec qui ils mènent 
un projet scienti� que ancré dans la recherche actuelle. Ils s’initient 
ainsi à la démarche expérimentale et découvrent l’écosystème de 
la recherche de l’intérieur. En � n d’année scolaire, à la manière des 
chercheurs, chaque binôme présente ses travaux lors des congrès 
organisés dans les centres de recherche partenaires : les élèves 
deviennent médiateurs de leurs connaissances et s’exercent à la 
prise de parole en public. 
Les objectifs du dispositif sont de :
• Contribuer à l’émancipation des jeunes : 
compétences psychosociales, esprit critique, autonomie, 
con� ance en soi
• Permettre aux jeunes d’aborder les sciences autrement : 
expérimenter, rencontrer
• Ancrer la recherche dans les territoires : 
ouvrir les centres de recherche sur leur territoire
• Sensibiliser les scienti� ques à leur rôle sociétal, les former à la 
médiation scienti� que 
• Favoriser l’innovation dans l’enseignement des sciences en classe.
Apprentis Chercheurs est développé sur tout le territoire national, 
y compris en Outre-mer.

CHIFFRES CLÉS

48 centres de recherche et 
campus universitaires partenaires

70 établissements scolaires : 
collèges, lycées généraux 
et lycées techniques

365 professionnels de la 
recherche : chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, doctorants…

400 jeunes Apprentis 
Chercheurs (dont 68 % de § lles) 
et Apprentis Journalistes

11 académies partenaires : 
Aix-Marseille, Amiens, Bordeaux, 
Caen, Créteil, Guadeloupe, Lille, 
Montpellier, Paris, Poitiers, Versailles

24 Congrès organisés 

pour 1930 participants
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  DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN 2017-18..

IMPACTS DE L’ACTION

Ils ont rejoint le réseau Apprentis Chercheurs
11 nouveaux centres de recherche ont rejoint le réseau national Apprentis Chercheurs en 2017-18. 
Ces centres sont situés dans des régions identifiées comme prioritaires par l’association pour son développement. 

VILLE CENTRE DE RECHERCHE COORDINATEUR LOCAL

MARSEILLE

Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille - CRCM
Valérie Ferrier
Valérie Garcia
Christophe de La Roche-Saint-André

Faculté de Pharmacie AMU, UMR MD1 Jean-Michel Bolla

Hôpital d’Instruction des Armées Laveran Éric Garnotel

MONTPELLIER Institut de Recherche en Infectiologie de Montpellier - IRIM
Juliette Fernandez
Célia Chamontin
Sarah Maillet

PARIS Collège de France Marie-Hélène Verlhac

ÉLANCOURT Thales Defense Mission Systems Jean Chazelas
Inès Cussonnier

CRÉTEIL Institut Mondor de Recherche en Biologie Médicale - IMRB Carole Hénique-Gréciet
Nelly Lebret

LE KREMLIN-BICÊTRE MAPREG Christelle Soukaseum-Moreau

POINTE-À-PITRE
Unité de Prise en Charge du Pied Diabétique – CHU de Pointe-à-Pitre 

Danielle Célestine-Myrtil-MarlinCentre Caribéen de la Drépanocytose – CHU de Pointe-à-Pitre 

CAPESTERRE-BELLE-EAU CIRAD

 

Une valorisation de l’écosystème de la recherche
sur le territoire 
Un maillage territorial 
22 villes d’implantation, dans 7 régions. 
Amiens, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, 
Bordeaux, Caen, Capesterre-Belle-Eau, 
Créteil, Élancourt, Le Kremlin-Bicêtre, 
Le Moule, Les Abymes, Lille, Marseille, 
Montpellier, Orsay, Palaiseau, Paris, 
Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, 
Poitiers, Thiais.

Un réseau représentatif de la diversité…
…de l’écosystème de la recherche 
48 centres d’accueil partenaires : 
instituts publics et privés, 
campus universitaires, grandes 
écoles, écoles d’ingénieurs, 
centres hospitaliers universitaires

… des métiers de la recherche
enseignants-chercheurs, 
chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, doctorants, 
post-doctorants…

… des disciplines, 
de plus en plus nombreuses
Biologie, physique, chimie, 
mathématiques, informatique, 
géosciences, agronomie, 
sciences de l’éducation…

Les congrès des Apprentis Chercheurs
Un temps d’ouverture des organismes de recherche sur leur territoire. 
Du 16 mai au 7 juin 2018, 24 congrès des Apprentis Chercheurs se sont tenus partout en France, et ont 
rassemblé quelques 1930 participants : familles, camarades de classe, enseignants, élus locaux, partenaires 
institutionnels… (+ 13,5 % de fréquentation par rapport à 2017)

RÉPARTITION RÉGIONALE
(en termes d’effectifs 
d’Apprentis Chercheurs 
et Apprentis Journalistes)Île-de-France

Guadeloupe

PACA

64 %

Normandie

Occitanie

Hauts-de-France

12 73
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ZOOM SUR…

IMPACTS DE L’ACTION

 DYNAMIQUE D’OUVERTURE.. 

Une porosité entre les villes universitaires  
et leur périphérie 
Situé sur la Montagne Ste-Gene-
viève à Paris, au cœur de grands 
lieux de recherche et d’enseigne-
ment, l’Institut Curie accueille 
depuis plusieurs années des jeunes 
éloignés de la culture scientifique, 
géographiquement ou culturel-
lement, et ouvre ses portes à des 
Apprentis Chercheurs issus d’un 
lycée de Seine-Saint-Denis. Lors 

de son entrée dans le réseau à la 
rentrée 2017, le Collège de France a 
également souhaité s’inscrire dans 
cette démarche en accueillant des 
collégiens et lycéens du Bourget 
(93). Cette dynamique d’ouverture 
des centres de recherche sur les 
périphéries des villes se développe 
également dans d’autres territoires. 
Ainsi, l’Université de Lille accueille-

t-elle chaque année des Apprentis 
Chercheurs venus de petites villes 
des alentours de la métropole. Grâce 
au dispositif, ces élèves apprennent 
à évoluer dans un environnement 
nouveau, à découvrir les communes 
proches de chez eux, prennent les 
transports en commun et, d’une 
manière générale, gagnent en auto-
nomie et en confiance en eux.

Évolution de l’action depuis 2004
Près de 2400 Apprentis Chercheurs depuis 2004 
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ZOOM SUR…
  OCCITANIE.. 

Une nouvelle région d’implantation du dispositif
Sous l’impulsion de Juliette Fer-
nandez, doctorante et ancienne 
encadrante d’Apprentis Chercheurs 
à Paris, l’Institut de Recherche en 
Infectiologie de Montpellier (IRIM) 

a rejoint le réseau à la rentrée 2018. 
Pour la première fois des acteurs 
de la recherche d’Occitanie se sont 
engagés dans le dispositif, permet-
tant de l’étendre sur le territoire 

national. Depuis, d’autres instituts à 
Montpellier et à Toulouse ont mani-
festé leur intérêt pour les Apprentis 
Chercheurs faisant de l’Occitanie une 
nouvelle région d’implantation forte. 

  REPORTAGE VIDÉO.. 

Les Apprentis Journalistes à l’Institut de la Vision
Cette initiative, née sous l’impul-
sion d’une enseignante, Emma-
nuelle Seillé, permet à des lycéens 
de toutes filières de se mettre 
dans la peau de journalistes scien-
tifiques tout au long d’une année. 
En 2017-18, 9 élèves du lycée Bos-

suet-Notre-Dame (Paris) se sont 
ainsi intéressés à la recherche 
dans les domaines de la vision et 
de l’audition. Leur enquête a été ali-
mentée par des échanges avec des 
chercheurs du réseau de l’associa-
tion (Institut de la Vision), le grand 

public et leurs camarades Apprentis 
Chercheurs. Grâce à l’accompagne-
ment d’un professionnel de l’audio-
visuel ils ont pu restituer leur tra-
vail sous la forme d’un reportage 
vidéo qu’ils ont eux-mêmes écrit, 
réalisé et monté. 

 NOUVEL OUTIL PÉDAGOGIQUE.. 

Le Guide de l’enseignant 
Apprentis Chercheurs
Depuis la rentrée 2017, l’Arbre des 
Connaissances édite et diffuse un 
nouvel outil d’accompagnement à 
destination des professionnels de 
l’éducation : « Le Guide de l’ensei-
gnant Apprentis Chercheur ». Véri-
table feuille de route, ce livret retrace 
les grandes étapes du dispositif sur 
l’année, présente le rôle et l’implica-
tion des enseignants dans le projet et 

propose quelques conseils pratiques 
pour les aider dans leurs missions. 
Dans une volonté de favoriser l’in-
novation dans l’enseignement des 
sciences, le guide donne également 
quelques pistes pour valoriser l’ex-
périence Apprentis Chercheurs dans 
le parcours des élèves ainsi que des 
idées de projets de classe à mener 
dans le prolongement du dispositif.
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IMPACTS DE L’ACTION
  FORTS IMPACTS CHEZ LES JEUNES APPRENTIS CHERCHEURS..

5 catégories d’effets observés sur les jeunes 

La découverte des métiers  
et du fonctionnement de la recherche

  L’EXPÉRIENCE APPRENTIS CHERCHEURS..

Une source de ¶erté et de con¶ance en soi
En fin d’année scolaire, les jeunes présentent leurs travaux en public devant leurs encadrants, leur famille, leurs 
amis, leurs enseignants mais également d’autres chercheurs du centre de recherche et des acteurs du territoire. 
Cette présentation orale en public (80 personnes en moyenne assistent aux congrès) est un véritable défi qu’ils sont 
fiers d’avoir relevé. Cet exercice et sa préparation permet de renforcer leur confiance en eux et leurs compétences 
pour la prise de parole.
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RAPPORT  
À LA SCIENCE

Mieux connaître  
le métier de chercheur  

et le laboratoire

Avoir  
une meilleure image  

du métier de chercheur  
et du laboratoire

Avoir  
une meilleure image  

de la science  
en général

Acquérir 
des connaissances 

scienti�ques

RAPPORT  
À L’AUTRE

Acquérir  
des compétences 

relationelles

Être prescripteur
auprès de  

son entourage

Créer des liens 
sociaux et amicaux

Être capable d’échanger 
avec des personnes 

qui ne sont pas 
du cercle proche

RAPPORT  
À L’AVENIR

Ouverture  
des possibles 

concernant l’orientation

Créer  
son réseau

Choisir  
son orientation scolaire

Découvrir  
les codes du milieu 

professionnel

RAPPORT  
À SOI

Développer  
sa capacité 

d’argumentation

Développer  
sa curiosité Être �er Avoir plus  

con�ance en soi

RAPPORT  
AUX ÉTUDES

Prendre du recul  
par rapport aux données 

et informations

Faire le lien  
entre les matières 

scolaires

Améliorer  
ses résultats scolaires 

et son dossier

Prendre du plaisir  
dans l’apprentissage

   J’ai beaucoup apprécié l’ambiance de travail du labo. J’ai pu comparer la vision que j’avais d’un laboratoire  
et du métier de chercheur avec la réalité : je n’imaginais par exemple pas le laboratoire aussi grand,  
j’ai aussi constaté que les chercheurs travaillent énormément en équipe    ÉLÈVE DE 1RE

Participer aux Apprentis Chercheurs permet aux jeunes 
de découvrir la réalité des métiers de la recherche, la vie 
quotidienne dans les laboratoires et contribue ainsi à amé-
liorer l’image qu’ils se font de la recherche et, plus large-
ment, de la science. Le ratio actuel est de 1,09 jeune pour 
1 professionnel de la recherche encadrant. Cet encadre-
ment quasi-personnalisé permet de développer des liens 
privilégiés entre les chercheurs et les élèves qui se sentent 
en confiance et peuvent poser librement leurs questions 
sur les sujets abordés, les pratiques ou le fonctionnement 
des équipes.

CONNAISSANCE DU MÉTIER DE CHERCHEUR

Tu sais très 
bien ce  

que c’est

Tu ne sais 
pas du tout 

ce que c’est
avant

 l’année Apprentis Chercheurs
après

4,06 +1,83

5,89
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IMPACTS DE L’ACTION
  FORT IMPACT CHEZ LES PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE ENCADRANTS..

3 catégories d’effets observés sur les encadrants

  Ça fait toujours plaisir de répondre aux questions, de pouvoir aider quelqu’un, c’est enrichissant humainement parlant.     
ENCADRANT D’APPRENTIS CHERCHEURS

La médiation scienti¶que par la pratique
Encadrer de jeunes Apprentis Chercheurs permet aux 
professionnels de la recherche d’améliorer leur capacité 
à adapter leur discours, à le rendre plus facilement intel-
ligible pour un public non initié. Accompagnés par l’asso-
ciation (mallette de l’encadrant disponible en ligne, for-
mation à la médiation pour les doctorants, conseils) et les 

coordinateurs de sites, les professionnels de la recherche 
renforcent leurs compétences en médiation scientifique 
par la pratique, dans un cadre privilégié. Par ailleurs, le fait 
de préparer et d’encadrer les expérimentations menées 
par les jeunes lors des différentes séances, leur permet 
de développer leur capacité d’adaptation et d’anticipation.

Renouveler son quotidien  
et contribuer à la motivation au travail

RAPPORT  
À SOI

Développement  
de capacités d’encadrement

Développement de la capacité 
à rendre accessible ses savoirs 

Sentiment d’utilité  
envers les jeunes

RAPPORT  
AU MÉTIER

Valorisation  
du centre de recherche

Motivation  
au travail

RAPPORT  
À L’AUTRE

Cohésion  
au sein du laboratoire

QUE VOUS A APPORTÉ L’EXPÉRIENCE  
APPRENTIS CHERCHEURS?
J’ai une meilleure capacité à expliquer mon sujet à 
des personnes extérieures au monde de la recherche

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Neutre 
 Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord

25 % 55 % 18 % 2

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

80 %

QUE VOUS A APPORTÉ L’EXPÉRIENCE  
APPRENTIS CHERCHEURS?
Cela redonne du sens à mon travail de chercheurs

 Tout à fait d’accord   Plutôt d’accord  Neutre 
 Plutôt pas d’accord   Pas du tout d’accord 0 % 20 %10 % 40 %30 % 50 % 70 % 90 %60 % 80 % 100 %

9 % 47 % 34 % 4 5

56 %
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LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS

13. BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille
Ve • Faculté de Pharmacie AMU : UMR MD1 

Jean-Michel Bolla
IXe • Centre de Recherche en Cancérologie 
de Marseille

 Valérie Garcia, Valérie Ferrier, 
Christophe de La Roche Saint-André

IXe • Institut de Microbiologie de la 
Méditerranée

Mireille Ansaldi, Jean-Raphaël Fantino
XIIIe • Institut des Sciences Moléculaires 
de Marseille

 Yasmina Mekmouche, Mireille Attolini, 
Marius Réglier

XIIIe • Institut Universitaire des Systèmes 
Thermiques Industriels

 Lazhar Houas, Georges Jourdan
XIIIe • Hôpital d’Instruction des Armées 
Laveran

 Éric Garnotel

14. CALVADOS
Caen
UNICAEN – Université de Caen Normandie

 Sylvie Paulien
ENSICAEN

 Emmanuel Pfund

34. HÉRAULT
Montpellier
Institut de Recherche en Infectiologie de 
Montpellier

 Juliette Fernandez, Célia Chamontin, 
Sarah Maillet

59. NORD
Lille
Universités de Lille : Institut Pasteur de Lille ; 
Institut de Biologie de Lille ; Centres d’Études et de 
Recherches Administratives, Politiques et Sociales

 Ghaffar Muharram, Frank Lafont

75. PARIS
Ve • Collège de France

 Marie-Hélène Verlhac
Ve • Département de Biologie de l’ENS

 Frédérique Godfroid, Danièle Murciano, 
Anne Pizard

Ve • Département de Géosciences de l’ENS
 Hélène Lyon-Caen

Ve • Institut Curie
 François-Xavier Gobert

Xe • Institut Universitaire d’Hématologie
 Cécile Esnault, Pascale Lesage

Xe • Faculté de médecine Paris Diderot, site 
Lariboisière

 Claude Delcayre
XIIIe • Université Paris Diderot, campus 
Rive Gauche : Institut Jacques Monod ; 
Laboratoire Epigénétique et Destin Cellulaire ; 
Unité de Biologie Fonctionnelle et Adaptative

Rosine Haguenaueur-Tsapis
XVIIIe • Faculté de médecine Paris Diderot, 
site Xavier Bichat

Séverine Létuvé
XIVe • Institut Cochin

Laurence Bénit, Clotilde Randriamampita

XVe • Institut Pasteur
Stéphanie Dabo, Deshmukh Gopaul

XVe • Institut Imagine
 Frédéric Rieux-Laucat,  
Pauline Rodrigue-Moriconi

XVe • Paris Centre de Recherche 
Cardiovasculaire – Hôpital Européen 
Georges Pompidou

Muriel Delacroix, Nabila Natia-Bouaji

78. YVELINES
Élancourt
Thales Defense Mission Systems

Jean Chazelas, Inès Cussonnier

91. ESSONNE
Palaiseau
Thales Research & Technology

Lénaïc Pagès, Jérémy Frutuoso
École polytechnique

Laure Michalski
Orsay
Université Paris Sud, Faculté des sciences 
d’Orsay

Anaïs Vergnolle, Anne-Karine Nicolas

93. SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny
Université Paris Nord, campus de Bobigny : 
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine

Denis Lesage
Aulnay-sous-Bois
L’Oréal Research & Innovation, Centre de 
Recherche Avancée

Cécile Romain, Brice Monnier

94. VAL-DE-MARNE
Créteil - Thiais
Université Paris-Est Créteil, Faculté des 
sciences et technologie : Laboratoire Eau, 
Environnement et Systèmes Urbains ; laboratoire 
d’Algorithmiques, Complexité et Logique ; Institut 
de Chimie et des Matériaux Paris Est 

 Christophe Morin, Sylviane Audet, Thanh-My Ly 
Institut Mondor de Recherche en Biologie 
Médicale

 Carole Hénique-Gréciet, Nelly Lebret
Le Kremlin-Bicêtre
Institut Biomédical de Bicêtre ; MAPREG

Christelle Soukaseum-Moreau

971. GUADELOUPE
Petit-Bourg – Le Moule – Petit Canal
Inra Antilles-Guyane : domaine Duclos, 
domaine Gardel, Domaine Godet
Les Abymes
Institut Pasteur de Guadeloupe
Pointe-à-Pitre
Université des Antilles : UFR STAPS ; UFR 
des Sciences Exactes et Naturelles
Unité de Prise en Charge du Pied 
Diabétique – CHU de Pointe-à-Pitre
Centre Caribéen de la Drépanocytose – 
CHU de Pointe-à-Pitre
Neufchateau
CIRAD

Danielle Célestine-Myrtil-Marlin

Les sites Apprentis Chercheurs
38 centres de recherche et campus universitaires 
54 coordinateurs locaux

Les sites Apprentis 
Chercheurs maad*
10 centres de recherche 
16 coordinateurs locaux

 Le coordinateur : Chaque site Apprentis 
Chercheurs est piloté par un « coordinateur 
local ». Ce professionnel de la recherche 
bénévole permet l’organisation opération-
nelle du dispositif, veille à son bon déroule-
ment et accompagne les encadrants dans 
leur démarche de médiation. 

 L’enseignant référent : Dans chaque éta-
blissement scolaire partenaire un ensei-
gnant de science assure le lien avec le centre 
de recherche et l’association. Il accompagne 
les élèves dans leur démarche et aide à la 
mise en place opérationnelle et administra-
tive du dispositif.

*   MAAD : Mécanismes des Addictions à l’Alcool 
et aux Drogues.

LÉGENDES

13. BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille
Ve • Institut de Neurosciences de 
la Timone

 Christelle Baunez
IXe • Institut de Neurobiologie de 
la Méditerranée

 Olivier Manzoni, Anissa Bara

33. GIRONDE
Bordeaux
Neurocentre Magendie

 Giovanni Marsicano, Luigi Bellocchio
Institut de Neurosciences Cognitives et 
Intégratives d’Aquitaine

 Stéphanie Caillé-Garnier, Vincent David

75. PARIS
Ve • Institut de Biologie Paris Seine

 Philippe Faure, Stéphanie Daumas, 
Vincent Vialou

Ve • Centre Universitaire des Saints Pères
 Florence Noble

Ve • Institut du Fer à Moulin
 Denis Hervé

XIVe • Centre de Psychiatrie et 
Neurosciences, Sainte-Anne

 Laurence Lanfumey, Nicolas Ramoz

80. SOMME
Amiens
Groupe de Recherche sur l’Alcool et 
les Pharmacodépendances

 Mickaël Naassila

86. VIENNE
Poitiers
Laboratoire de Neurosciences 
Expérimentales et Cliniques

 Marcello Solinas
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ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE
Marseille 
Ie • Lycée Saint-Charles uAndrée Colombani
IIIe • Collège Edgar Quinet u  Virginie Voirin
VIe •  Lycée Notre Dame de France 

Michèle Houas
Xe • Lycée Jean Perrin u Yann Maillard
VIIIe • Collège Marseilleveyre uCarine Boyer
XIIIe • Collège Stéphane Mallarmé 

Arnaud Monnier

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Montpellier 
Collège Clémence Royer Benoît Faure
Lycée Jules Guesde Thierry-Lucien Coudurier
Lycée Jean Monnet Galleron, Patrice Fabre

ACADÉMIE DE BORDEAUX
Bordeaux 
Collège Francisco Goya Sylvie Euloge
Pessac 
Lycée Pape Clément Laurence Orcival

ACADÉMIE DE POITIERS
Poitiers 
Collège Henri IV Saadia Hakir
Lycée Victor Hugo Pascale Frapin

ACADÉMIE DE PARIS
Paris 
Ve • Collège Pierre Alviset  

Laurence Prestrot
Ve • Lycée Lavoisier Catherine Malsan
Ve • Lycée Louis-le-Grand  Karine Cancalon
VIIIe • Collège Condorcet  Matthieu Jolivet
IXe • Cité scolaire Jacques Decour 

 Jean-Baptiste Dubret
IXe • Lycée Condorcet  Louis-Marie Couteleau
Xe • Lycée Bossuet Notre Dame 

 Emmanuelle Seillé
XIIIe • Collège Claude Monet  Isabelle Collet
XIIIe • Collège Camille Claudel

 Fatima Kada, Delphine Weymiens
XIIIe • Collège Rodin   Diane de Vries

XIIIe • Lycée Claude Monnet
 Émilie Saleres, Isabelle Collet, Patrick Delbet

XIIIe • Lycée Gabriel Fauré Juliette Louis
XIIIe • Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB

 Jasmine Latappy, Nathalie Mastriforti, 
Catherine Millet

XIIIe • École Supérieure Technique du 
Laboratoire – ETSL Carine Saunier,  
Arielle Baudinière
XIVe • Collège Saint-Exupéry  

 Aurélie Fontenay
XIVe • Cité scolaire Paul Bert 

  Thierry Coulombel, Emmanuelle Braun, 
Elsa Pesenti

XVe • Collège Georges Duhamel 
 Élise Rivallin, Stéphane Bardelli

XVe • Collège André Citroën uLynda Menchini
XVIe • Lycée Claude Bernard Aude Amilhat
XIXe • Collège Guillaume Budé 

  Anne-Laure Schramm, Jérôme Musseau
XIXe • Collège Charles Péguy 

 Barthélémy Leclerc

ACADÉMIE DE VERSAILLES
Orsay 
Collège de la Guyonnerie  Jean-Philippe Roy
Palaiseau
Collège César Franck  Fabien Roy
Lycée Camille Claudel  Nathalie Brembila
Trappes 
Collège Gustave Courbet  Nicolas Chatal
Lycée La Plaine de Neauphle Marianne Steib
Gif-sur-Yvette
Lycée de la Vallée de Chevreuse 

 Isabelle Leray

ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Arcueil 
Collège Dulcie September Marjorie Bet
Aulnay-sous-Bois
Collège Le Parc Murielle Naudin, 
Julie Antonietti
Lycée Jean Zay Christopher Louis

Bobigny
Collège Pierre Sémard Florent Boladeras
Lycée Louise Michel Eudes Thouand
Le Bourget
Collège Didier Daurat 

Xavier Combes, Banding Diawara
Lycée Germaine Tillion Charlotte Marchal
Charenton-le-Pont 
Collège La Cerisaie Christophe Musset
Lycée Robert Schuman Mathias Montassier
Bondy
Lycée Jean Renoir 

Mylène Caminada, Christophe Grard
Saint-Maur-des-Fossés 
Lycée d’Arsonval Alice Brissard
Le Kremlin-Bicêtre 
Lycée Darius Milhaud Bertrand Dubosclard

ACADÉMIE DE CAEN
Caen 
Collège Marcel Pagnol  

Alexandra Françoise, François Péan
Collège Guillaume de Normandie

Murielle Leblanc
Collège Dunois 

Nathalie Poisson, Frédérique Delogé
Lycée Jean Rostand Christel Leroux
Hérouville-Saint-Clair
Lycée Salvador Allende Christophe Leprince

ACADÉMIE D’AMIENS
Amiens 
Collège Auguste Janvier Nathalie Bédier
Lycée Robert de Luzarches Annick Boulanger

ACADÉMIE DE LILLE
Lille
Collège Paule Verlaine Magali Venet
Marcq-en-Barœul 
Collège du Lazzaro Françoise Colin
Valenciennes 
Cité scolaire Antoine Watteau 

Émilie Mathieu
Somain 
Cité scolaire Louis Pasteur 

Serge Deneuveglise

ACADÉMIE DE GUADELOUPE
Lamentin 
Collège Appel du 18 juin

Régine Ramdine, Constancia Francius
Le Moule 
Collège Général de Gaulle Stéphane Olibe
Petit Canal 
Collège Maximilien Vrécord Ruth Meri
Pointe-à-Pitre 
Collège Michelet Christian Deshagette
Capesterre-Belle-Eau 
Collège Germain Saint Ruff Carole Etienne
Petit-Bourg 
Lycée des Droits de l’Homme  

Sandrine Nicolo
Morne-à-l’Eau 
Lycée Faustin Fléret Alain Guillaume
Les Abymes 
Lycée Baimbridge Martine Belfroy

Nombres d’Apprentis 
Chercheurs

île-de-France

Guadeloupe

+ de 100

Entre 20 & 30

Entre 15 & 9

Entre 4 & 2

Entre 8 & 5

Les établissements scolaires partenaires
11 académies 
70 établissements

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS





MAAD
Deux dispositifs  

pour sensibiliser les adolescents 
aux recherches sur les addictions
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Décrypter les mécanismes 
des addictions en labo 

ou avec son smartphone

D ans le cadre d’un partenariat avec l’Inserm et grâce au 
soutien de la Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives (MILDECA), l’Arbre 

des Connaissances met en œuvre un programme de médiation 
scienti�que autour des Mécanismes des Addictions à l’Alcool et 
aux Drogues (MAAD). 
Depuis 2012, des laboratoires spécialisés dans les neurosciences 
des addictions accueillent, dans 5 villes françaises, des binômes 
d’Apprentis Chercheurs MAAD, tout au long de l’année. Acteurs 
du laboratoire pendant 9 séances le mercredi après-midi, ces 
élèves de 3e et 1re deviennent médiateurs scienti�ques lors des 
congrès qui se déroulent à Amiens, Bordeaux, Marseille, Paris et 
Poitiers en �n d’année. 
Dans le prolongement de cette action, depuis novembre 2016, la 
plateforme MAAD Digital crée et délivre une information scienti-
�que validée auprès des 13-25 ans. Ce média sciences & addic-
tions propose des contenus variés sur le site maad-digital.fr.  
Il diffuse via plusieurs canaux : chatbot, espace enseignant,  
facebook, twitter et youtube.
À travers ces dispositifs complémentaires, les adolescents 
sont amenés à s’approprier une démarche et des connaissances 
scienti�ques pour aborder la question des addictions.

CHIFFRES CLÉS
APPRENTIS CHERCHEURS MAAD

30 professionnels
de la recherche impliqués

116 lettres  
de candidature reçues

36 jeunes 
accueillis 

14  équipes  
de recherche  
issues de 10 laboratoires

355 personnes 
présentes aux congrès
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  FILM SUR LA SAISON 7.. 

Apprentis Chercheurs MAAD
Lors des 5 congrès MAAD de fin d’année, à Amiens, Bordeaux, 
Marseille, Paris et Bordeaux, un film a été projeté pour racon-
ter cette expérience. Les interviews et les images tournées 
dans les 14 équipes de recherche donnent un bel aperçu de cette 
aventure de 9 mercredis après-midis au laboratoire, à travail-
ler sur des sujets aussi spécialisés que « l’impact de l’alcool 
sur les communications neuronales chez le rat adolescent »,  
« l’influence de la nicotine sur la prise de décision » ou encore 
« l’impact d’une injection unique de cannabis sur les neurones 
du noyau accumbens de jeunes souris mâles et femelles ». 

ZOOM SUR…

  MAAD DIGITAL.. 

Lancement d’un espace
enseignant
À l’occasion de la fête du cerveau 
2018, l’ADC a lancé l’espace ensei-
gnant sur le site MAAD Digital, fruit 
d’un travail avec la Direction géné-
rale de la scolarité (DGESCO) du 
ministère de l’Éducation nationale. 
Un comité de pilotage avait été mis 
en place à l’initiative de la DGESCO 
pour faciliter la prise en main des 
contenus MAAD Digital dans un 
contexte scolaire, au sein des ensei-
gnements disciplinaires ou dans le 
cadre de parcours éducatifs. Réunis-
sant des inspecteurs académiques, 
des enseignants de différentes 
filières et disciplines ainsi que des 

chefs d’établissement, ce 
groupe de travail a permis 
de créer des fiches d’acti-
vités pédagogiques réfé-
rencées sur le l’espace enseignant 
MAAD et hébergées sur le portail 
eduscol.education.fr.

  Dans le cadre d’un projet sur 
les addictions avec les élèves de 
terminale S nous utilisons plusieurs 
vidéos tirées du site maad-digital.fr. 
Ces vidéos sont d’un niveau tout à fait 
abordable pour nos élèves. Je pense 
en faire usage aussi en 1re S   
UNE ENSEIGNANTE DU LYCÉE J. PRÉVERT 

À PONT AUDEMER (27).À PONT AUDEMER (27).
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ZOOM SUR…
  MAAD BOT.. 

Discuter et jouer pour s’informer 
sur les sciences des addictions
À l’occasion des journées d’innovation en santé 2018, l’Arbre des Connaissances, 
l’Inserm et la MILDECA ont présenté au grand public le chatbot MAAD Digital. Cet 
agent conversationnel installé sur Facebook Messenger propose aux utilisateurs de 
jouer à des quiz, de chercher des ressources par mots-clés, de faire remonter des 
questions à des chercheurs et plus généralement de dialoguer pour accéder aux conte-
nus du site MAAD Digital. Cette innovation avait été testée auprès de 130 lycéens 
lors de la fête de la science 2017 à la cité des sciences et de l’industrie et en classe. 

  Moi j’aime bien la formulation des questions pour les jeunes. Ça fait pas une 
question d’ordinateur, on dirait vraiment que c’est une question qu’on se pose comme 
ça. Ça interpelle plus, on a vraiment envie de savoir, de bien répondre et tout ça.  
UNE LYCÉENNE DE PARIS LORS D’UN ATELIER MAAD BOT

SITE INTERNET MAAD DIGITAL RÉSEAUX SOCIAUX MAAD DIGITAL

121 000 
nouveaux 

utilisateurs

40 
publi-

cations 213 500 
pages vues

1 mn10 /
session

82,6 %
Taux de rebond

Nos internautes

 55 %
Femmes

45 % 
Hommes
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33 % +  325 
abonnées

+ 9 relecteurs
sur un total 

de 32 membres
18

-2
4 

an
s*

30%
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25%

+  209 
abonnés

6881 
utilisateurs uniques

162 350 
impressions**

189 000 
impressions**
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IMPACTS DE L’ACTION
  IMPRESSIONS D’APPRENTIS CHERCHEURS MAAD.. 

Une expérience humaine et scienti¶que…
  Ce fut une expérience riche 

et passionnante notamment 
grâce à nos encadrants 
qui nous ont complètement 
intégrés à leur projet et à la 
participation à un projet concret 
avec un objectif humain  
UNE APPRENTIE CHERCHEUSE,  
POITIERS

  Une expérience incroyable, 
vivante, qui donne envie  
d’aller plus loin   
UNE APPRENTIE CHERCHEUSE,  
PARIS

  C’est un métier qui requiert 
énormément de rigueur dans le 
travail, ainsi que beaucoup de 
patience. Mais la quête d’un résultat 
est stimulante et son obtention 
est d’autant plus satisfaisante  
UN APPRENTI CHERCHEUR,  
AMIENS

  …les questions très 
simples auxquelles 
il faut répondre avec 
des termes simples et 
compréhensibles par 
un jeune  

...propagée par les Apprentis Chercheurs...

… qui deviennent de vrais appuis pour les enseignants
  Ces élèves (Apprentis Chercheurs) ont forcément 

une relation privilégiée avec les enseignants (…). Ils 
ont aussi un statut privilégié dans la classe car nous 
leur demandons parfois de présenter leurs recherches 
ou une technique qu’ils ont utilisée au labo.  
LAURENCE ORCIVAL, 
ENSEIGNANTE SVT DE BORDEAUX

  Les cours en lien avec les neurosciences ont 
été l’occasion de s’appuyer sur l’expérience des 
Apprentis Chercheurs (…)  
ANNICK BOULANGER,  
ENSEIGNANTE SVT D’AMIENS

  RETOURS D’ENCADRANTS.. 

100% des encadrants MAAD ont trouvé l’expérience 
satisfaisante (25%) ou très satisfaisante (75%) 
 
• En tant qu’encadrant, ce qui m’a le plus touché, c’est… 

• As-tu raconté tes après-midis au laboratoire  
à ton entourage ?

• À combien de personnes as-tu parlé d’Apprentis 
Chercheurs ?

94 %

85 %

0 %

15 % 
1 ’ 5 personnes

33 % 
5 ’ 10 personnes

52 % plus 
de 10 personnes

OUI, à ma famille

OUI, à mes camarades

NON

  …la volonté des élèves 
de s’impliquer dans leur 
projet au laboratoire 
et de mieux connaître 
le fonctionnement des 
laboratoires de recherche  

  …l’admiration que 
l’on peut recevoir  

  …la �erté des jeunes 
de participer à cette 
opération  

  …l’enthousiasme 
des jeunes et leur 
crédulité face 
aux drogues  
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Des supports pédagogiques  
pour initier les jeunes  

aux débats science-société

JOUER
À DÉBATTRE
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Jouer  
pour éveiller l’esprit 
critique des jeunes

A vec Jouer à Débattre (JAD), l’Arbre des Connais-
sances met à disposition des professionnels de 
l’enseignement et de la culture des supports 

de débats innovants pour intéresser autrement les 
jeunes aux sciences. Accessibles gratuitement sur le 
site www.jeudebat.com, les supports JAD contribuent 
à éveiller leur esprit critique, par le jeu et une approche 
transdisciplinaire des questions science-société.
Chaque support JAD se compose d’un jeu de rôle, d’un 
guide pour l’animer et de ressources pour aller plus loin, 
a�n d’accompagner au mieux les professionnels dans 
l’évolution de leurs pratiques.

540  
séances  
de Jouer 

à Débattre

22  rencontres  

entre 680 jeunes   

et 20 chercheurs

CHIFFRES CLÉS

485  nouveaux 
utilisateurs

sur jeudebat.com

12 000 
jeunes  
joueurs
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  ACTION CULTURELLE EN SEINE-ET-MARNE..  

Le cycle sciences
Depuis 2015, la médiathèque dépar-
tementale de prêt de Seine-et-Marne 
fait intervenir l’Arbre des Connais-
sance dans le cadre de son action 
culturelle Cycle sciences destinée 
aux collèges du département, pour 
accompagner et coordonner la mise 
en place d’un projet autour de Jouer à 
Débattre (JAD) avec les enseignants, 
sur plusieurs mois : depuis le jeu 
jusqu’à la rencontre avec un cher-
cheur. Cette année, ce sont 8 classes 
de 3 collèges qui ont participé au 

Cycle science, soit 200 jeunes seine-
et-marnais qui ont joué et débattu 
autour de l’homme augmenté entre 
les mois de février et juin. 
Les élèves, accompagnés de leurs 
enseignants de français et de 
sciences, ont fourni tout au long 
du projet un important travail de 
réflexion sur les nombreuses pro-
blématiques que soulève ce thème, 
pour préparer au mieux leur ren-
contre avec Audrey Sabbagh, géné-
ticienne et maître de conférences à 

l’Université Paris Descartes. Expo-
sés, saynètes de théâtre, jeu de 
l’oie géant, roues à questions, les 
élèves très investis ont fait preuve 
d’une grande créativité pour animer 
ces rencontres et dialoguer avec la 
chercheuse. L’occasion pour eux de 
l’interroger avec pertinence sur son 
parcours et son métier, d’aborder 
le progrès et l’avenir de l’Homme, 
mais aussi de donner leurs avis sur 
les questions science-société abor-
dées durant le projet. 

  FÊTE DE LA SCIENCE..  

L’ADC choisie comme opérateur 
national pour le débat des jeunes
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova-
tion a choisi d’inscrire l’organisation de la Fête de la science 2017 sous le 
signe du débat et l’Arbre des Connaissances a été choisi comme opérateur 
national d’un focus sur le débat des jeunes. 

Plus de 800 personnes impliquées 
Cette opération a permis de toucher 55 structures différentes ; pour un total 
de 678 jeunes et 162 professionnels, dans 5 régions (Ile-de-France, Hauts-
de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Guadeloupe) et 7 aca-
démies (Paris, Versailles, Créteil, Marseille, Lille, Toulouse et Guadeloupe). 

ZOOM SUR…

Jouer à Débattre 
en Guadeloupe 
L’ADC a proposé JAD en Guadeloupe 
avec une visée à long terme pour 
renforcer la cohésion sociale et 
favoriser la réussite éducative de 
tous les jeunes. Pour ce faire, l’as-
sociation a tissé autour de JAD des 
partenariats entre établissements 
scolaires, lieux culturels et centres 
de recherche.

La Fête de la science  
en Guadeloupe :
•  9 séances de JAD  

pour 239 adolescents  
(79 collégiens et 160 lycéens)

•  4 sessions de formation  
pour 55 professionnels

•  Convention cadre 
signée avec l’académie

•  Premiers échanges avec  
le CCSTI local : L’Archipel  
des Sciences

NOMBRE DE JEUNES, PAR RÉGIONS, 
TOUCHÉS PAR L’OPÉRATION

5 %

7 %

30 % 10 %

48 %

Guadeloupe

IdF
PACA

Occi- 
tanie

HdF
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IMPACTS DE L’ACTION

ZOOM SUR…

 DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DEPUIS 4 ANS DE JAD À L’ÉCHELLE NATIONALE..
Au vu de leur étude de terrain, le cabinet Kimso a élaboré une règle de calcul pour connaître, à partir du nombre 
d’utilisateurs du site, combien de parties de JAD avaient été jouées. Chiffres des impacts depuis 4 ans.

•  2000 professionnels impliqués  
80% enseignants et 20% professionnels de la culture 
(bibliothécaires, animateurs, médiateurs)

•  30 000 jeunes qui ont déjà joué à JAD  

•  Plus de 1000 séances JAD organisées

CARTE DES CRÉATIONS DE COMPTES 

  CO-CONSTRUCTION..

Le nouveau Jeu à Débattre 
sur l’intelligence arti¶cielle

Dans l’élaboration de son nouveau Jouer à Débattre sur l’intelligence arti¶-
cielle (IA), l’ADC a donné toute sa place aux jeunes en associant une classe 
de 1re du Lycée Romain Rolland d’Ivry et une classe de 3e du Collège Jean-
Baptiste Clément de Colombes. Martine Pernodet, enseignante de SVT au 
lycée d’Ivry et co-constructrice JAD témoigne de son expérience : 

  POUR QUELLES RAISONS AVEZ-VOUS 
SOUHAITÉ PARTICIPER À CE PROJET AVEC 
VOTRE CLASSE ? 
Ce qui m’intéressait, c’était de faire 
participer mes élèves à la créa-
tion d’un jeu éducatif. Connaissant 
l’Arbre des Connaissances pour les 
collaborations déjà menées autour de 
Jouer à Débattre sur l’humain aug-
menté, je connaissais la capacité de 
l’association à faire émerger chez les 
élèves des paroles qui les révèlent à 
eux-mêmes et à leur entourage. Je 
partage les valeurs de l’association, 
cette envie d’éducation citoyenne 
des jeunes pour leur permettre de 
s’épanouir, de ne pas subir le monde, 
d’y trouver une place et donc de par-
ticiper à la marche de ce monde.
Or dans le contexte actuel, à l’in-
ternational (avec la suprématie 
des GAFAM, le repli identitaire, 
l’accroissement des inégalités) et 
au national (les discussions sur les 
lois de la bioéthique et le change-

ment des programmes de lycée 
avec l’introduction des « humanités 
scientifiques »), le sujet de l’intel-
ligence artificielle m’a tout de suite 
intéressé.
 
  DANS QUELLES CONDITIONS LE PRO-
JET SE DÉROULE-T-IL ? 
Nous mettons en place ce projet 
avec l’ADC, mes collègues (en phy-
sique-chimie et documentaliste) 
sur les horaires d’accompagnement 
personnalisé, censé aider les élèves 
dans leur orientation, grâce à du 
soutien, de l’approfondissement, des 
rencontres, et dans le choix d’une 
spécialité : informatique, mathéma-
tiques, SVT ou physique, or l’IA est 
à la croisée de ces « disciplines ». 
L’association est intervenue trois 
fois en classe, pour d’abord faire tra-
vailler les élèves en groupes sur des 
thèmes reliés à l’IA, afin de mettre 
en évidence les sujets qui peuvent 
intéresser des adolescents et donc 

les impliquer dans les débats. Ils 
ont ensuite mené des recherches 
documentaires et rencontré l’auteur 
du jeu, Alexis Fichet, ce qui leur a 
permis d’entrer dans le concret de 
l’histoire. Pour conclure le projet, les 
élèves ont eu l’opportunité de visiter 
une exposition et voir un spectacle 
sur l’IA au Maif Social Club à Paris, 
ainsi que tester le nouveau jeu en 
classe en version Alpha avant sa sor-
tie officielle.
 
  L’IA INTÉRESSE-T-IL VOS ÉLÈVES ?
Il y a une grande hétérogénéité des 
élèves dans ma classe, mais tous les 
élèves utilisent les réseaux sociaux, 
jouent aux jeux vidéo, et ont intégré 
une certaine fatalité quant à l’utilisa-
tion de leurs données personnelles.  
Cependant, les élèves n’avaient 
aucun a priori sur l’IA. Aucun ne 
semblait avoir réfléchi aux réalités 
actuelles, aux implications futures. 
L’entrée par la collaboration avec 
une association les a investis d’une 
mission. La découverte des thèmes, 
puis l’approfondissement d’un sujet 
devraient les rendre plus conscients 
et donc plus acteurs de cet aspect du 
fonctionnement du monde.

2014 2015 2016 2017 2018
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IMPACTS DE L’ACTION

  Des fois quand on se connaît 
on a du mal à parler devant tout 
le monde, là ça donne con�ance, 
on est moins timide. Là c’était 
sous forme de jeu, c’était plus 
amusant.    ÉLÈVE DE 3E

  Un camarade a réussi à retourner 
l’argument de l’autre groupe et à 
changer l’avis des juges !    ÉLÈVE DE 3E

  C’était amusant, ça nous a permis 
d’apprendre des choses et de voir la 
science autrement.    ÉLÈVE DE 2DE

  On avait l’occasion de pouvoir 
échanger avec des professionnels 
qui se sont déplacés exprès 
pour nous voir et nous en apprendre 
un peu plus sur leurs métiers.   
ÉLÈVE DE 2DE

  IMPACTS SUR LES JEUNES, 5 EFFETS PRINCIPAUX ANALYSÉS..

•  Développement de la confiance en soi  
pour la prise de parole

•  Développement des capacités d’analyse  
et de l’esprit critique

• Développement de la capacité d’argumentation
•  Développement de la curiosité  

et de l’ouverture d’esprit
• Découverte de sujets liés à la science

  IMPACTS SUR LES PROFESSIONNELS..

•  Contribue au renouvellement  
des pratiques professionnelles

  L’inconvénient quand on le fait soi-même 
c’est que c’est du tâtonnement, on se rend compte 
qu’il y a des choses qui ne marchent pas alors que 
le JAD c’est très bien �celé.    
PROFESSEUR DE SVT AU LYCÉE

•  Favorise la transdisciplinarité et  
l’inter professionnalité 

  Parce que d’habitude on fait des groupements de 
matières plus simples : les maths avec la physique, 
les lettres ensemble. Mais là, on a un vrai projet 
d’établissement : travailler en pluridisciplinarité 
autour des sciences.    PROFESSEUR DE SVT AU LYCÉE

  Je ne m’en doutais pas du tout, on ne se doute pas 
à quel point ce lien [entre les chercheurs et la société] 
est nécessaire, qu’il y a un manque cruel.    CHERCHEUSE

  Ça m’a remis dans la réalité. Ça m’a fait sortir  
de mon labo    CHERCHEUR

  LES RENCONTRES AVEC LES JEUNES, FACTEUR D’IMPACT POUR LES CHERCHEURS.. 
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EFFETS DU JEU OBSERVÉS SUR LES JEUNES PRISE DE PAROLE DES JEUNES

EFFETS SUR LES JEUNES SELON LES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS

2 %
jamais

rarement
32 %

de temps 
en temps

35 %

souvent
31 %

86%

70%
60%

46% 37% 33% 29% 22%

Capacités 
d’argu- 
mentation

Capacité 
à travailler 
en groupe

Gain 
d’aisance 
à l’oral

Prise 
de recul,
Informations

Améliora- 
tion de  
l’écoute

Changement 
de regard 
sur la science

Prise de  
recul 
matières 
scolaires

Con�ance 
dans leurs 
capacités

Con�ance dans leur capacités

Prise de recul sur les matières scolaires

Amélioration de l’écoute

Changement de regard sur la science

Prise de recul sur informations

Gain d’aisance à l’oral

Capacité à travailler en groupe

Capacités d’argumentation

•  La transdisciplinarité et l’interprofessionalité sont des facteurs d’impact sur les jeunes

27%

33%

42%

55%

70%

76%

94%

17%

24%

24%

38%

52%

66%

79%

sans transdisciplinarité 
ou interprofessionnalité

avec transdisciplinarité 
ou interprofessionnalité

OUI

NON
16%

84 %

Pendant le jeu Parmi les répondants OUI,
% de ceux qui prennent la parole 

en classe habituellement





À destination des professionnels 
de la recherche, de l’éducation 

et de la culture

FORMATIONS
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ZOOM SUR…

Accompagner et former  
les professionnels

L ’Arbre des Connaissances, à travers les dispositifs qu’elle 
propose, fabrique des situations de médiation scienti-
�que. L’association anime un réseau de professionnels de 

la recherche, de l’enseignement et de la culture qui s’approprient 
les outils et démarches pour devenir médiateurs scienti�ques. 
Aussi, depuis plusieurs années sont proposées des formations, à 
destination des encadrants d’Apprentis Chercheurs, ainsi que des 
enseignants et médiathécaires pour qu’ils animent des parties 
de Jouer à Débattre.

81 pros  
de la recherche

95 pros  
de la culture

327 pros  
de l’enseignement

CHIFFRES CLÉS 
TOUTES FORMATIONS

  FORMATIONS ENCADRANTS APPRENTIS CHERCHEURS..  

Parcours de médiation scienti¶que
Le Centre de formation des doc-
torants pour l’initiative profes-
sionnelle (CFDIP) de l’université  
Sorbonne Paris cité a demandé à 
l’ADC de coordonner et animer les 
deux sessions de socle commun 
« médiation scientifique et diffu-
sion des connaissances ». Cette jour-
née de formation avait été conçue 
en 2015 avec d’autres acteurs de 
la médiation scientifique. Pour les 
doctorants encadrant des Apprentis 
Chercheurs, un temps supplémen-
taire a été consacré à l’accueil de 
jeunes en laboratoire, leur permet-
tant de valider un parcours complet 

de médiation scientifique auprès de 
leurs écoles doctorales.
Sur ce même modèle, une troisième 
session a été organisée pour les doc-
torants issus d’autres universités et 
une formation sur mesure a été pro-
posée en visioconférence pour les 
encadrants de Guadeloupe.
Lors de ces formations, les par-
ticipants sont amenés à penser 
la médiation scientifique non pas 
comme un procédé de transmis-
sion de connaissances scientifiques 
mais davantage comme un échange 
interculturel dont le substrat serait 
l’expérience autour des sciences.

  Je pense avoir appris à mieux 
discerner ce qui est compréhensible 
par tous concernant mon sujet et à 
faire la différence entre ce qui est 
important de transmettre et ce qui 
l’est moins.  

  J’ai appris beaucoup 
d’informations sur la médiation 
scienti�que ce qui me permettra 
d’élargir mes horizons dans la relation 
de mon travail de recherche avec la 
mise en pratique de ce travail  

  L’élément le plus positif de cette 
formation c’est la possibilité de 
ré£échir sur soi, sur sa façon de faire 
de la médiation scienti�que  

503 professionnels formés dont :

20 sessions de formation

CHIFFRES CLÉS 
FORMATIONS 

APPRENTIS CHERCHEURS

4 sessions de formation  
à la médiation scienti§que

81  pros de la  
recherche formés

dont 67 doctorants

57 encadrants  
d’Apprentis Chercheurs 
ont suivi une formation

RÉALISATION DE VOTRE OBJECTIFformation socle commun initiation à la médiation scientifique • 75 interrogés

Légendes ›        TOUT À FAIT D’ACCORD        D’ACCORD        NEUTRE        PAS D’ACCORD        PAS DU TOUT D’ACCORD

Très faibleFaible

Excellente

Bonne

Neutre

34 %
8

54 %

3
1

Je recommande que cette formation soit 
maintenue dans le futur

La durée de cette formation est adaptée

Le contenu de cette formation avait un niveau 
de di¢culté adapté

Le formateur a encouragé une participation  
active avec des discussions ou d’autres activités

Le contenu de la formation correspondait bien 
aux objectifs annoncés d’apprentissage

La méthode d’enseignement m’a aidé à progresser 
dans mon apprentissage

le formateur a donné l’impression de bien 
connaître son sujet

48

4119

32

64

22

10

34

11

4

4

2

1

1

1

7

66

4225 7

2

3633 6

6
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ZOOM SUR…
  FORMATIONS JOUER À DÉBATTRE..  

Développement et diversi¶cation des partenariats 
Pour accompagner les professionnels de l’éducation et de la culture dans l’évo-
lution de leur pratique, l’ADC intervient dans des formations : 

• Pour les enseignants 
Grâce à ses partenariats avec le 
ministère de l’Éduction nationale, 
l’ADC a formé des professionnels 
de l’éducation aux supports Jouer à 
Débattre dans les académies de Gua-
deloupe et de Versailles, et lors d’un 
stage thématique « Esprit scienti-
fique, esprit critique », en partena-
riat avec la fondation La Main à la 
Pâte organisé dans le cadre du Plan 
National de Formation. 
L’association est aussi intervenue 
lors de formations organisées par 
les ateliers Canopé d’Auvergne et 
d’Essonne, et l’association Le choix 
de l’école, pour permettre aux 
enseignants de découvrir et s’appro-
prier JAD. 

Enfin, L’Arbre des Connaissances 
a été invitée à présenter JAD et à 
former des enseignants de Français 
Langue Étrangère à son adaptation 
pour leur public, lors de l’Université 
d’été de l’Institut français de Buda-
pest qui réunissait des enseignants 
de toute l’Europe Centrale. 

• Pour les bibliothèques et les 
centres de culture scientifique
L’ADC a renouvelé son partenariat 
avec la médiathèque départemen-
tale de prêt de Seine-et-Marne pour 
la cinquième année consécutive, et 
développé de nouveaux liens avec 
le réseau des des centres de culture 
scientifique, technique et indus-
trielle (CCSTI). 

Ainsi, ce sont plusieurs CCSTI : 
Science Animation à Toulouse, les 
Petits Débrouillards à Marseille et 
l’École de la Médiation à Paris qui 
ont fait appel à l’ADC cette année 
pour présenter et former leurs 
équipes à  JAD. 

Pour finir, l’association a accompa-
gné deux projets d’adaptation des 
supports JAD en musées pour l’expo-
sition #HumainDemain, conçue par 
le Muséum et le Quai des Savoirs de 
Toulouse et pour le parcours perma-
nent du Musée de l’Homme à Paris.

L’occasion pour le pôle JAD de 
travailler avec les médiateurs des 
structures à l’élaboration de nou-
veaux parcours de visite sur mesure 
sur le thème de l’humain augmenté, 
combinant jeu-débat et éléments 
des parcours d’exposition.

Cessions de formations dans 5 régions : Île-de-France,  
Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Guadeloupe

Île-de-France

Guadeloupe

PUBLIC DES FORMATIONS JAD

CHIFFRES CLÉS 
FORMATIONS JAD

16 sessions 

422 professionnels formés :

327 pros 
de l’enseignement

31 bibliothécaires 

et 64 pros de 
culture scienti§que

78 %

Bibliothécaires
Pros CCSTI
et musées

Pros de l’enseignement

15 %
7 %
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LES SCIENTI-
BRICOLOS

L’expérimentation scienti�que  
dès le plus jeune âge
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Objectifs
•  Renforcer l’ancrage territorial et la visibilité au sein 

de la Mairie de Paris en essaimant cette action dans 
des écoles de différents arrondissements parisiens

•  Entretenir une proximité avec les acteurs éducatifs 
(Responsables éducateurs de ville, REV) en restant 
à leur écoute et à leur disposition

•  Développer trois notions scientifiques communes 
dans chaque école

Réalisations
•  Un soutien réaffirmé de la Ville de Paris par 

l’inscription au marché public pour les Temps 
d’activités périscolaires (TAP)

•  Un développement sur 4 arrondissements parisiens :  
Xe, XIIe, XIXe ET XXe

•  Développement d’un nouveau poste de coordination 
pour une meilleure gestion des ateliers.

EN 2017-2018

L’ÉQUIPE

Donner le goût 
des sciences 

par la création 
et la manipulation

L e dispositif Scienti-Bricolos regroupe sciences, manipu-
lations et créations dans un même atelier, pour nourrir la 
curiosité des enfants de 5/6 ans. Le but est de donner le 

goût des sciences aux plus jeunes tout en favorisant l’échange et 
le travail en équipe. Les enfants apprennent le questionnement 
scienti�que à travers les ateliers mis en place par les animatrices 
de l’Arbre des Connaissances. Grâce à l’initiation à la démarche 
expérimentale, les enfants questionnent, proposent des hypo-
thèses, manipulent, observent et interprètent les expériences 
scienti�ques. Implanté depuis maintenant quatre ans à Paris, ce 
dispositif propose une véritable ouverture culturelle aux enfants 
« Scienti-Bricolos », qui apprennent en s’amusant. 

YASMINE BOUZIANE coordinatrice 
et animatrice Scienti-Bricolos

  Chaque semaine, j’ai 
hâte d’être en atelier avec 

les enfants. Ils sont à la fois 
curieux et participatifs. À la �n 

de l’année, plusieurs d’entre 
eux m’ont dit « moi je veux être 

scienti�que quand je serai 
grand ! ». Cette action permet 

aux enfants de découvrir un 
monde professionnel méconnu et 
d’aborder des notions complexes 

rendues accessibles.  

VÉRONIQUE DESANLIS 
animatrice Scienti-Bricolos 

  J’apprécie la créativité 
des enfants lors des ateliers ! 

J’aime aborder différentes 
notions autour de la biologie 

végétale et je m’inspire de leurs 
commentaires pour créer 
de nouveaux ateliers.  

SABRINE JADOUI 
animatrice Scienti-Bricolos 

  Le plus enrichissant lors des 
ateliers ce sont les commentaires 

et la spontanéité des enfants. 
Ils ressortent de l’atelier en 

étant pressés de le raconter 
à leurs camarades et familles. 

Ils reviennent aux ateliers 
suivants avec une soif de savoir 

et une plus grande curiosité ! 
Cela nous pousse à imaginer 

des expériences toujours plus 
ludiques et créatives.   

CHIFFRES CLÉS

145 enfants  
curieux et motivés

4  ateliers 
animés
d’1 h 30 / semaine

4 écoles maternelles
Pierre Bullet • Picpus • Vitruve • Simon Bolivar



ILS NOUS SOUTIENNENT
FINANCEURS

ACADÉMIES PARTENAIRES

EPST PARTENAIRES

AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES
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ILS NOUS SOUTIENNENT
STRUCTURES DE RECHERCHE & UNIVERSITÉS PARTENAIRES
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