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ÉDITO
L

e monde vit actuellement une crise sans précédent, ces derniers mois
ont nécessité de grandes capacités d’adaptation et une agilité de tous les
instants, tant de la part des individus que des organisations.

L’Arbre des Connaissances (ADC) n’a pas fait exception. Forte du réseau de professionnels engagés à ses côtés, sur lesquels elle a pu compter plus que jamais,
l’association a réussi à imaginer des formats innovants et même à initier de nouveaux projets pour continuer à remplir ses objectifs auprès des jeunes et des
professionnels, malgré l’isolement puis la distanciation.
L’année scolaire 2019 › 20 a bien commencé, en particulier pour le dispositif
Apprentis Chercheurs qui a été renforcé avec l’accueil de jeunes dans 3 nouveaux centres de recherche (le CBI à Toulouse, l’UMR Merit à Paris et le DPLSH en
Guadeloupe). La sortie d’un nouveau support Jouer à Débattre sur les conduites
addictives nous a permis de renforcer la complémentarité de nos actions, entre
nos supports pédagogiques et le média numérique MAAD Digital, dont les contenus originaux connaissent chaque année un succès grandissant auprès du public
adolescent et des jeunes adultes.
Le confinement a stoppé le déroulement habituel des projets de l’association.
Pourtant, très rapidement, la crise sanitaire a mis en exergue la place de la
science dans notre société. Avec le besoin de comprendre et la responsabilité
d’expliquer la science, des chercheurs, des médecins se sont retrouvés au cœur
de la discussion publique et des débats, présents quotidiennement dans les
médias. Certains ont souligné que cette période d’incertitude avait rendu visible
pour le public la dimension vivante de la recherche. Pour autant l’urgence et l’hyper-visibilité ont parfois mis à mal le temps long de la recherche et questionné
certaines données scientifiques pourtant produites dans le cadre posé par le
périmètre de l’expérience et de la validation par les pairs. Enfin, le lien entre
connaissances scientifiques et décision politique a été révélé, interrogeant la
place et les limites de chacun. Ainsi, le lien entre la science et la société que
l’ADC cherche à nouer est plus que jamais à étayer et, en ce moment de bilan, les
actions de l’ADC apparaissent d’autant plus pertinentes et utiles.
Dès le début du confinement, les chercheurs, enseignants et acteurs culturels
partenaires de l’ADC, ainsi que les membres de son conseil d’administration et
son équipe se sont mobilisés pour poursuivre sa mission et donc adapter ses
actions. Sous l’impulsion des jeunes eux-mêmes ou de chercheurs engagés, des
restitutions des travaux des Apprentis Chercheurs sous format de vidéos ou de
textes ont pu voir le jour, tout comme des articles scientifiques sur la Covid-19
pour les lycéens. Des adaptations de supports de débat JAD et un enrichissement de son espace ressources en ligne, ou encore des articles MAAD Digital
sur les conduites addictives en confinement ont également été produits. Ces
initiatives menées durant et après le confinement sont présentées dans une
double page dans ce bilan. Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui
se sont tenues à nos côtés pour rendre cela possible et à l’équipe de l’ADC pour
son dynamisme et son implication.
Depuis plus de 15 ans, notre association accompagne les jeunes à devenir des
citoyens émancipés au travers de la compréhension de la « science vivante », de
la démarche scientifique, critique et en les encourageant à s’interroger, à interroger l’apparente évidence. Cette année encore, et malgré le contexte sanitaire
dégradé que nous avons connu, nos missions ont pu être remplies.
Bonne lecture et à bientôt,
Le bureau de l’association

L’ASSOCIATION

ÉQUIPE & GOUVERNANCE
LA GOUVERNANCE DE L'ADC
Le conseil d’administration et le bureau de l’Arbre des
Connaissances sont composés de professionnels de la
recherche et de l’éducation. Les deux instances de gouvernance de l’association pilotent la stratégie de déploiement de ses projets ainsi que son fonctionnement.
Les membres du conseil d’administration s’impliquent aux
côtés des salariés pour accompagner certains projets, en
initier de nouveaux et mettre à contribution les réseaux
professionnels et institutionnels dont ils font partie.
En 2019-20, le conseil d’administration était composé
de 16 membres et s’est réuni à 3 reprises. Le bureau de

l’association était quant à lui composé de 3 membres et
s’est réuni toutes les 3 semaines a minima tout au long de
l’année. Deux nouveaux membres ont intégré le conseil
d’administration en 2019-20 : Élise Huilery, professeure
d’économie à l’Université Paris Dauphine et Élaine Del Nery,
ingénieure de recherche responsable de la direction de la
plateforme technologique BioPhenics à l’Institut Curie.
Par ailleurs, l’association s’appuie sur un réseau d’environ 600 professionnels de la recherche, de la culture et
de l’éducation qui se mobilisent à ses côtés en faveur du
dialogue science-société.

L'ÉQUIPE
Un grand merci à Jérémie Cordonnier et Céline Rosset pour tout le travail effectué pour l'association,
et bienvenue aux nouvelles recrues : Josselin Aubrée et Lucia Belloro !

Clara Belloc
Direction

Céline Rosset

Apprentis Chercheurs
(jusqu’au 30/03/2020)

Clara Fruchon
Jouer à Débattre

Véronique Desanlis
Animation Scienti-Bricolos
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Jérémie Cordonnier

Josselin Aubrée

MAAD Digital & formation doctorale
(jusqu'au 31/03/2020)

Lucia Belloro

Apprentis Chercheurs
(à partir du 15/03/2020s)

Benjamin Bourdon

Administration & comptabilité

Animation Scienti-Bricolos

Camille Volovitch

Apprentis Chercheurs

Christiane Meguerdidjian

Yasmine Bouziane

MAAD Digital
(à partir du 1/03/2020)

Sofia Hammous,

Jouer à Débattre

Sabrine Jadoui

Coordination & animation Scienti-Bricolos

Stagiaire gestion RH (03›04/2020)

Manon Lassaigne,

Mission pour le projet « Parcours
science-citoyen en zones rurales »

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
* Membres du conseil d’administration.

Valérie Lallemand-Breitenbach
Présidente de l’association,
Directrice de recherche Inserm,
Center for Interdisciplinary Research in
Biology - Collège de France, Paris

*

Laurence Bénit

Morgane Le Bras

Pascale Lesage

Secrétaire générale de l’association,
Maître de conférences,
Université de Paris

Trésorière de l’association,
Directrice de recherche CNRS,
Institut de Recherche Saint-Louis

*

Sabine Bobée

Danielle Célestine
Myrtil Marlin

Chargée de recherche CNRS,
médiatrice scientifique,
Institut Cochin, Paris

Inspectrice pédagogique
régionale de SVT,
Académie de Paris

Ingénieure de recherche INRAE
Antilles-Guyane

Élaine Del Nery

Dominique Donnet-Kamel

François-Xavier Gobert

*

*

Ingénieure de recherche,
responsable de la direction
de la plateforme technologique
BioPhenics à l’Institut Curie

Ingénieur de recherche,
Institut Curie, Paris

*

*

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

*

Philippe Chafey

Ingénieur de recherche Inserm,
Institut Cochin, Paris

*

*

Ingénieure de recherche retraitée
et ancienne responsable du service
de médiation scientifique
de l’Inserm

*

*

François Sigaux

Denis Lesage

Professeur des universités,
directeur scientifique à la Direction
de la recherche fondamentale
du CEA

Maître de conférences, Unité de recherche
Signalisation Microenvironment et
Hémopathies Lymphoïdes B (SIMHEL),
Université Paris 13

*

*

Élise Huillery

Professeure des universités,
département d’Économie de Dauphine,
Université PSL

*

Alain Wargnier

Maître de conférences,
praticien hospitalier – Hôpital Saint-Louis
(APHP), Université de Paris

*

L’association souhaite remercier chaleureusement

Rosine Haguenauer-Tsapis, directrice de recherche

Ali Saïb

Président d’honneur,
co-fondateur de l'association, virologiste,
conseiller maître à la Cour des comptes

Dominique Vitoux

Co-fondateur de l’association,
praticien hospitalier – Hôpital Saint-Louis
(APHP), Institut Universitaire
d’Hématologie, Paris

*

émérite CNRS à l’Institut Jacques Monod qui a quitté le conseil
d’administration cette année mais continue à s’impliquer
activement dans les activités de l’ADC. Au delà de la coordination
locale du projet Apprentis Chercheurs à l’Institut Jacques Monod,
Rosine a initié et piloté le projet de brèves scientifiques sur
la Covid-19 à destination des lycéens et de leurs enseignants.
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L’ASSOCIATION

TEMPS FORTS
2019

septembre
ADC

Journée consacrée aux fake news organisée par
l’AFA, la Ville de Paris et l’Enssib
L’Association française d’astronomie (AFA), en partenariat avec
la Ville de Paris et l’Enssib ont organisé le 4 septembre une
journée d’étude consacrée aux fake news. L’Arbre des Connaissances (ADC) est intervenue pour présenter la manière dont
elle permet aux adolescents de développer leur esprit critique
au travers de ses différents dispositifs et ainsi de mieux faire
la part entre les bonnes et mauvaises informations.

octobre
JAD

Fête de la science 2019
Cette année encore, la Fête de la science a permis l’animation de
parties de Jouer à Débattre dans toute la France ! 19 séances ont
été organisées, dont 15 sur l’intelligence artificielle, en Bretagne,
dans le Grand Est, les Hauts-de-France, l’Île-de-France, et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour 519 jeunes. 11 de ces séances
ont pu être prolongées par une rencontre avec un chercheur,
ce qui a concerné 309 jeunes et 14 chercheurs.

ADC

Médaille de la Fondation Singer Polignac
Le 17 octobre, l’association a reçu la médaille de la Fondation
Singer-Polignac. Cette médaille récompense les lauréats du prix
de la fondation remis chaque année à 2 acteurs associatifs. L’ADC
est soutenue par la fondation pour son projet Jouer à Débattre.
Le soutien de la fondation a permis à l’association de mener un
travail important sur les ressources en ligne proposées en complément des supports de jeu sur chacune des thématiques abordées.

novembre
JAD

Mois sans tabac › Tests Jouer à Débattre Addictions
À l’occasion de l’opération « Le mois sans tabac », à la Cité de
la Santé (Cité des sciences), 4 classes ont pu tester en avant
première le nouveau support Jouer à Débattre sur les addictions
et ainsi contribuer à la finalisation du jeu.

ADC

Salon du livre et de la presse jeunesse
Le 29 novembre, l’association a tenu un stand au Salon du livre
pour la jeunesse dans l’espace réservé pour le ministère de
la Culture. Le Bureau de la lecture publique du ministère, qui
soutient le projet Jouer à Débattre depuis le début, permet ainsi
aux associations dont il soutient les actions de rencontrer des
professionnels de la lecture publique et de présenter leurs actions
au grand public.

6

décembre
JAD

Refonte du site internet
L’ADC a procédé à une refonte du site www.jeudebat.com qui
accueille les supports Jouer à Débattre (JAD). Ce nouveau site
intègre de nouveaux espaces dont un espace « Ressources pédagogiques » qui permet aux professionnels, utilisateurs des supports JAD, de partager leur expérience.

ADC

Journée de la Fondation Bettencourt Schueller
Le 9 décembre, l’ADC a participé à une journée d’échanges autour
du thème sciences et éducation qui a permis de réunir 10 associations soutenues par la Fondation et œuvrant dans les domaines
de l’éducation et de la diffusion de la culture scientifique.

janvier

2020

JAD

Sortie du nouveau support sur les addictions
Conçu avec le soutien de la Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA) et de la
Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), l’ADC
a conçu un nouveau support de jeu sur les addictions. Ce nouvel
opus, conçu en lien avec la plateforme MAAD Digital, est sorti
en janvier 2020 sur le site jeudebat.com.

AC

Première formation doctorale à Lille
Pour la première fois, la formation doctorale de l’Arbre des
Connaissances a pu être proposée aux doctorants et doctorantes
de Lille et de sa région. À l’invitation du Collège doctoral de la
ComUE de Lille, 28 doctorants ont ainsi pu bénéficier de cette
formation consacrée à l’histoire, aux enjeux et à la pratique de
la médiation scientifique.

février
ADC

Mission de prospection à La Réunion et à Mayotte
Le ministère des Outre-Mer, qui soutient les actions Apprentis
Chercheurs et Jouer à Débattre en Guadeloupe depuis 2017, a
financé une mission de prospection à La Réunion et à Mayotte
afin que l’ADC rencontre des partenaires potentiels pour essaimer ses dispositifs dans ces territoires. Suite à cette mission,
le Cirad et l'université ont rejoint le dispositif Apprentis Chercheurs et accueilleront des élèves dans leurs laboratoires à la
rentrée 2020.

2020

mars

MAAD

Convention de partenariat avec le CIDJ

JAD

Journées de l’Association des bibliothécaires de
France (ABF)
L’ADC a présenté ses supports Jouer à Débattre lors d’une journée
d’étude sur l’éducation aux médias et à l’information, organisée à
Bourges, par l’ABF. Cette journée a permis à l’association de faire
connaître ses supports de jeu aux acteurs de la lecture publique.

mai

Le Centre d’Information et Documentation Jeunesse (CIDJ) et
l’ADC ont entamé cette année un partenariat autour d’une collaboration éditoriale et événementielle en lien avec MAAD Digital.
Le CIDJ a mis en ligne cette année un portail d’information en
ligne dédié aux addictions « Non aux addictions, Oui à ma santé ! »
destiné aux jeunes. MAAD Digital a notamment été sollicité afin
de pourvoir plusieurs articles pour ce nouveau portail.

AC

Une Cordée de la réussite à Marseille

MAAD

Interview de Mickaël Naassila
Dans l’objectif de proposer de nouveaux formats et d’aborder
des questions d’actualité, l’équipe de MAAD Digital a réalisé
puis diffusé durant le confinement une interview-vidéo intitulée
« Addiction et confinement » de Mickaël Naassila, directeur de
l’unité Inserm ERi 24 - GRAP.

AC

Information des jeunes sur SARS-Cov-2
Dans la logique de son projet associatif, le réseau des chercheurs
de l’ADC s’est mobilisé en plein confinement pour proposer des
contenus scientifiques, produits par des chercheurs et relus par
des professionnels de l’éducation, sur la Covid-19 aux lycéens
et à leurs enseignants. Les textes et images produites visent à
accompagner les jeunes dans leur compréhension des enjeux
scientifiques autour de SARS-COv-2.

juin
ADC

Renouvellement de l'agrément du ministère de
l’Éducation nationale
L’ADC a obtenu le renouvellement de l’agrément que le ministère
de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports lui avait
attribué en 2015 au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public. Cet agrément, qui permet d’officialiser la collaboration étroite de l’association avec
les acteurs et institutions académiques, est valable pour une
période de 5 ans.

JAD

Formation à distance pour les moniteurs des
Maisons familiales rurales (MFR)
L’association a animé une journée de formation à distance autour
de Jouer à Débattre pour des moniteurs de MFR dans le cadre
du projet Expérience 3D développé par l’Union nationales des
maisons familiales rurales en réponse à l’Appel à projet 100%
inclusion lancé par le ministère du Travail.

L’Université Aix-Marseille a accepté de se porter tête de cordée
pour le projet Apprentis Chercheurs à Marseille. Après une
soutenance devant un jury composé de personnalités qualifiées,
le rectorat a accordé la labellisation. Le dispositif Apprentis
Chercheurs à Marseille s’inscrit ainsi dans un réseau d’acteurs
dont les actions contribuent à favoriser l’égalité des chances
des jeunes issus de milieux défavorisés.

AC

Restitution en numérique des congrès Apprentis
Chercheurs annulés en présentiel
La situation sanitaire a rendu impossible l’organisation des
congrès Apprentis Chercheurs en présentiel. Afin de permettre
aux jeunes qui avaient eu des séances en laboratoire avant
le confinement de valoriser leur expérience, des restitutions
numériques sous format de textes, diaporamas, vidéos ou même
des congrès entièrement à distance à l’Institut Cochin (Paris)
et Genopolys (Montpellier) ont été organisés.

juillet
MAAD

Premier comité de pilotage du projet soutenu par le
Fonds de lutte contre les addictions
Suite à la signature de la convention de financement de MAAD
Digital par le Fonds de lutte contre les addictions, un premier
Comité de pilotage a été organisé afin de préciser et valider la
stratégie de développement du projet. Ce comité a réuni des
représentants des ministère de la Santé, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, de la Mildeca, de la Caisse nationale d’assurance maladie et du Bureau de la santé de la Dgesco.

AC

Séminaire des coordinateurs locaux
Moment de partage d’expérience et d’échanges de bonnes pratiques, le séminaire des coordinateurs a réuni les professionnels
de la recherche qui coordonnent localement le dispositif Apprentis Chercheurs dans les centres de recherche. Cette année, le
rendez-vous annuel s’est tenu de manière numérique et a permis
de mener des réflexions autour de l’évaluation du dispositif et
de son impact sur les jeunes.

Toute notre actualité sur
www.arbre-des-connaissances.org
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ACTIONS PENDANT LE CONFINEMENT
UN MOMENT D'ADAPTATION
Situation d’exception, le confinement a été aussi un
moment d’adaptation. Pour l’équipe de l’ADC comme
pour ses partenaires, la priorité a été la continuité des
projets et du lien créé avec les adolescents : maintenir
les échanges entre les Apprentis Chercheurs et les pro-

fessionnels de la recherche sur l’ensemble du territoire,
permettre la continuité des projets déjà engagés autour
de Jouer à Débattre, continuer à informer les jeunes sur
les mécanismes des addictions en abordant des thématiques liées au confinement et à l’épidémie.

INFORMATION SCIENTIFIQUE DES JEUNES
En pleine pandémie de Covid-19, dont les enjeux ont particulièrement résonné dans les milieux de la recherche, de l’enseignement et de la culture, l’ADC a souhaité contribuer à l’effort
d’information des publics.
Forte de son expérience auprès des jeunes, l’association s’est
appuyée sur son réseau de professionnels de la recherche pour
proposer des articles à destination des lycéens et de leurs enseignants. Les thématiques abordées, variées et complémentaires,
visent à améliorer la compréhension de notre actualité complexe,
technique et éminemment importante pour notre société.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission de l’Arbre
des Connaissances de développer l’esprit critique des jeunes et
de promouvoir la démarche scientifique. Portée par des membres
du conseil d’administration de l’Arbre des Connaissances, issus

1

du monde de la recherche et de l’éducation nationale, sa mise
en place tenait à cœur à l’ensemble de la gouvernance de l’association, fortement mobilisée sur ces questions.
Par ailleurs, cette période a été marquée par de nombreuses
controverses, la circulation d’informations contradictoires,
parfois fausses. Il nous a paru essentiel de pouvoir donner aux
jeunes quelques clefs de compréhension des processus en jeu
dans cette infection virale, dont la connaissance s’est construite
et se construit à une vitesse rarement égalée, grâce à l’implication
de très nombreux acteurs du monde médical et du monde de la
recherche sur le plan international.
ADN, cycle viral ou encore détection de l’infection : l’ensemble
des contenus est à retrouver sur notre site internet en libre
accès : arbre-des-connaissances.org.
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6

autrices ou auteurs &
relecteurs
(tous professionnels de la recherche ou de l’éducation)

dossier & 8 articles de vulgarisation

APPRENTIS CHERCHEURS
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Fin d’année Apprentis Chercheurs

Congrès Apprentis Chercheurs virtuels

La fin d’année Apprentis Chercheurs a été fortement impactée par la crise sanitaire. En mars, le confinement a écourté
l’immersion en laboratoire des collégiens et lycéens qui étaient
accueillis dans les centres de recherche du réseau.
Pour continuer à tisser le lien entre les élèves et les professionnels de la recherche durant cette période, l’ADC a invité les
Apprentis Chercheurs à partager leurs expériences au travers de
textes, vidéos, diaporamas et dessins. Qu’ont-ils découvert dans
les laboratoires ? Quelle image avaient-ils du chercheur et de la
recherche avant de participer ? Comment a-t-elle évoluée ? Seuls,
en binômes, accompagnés pour certains à distance par leurs
encadrants, les jeunes ont transmis leur vécu et leur expérience
en laboratoire sous des formats très divers. Au total, 139 élèves
sur l’ensemble du territoire national ont produit 80 restitutions.
L’ensemble des production : récits, dessins et vidéos sont disponibles sur notre site : arbre-des-connaissances.org.

Les congrès Apprentis Chercheurs de fin d’année se sont réinventés pour s’adapter aux nouvelles règles de distanciation sociale.
Ainsi, cette année marque un moment fort avec les premières
éditions numériques de deux congrès. En Île-de-France, l’Institut
Cochin a organisé son congrès sur Whatsapp en mode « série » :
une fois par jour pendant dix jours, une nouvelle vidéo de présentation des travaux par les Apprentis et leurs encadrants était
postée sur un groupe réunissant coordinateurs, encadrants,
représentants de l’association et bien entendu les jeunes.
En parallèle, à Montpellier, Genopolys a organisé son congrès à
distance en direct via Zoom : pendant un après-midi les apprentis
et leurs encadrants ont présenté les travaux menés en laboratoire.
Le format vidéo et les congrès numériques ouvrent une nouvelle
voie à explorer pour les Apprentis Chercheurs !

JOUER À DÉBATTRE
Pour les professionnels ›

Maintenir les projets autour de Jouer à Débattre
Concernant Jouer à Débattre (JAD), la priorité pendant le confinement a été d’accompagner les professionnels et les établissements qui s’étaient engagés dans des projets pédagogiques
autour des supports JAD afin d’assurer au mieux la continuité
de leurs actions. Ainsi, pour les enseignants qui le souhaitaient,
et notamment dans le cadre des « Cycles sciences » menés en
Île-de-France (en Essonne et en Seine-et-Marne) avec 6 collèges
autour de JAD, l’ADC a conçu en urgence une adaptation des
pièces du jeu sur l’humain augmenté que les enseignants pouvaient envoyer aux élèves, pour travailler avec eux à distance.

Animation JAD à distance
Pour les jeunes ›

Certains enseignants ont par ailleurs organisé avec succès des
sessions de JAD à distance, alternant ainsi des temps de recherche
en groupes, et des temps d’échanges et de débat en plénière.
Certaines sessions ont même abouti à une rencontre en visioconférence avec un chercheur, comme au collège Eugène Delacroix
à Roissy-en-Brie où une classe de 3e a pu prolonger une séance
de JAD sur l’humain augmenté par un échange numérique avec
Audrey Sabbagh, chercheuse à l’unité MERIT (IRD/Université
Paris Descartes).

L’ADC a choisi de maintenir la formation prévue le 9 juin pour les
moniteurs des MFR, et de l’organiser à distance. 15 moniteurs ont
ainsi pu expérimenter le support sur l’Intelligence Artificielle,
en classe virtuelle, et réfléchir ensemble à l’utilisation du jeu
dans des parcours pédagogiques.

Un temps de réflexion
Depuis 2014, 5 supports Jouer à Débattre (JAD) ont été conçus,
produits et diffusés par l’ADC. L’équipe Jouer à Débattre (Camille
Volovitch, Clara Fruchon, salariées de l'association et Dominique
Donnet-Kamel, membre du conseil d'administration) a mis à
profit cette période pour faire un retour d’expérience détaillé sur
les 6 années écoulées depuis le lancement du premier support
JAD. Ce travail a permis de prendre du recul sur ces premières
années de diffusion et les différentes productions mises en
œuvre depuis lors, afin de produire un état des lieux, proposer
des préconisations opérationnelles pour les prochains JAD, et
identifier les chantiers à venir.

Au lycée Claude Lapie de Courbevoie 3 classes de 2de ont quant à
elles mené un travail à distance sur plusieurs semaines autour
du support JAD sur la biologie de synthèse, qui s’est conclu par
une grande session de débat en ligne pour décider où non de
l’adoption de nouvelles innovations de biologie de synthèse.
Enfin en juillet 2020, l’ADC a animé à distance une séance de
JAD intelligence artificielle pour 30 lycéens dans le cadre d’un
mois d’activités proposé par l’école Polytechnique en partenariat
avec l’association Sciences Ouvertes.

MAAD DIGITAL
Publication de contenus sur maad-digital.fr
en lien avec le confinement et le virus
Durant la période de confinement, plusieurs contenus ont été
publiés sur le site sur des thématiques faisant écho à l’actualité.
La période inédite que nous avons traversée fut un terreau
propice aux rumeurs, informations approximatives voire infox à
propos de la Covid-19 et de tout ce qui pouvait y être relié de près
ou de loin. Les substances psychoactives n’ont pas fait exception
à la règle et l’on a notamment vu émerger des rumeurs à propos
d’une prétendue immunité au virus qui aurait été renforcée par
la consommation de cocaïne ou de nicotine. Le comité éditorial
de MAAD Digital a décidé de produire de nouveaux contenus
permettant de faire la part entre rumeurs et informations vérifiées scientifiquement sur ces sujets. Par ailleurs, le problème
d’une consommation excessive de substances psychoactives en
condition de confinement et d’isolement social a rapidement
été identifié par de nombreux addictologues, l’équipe de MAAD
Digital a là aussi décidé d’aborder ces questions et de centrer
plusieurs contenus sur cette problématique.

Des contenus inédits
Deux articles inédits ont ainsi vu le jour pendant le confinement.
• Le premier d’entre eux s’est focalisé sur l’impact des substances

psychoactives sur le système immunitaire. Il en ressortait
qu’une consommation régulière excessive avait pour conséquence une fréquence accrue d’infections dont la sévérité est
souvent majorée.
• L’équipe MAAD Digital s’est également penchée sur le lien entre
nicotine et Covid-19 puisque depuis le début de l’épidémie, des
informations suggérant que la nicotine aggraverait l’infection
par la Covid-19 et, en même temps, paradoxalement, protégerait
contre la contamination ont circulé. Il est finalement ressorti
des différentes publications scientifiques que le tabagisme est
un facteur d'aggravation chez les personnes contaminées par
la Covid-19 et que la protection contre l’infection par la nicotine
est, quant à elle, largement sujette à caution.

Interview autour des substances psychoactives
Mickaël Naassila directeur de l’unité Inserm ERi 24 - GRAP a
répondu pour MAAD Digital aux questions que soulèvent les
conséquences du confinement sur les consommations à risque
de substances psychoactives. Dans cette vidéo sont abordées
notamment les questions de sevrage durant le confinement face
à une pénurie des substances ainsi que le risque de surconsommation au déconfinement. Cette interview est à retrouver sur
la page YouTube de MAAD Digital.
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REVUE DE PRESSE
2019
AC

26 novembre

ECHOSCIENCES GRENOBLE
« Magali Kitzmann, de chargée de recherche
au CNRS à chargée de médiation scientifique
à Genopolys »
L’article revient sur le parcours étonnant de Magali Kitzman,
chercheuse au CNRS, qui s’est dirigée vers la médiation scientifique afin de permettre à des jeunes de partager son goût
pour les sciences. Magali coordonne le dispositif Apprentis
Chercheurs depuis quelques années à Genopolys avec sa collaboratrice Marie Péquignot.

2020
JAD

16 janvier

LA DÉPÊCHE.FR
« Montcuq. Les collégiens jouent à débattre
sur un sujet scientifique »
Dans le Lot, la bibliothèque départementale, en partenariat avec
le Carrefour des Sciences et des Arts, encourage la culture
scientifique en bibliothèque. La médiathèque intercommunale
de Montcuq-en-Quercy-Blanc propose ainsi différentes animations donc des séances de Jouer à Débattre pour les scolaires,
animées par le Carrefour des sciences !

AC

9 février

LA VOIX DU NORD
« Wattignies: Ils sont collégiens et Apprentis
Chercheurs à Pasteur »
Les journalistes de la Voix du Nord ont rencontré Ysé, Quentin,
Charly et Paul, Apprentis Chercheurs à Lille. Les jeunes ont pu
partager leur expérience et leurs impressions.

AC

Printemps

Les contenus d’information
sur SARS-Cov-2

Les contenus d’information scientifique sur SARSCov-2 produits par l’Arbre des Connaissances au printemps pour les lycéens et leurs enseignants ont été
largement relayés sur les sites et médias suivants :
• Le site internet de l’Arbre des Connaissances
• L a lettre d’information aux utilisateurs de
« Jouer à débattre »
• L a lettre d’information au réseau de l’Arbre des
Connaissances
• Le site internet « Les initiatives des acteurs du supérieur
#Covid19 » du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation
• La liste des « initiatives confinées » recensées par l’Amcsti
• L a plateforme « Solutions Covid-19 » et la liste des ressources
« Covid-19 » de la région Île-de-France
• Le site du Collège de France, section « Matériel
pédagogique »
• Le réseau des plateformes Échosciences, notamment en
Hauts‑de-France
• Le site de l’académie de Paris
• Le site internet « Culture scientifique » de l’académie de Lille
• Diffusion aux enseignants et proviseurs des académies
partenaires par le biais des rectorats.

10

2020
MAAD

avril

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION
« Les initiatives des acteurs du supérieur
#Covid19 »
Durant la période de confinement, MAAD Digital a été cité par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation parmi les initiatives permettant la diffusion de
culture scientifique liée à la Covid-19, notamment grâce à ses
articles sur le lien entre nicotine et Covid-19 ainsi que celui
portant sur l’impact des substances psychoactives sur le système immunitaire.

MAAD

JAD

juin

BULLETIN AMCSTI, SECTION « NOUVELLES »
« Un jeu pour sensibiliser les adolescents aux
mécanismes des addictions »
L’Arbre des Connaissances, membre de l’AMCSTI et de son conseil
d’administration, présente dans le bulletin du mois de juin le
nouveau support Jouer à Débattre sur les addictions, sorti en
janvier 2020, et proposé en complémentarité de son webzine
sciences et addictions : MAAD Digital.

avril

MAIRIE DE PARIS “QUE FAIRE À PARIS ? »
« Un peu de science dans votre déconfinement ? »
La Mairie de Paris et son service « Que Faire à Paris » ont
recensé durant le confinement plusieurs dispositifs de diffusion de culture scientifique parmi lesquels MAAD Digital au
côté de plusieurs émissions de podcast et chaînes de vidéastes
scientifiques.
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L’ASSOCIATION

RÉSULTATS
JOUER À DEBATTRE

APPRENTIS CHERCHEURS

EN 2019-20

EN 2019-20

363 Apprentis Chercheurs
349 professionnels de la recherche impliqués
139 Apprentis Chercheurs ayant fait une

1 331 nouveaux utilisateurs
+ 57% par rapport

		 à l'année dernière

DEPUIS LA CRÉATION EN 2014

3 684 utilisateurs
	

(professionnels de
l’éducation et de la culture en
majorité)

+ de 100 000

a
 dolescents concernés

		 restitution à distance de leurs travaux

DEPUIS LA CRÉATION EN 2004

3 139 Apprentis Chercheurs
85 000 heures passées dans les laboratoires
		 par les jeunes (IRC)

1,04

	jeune par professionnel de la

recherche encadrant en moyenne

MAAD DIGITAL

SCIENTI-BRICOLOS

EN 2019-20

EN 2019-20

457 000 visiteurs sur le site internet
+ 34% par rapport à 2018-19
24 contenus publiés
DEPUIS LA CRÉATION EN 2016

93 ateliers animés
140 heures d’ateliers
144 enfants bénéficiaires
DEPUIS LA CRÉATION EN 2013

122 créations originales
940 000 utilisateurs sur le site internet
250 000 vues cumulées

		 sur la chaîne YouTube

1 086 enfants bénéficiaires
1 553 heures d’animation assurées
8 écoles maternelles touchées

NOS FINANCEURS PUBLICS
A ÉTAT - MINISTÈRES ET INTERMINISTÉRIEL
• Ministères : de la Culture ; de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation ; de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports ; des Outre-Mer
• Fonds de lutte contre les addictions
• Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
• Préfecture des Bouches-du-Rhône
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B COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
• Conseil régional d’Île-de-France
• Conseil régional des Hauts-de-France
• Ville de Paris
• Conseil départemental de l'Essonne
• Conseil régional de Normandie

L’ASSOCIATION

FINANCES
PRODUITS 2019›20

CHARGES 2019›20

298 270 €

Masse salariale

146 600 €

95 907 €

21 127 €

33 648 €

Fondations
et entreprises

Prestations
& autres achats

Publications,
communication,
missions &
déplacements

Autres produits

32 922 €

30 600 €

Dotations
amortissements

Ressources
propres
(Prestations
vendues)

401 358 €

Subventions publiques

37 201 €

97 432 €

Autres charges de
fonctionnement

Charges reportées
(fonds dédiés solde)

FINANCEMENTS

BÉNÉVOLAT

6 144

Répartition en %

heures

4

Ressources propres
(Prestations)

équivalents
temps plein

Financeurs privés
(Fondations & entreprises)

D

C

Valorisation

76 800 €

5%

25%

BUDGET 2019›20

595 380 €

57%

Collectivités
territoriales

13%

B

État – Ministères
et interministériel

4 305 €

A

d’excédent

NOS FINANCEURS PRIVÉS
C FINANCEURS PRIVÉS, FONDATIONS & ENTREPRISES
• Fondation Bettencourt-Schueller
• Fondation Dassault Systèmes
• Fonds MAIF pour l’éducation
• Fondation Singer-Polignac
• Fondation SNCF

D RESSOURCES PROPRES
• Formations
• Animations des ateliers Scienti-Bricolos
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L'ASSOCIATION

ILS NOUS SOUTIENNENT
FINANCEURS

EPST PARTENAIRES

14

ACADÉMIES PARTENAIRES

AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES

15

L'ASSOCIATION

ILS NOUS SOUTIENNENT
UNIVERSITÉS & STRUCTURES DE RECHERCHE PARTENAIRES
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APPRENTIS CHERCHEURS

Immersion dans les laboratoires
de collégiens et de lycéens

D

epuis 2004, Apprentis Chercheurs permet
aux jeunes une immersion dans la réalité de la
recherche. Des élèves du collège et du lycée
sont accueillis en binômes par des professionnels de la
recherche sur leur lieu de travail durant environ 30 heures
sur l’année.
Lors des séances, réparties tout au long de l’année scolaire, ils mènent un projet et deviennent acteurs de la
recherche. Ils découvrent ainsi l’environnement de la
recherche et s’ouvrent à de nouveaux horizons.

Ce projet est déployé sur l’ensemble du territoire national,
y compris en outre-mer. Dans chaque territoire, le réseau
repose sur des partenariats structurants entre l’association, les centres de recherche accueillant les jeunes et
les établissements scolaires dont ils sont issus. Le projet
est piloté au niveau national par deux chargés de projet,
salariés de l’association, et au niveau de chaque centre de
recherche et établissement scolaire partenaire par des
coordinateurs locaux et des enseignants référents, professionnels engagés volontairement aux côtés de l’ADC.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
• Contribuer à l’émancipation des jeunes : compétences psychosociales, esprit critique, autonomie, confiance en soi
• Permettre aux jeunes d’aborder les sciences autrement : expérimenter, rencontrer, découvrir les métiers de la recherche
• Ancrer la recherche dans les territoires : ouvrir les centres de recherche sur leur territoire
• Sensibiliser les scientifiques à leur rôle sociétal, les former à la médiation scientifique
• Favoriser l’innovation dans l’enseignement des sciences en classe

CHIFFRES CLÉS 2019 › 20

APPRENTIS CHERCHEURS 2019 › 20
GUADELOUPE
Bobigny

Paris : 146

Aulnaysous-Bois

Pointe-à-Pitre
Lille

Le KremlinBicêtre

HAUTSDE-FRANCE

Créteil

Amiens
Caen

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

Élancourt
Palaiseau

75
unités
de recherche

partenaires (unité mixte,
laboratoire, plate-forme…)

33 sites de coordination
349
professionnels
de la recherche
Apprentis chercheurs

75
établissements
scolaires
363 Apprentis

Chercheurs
dont 62 % de filles

10
académies
partenaires

Aix-Marseille, Amiens, Créteil,
Guadeloupe, Lille, Montpellier,
Normandie, Paris, Toulouse,
Versailles

139 Apprentis Chercheurs

6
10
15

50
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OCCITANIE
Toulouse

ont présenté leurs travaux
Montpellier
Marseille

PACA

2 congrès à distance
79
productions
de fin d’année

ACTUALISATION DES OUTILS PRATIQUES

Guides d’accompagnement
Le projet Apprentis Chercheurs repose sur un réseau de volontaires, professionnels de la recherche et de l’éducation, qui
grandit chaque année sur l’ensemble du territoire. La qualité
du dispositif est assuré par un accompagnement des chargés
de projet de l’ADC. La coordination du projet s’appuie sur des
échanges réguliers et personnalisés de l’équipe de l’association avec les bénévoles mais également sur des outils pratiques
qui répondent aux questions les plus courantes. Proposés sous
formes de guides, ils sont communiqués chaque année aux

nouveaux comme aux anciens membres du réseau Apprentis
Chercheurs. Fort des retours des utilisateurs de ces outils, l’ADC
a mené un travail d’actualisation et d’amélioration profond et
inédit. Les guides de l’enseignant et de l’encadrant s’agrémentent
ainsi de nouveaux conseils et astuces.
De plus, un nouveau guide destiné aux coordinateurs locaux
dans les centres de recherche partenaires a également été réalisé. L’ensemble de ces documents bénéficient de plus d’une
mise en page entièrement revue pour en faciliter la lecture
et donc l’usage.

NOUVEAUTÉ

La charte Apprentis Chercheurs
Le séminaire des coordinateurs locaux en 2019 a permis d’identifier le besoin d’un document récapitulant le fonctionnement et les
grands principes du projet. Une charte, décrivant les valeurs du
projet ainsi que le rôle et les engagements de chacun, y compris

de l’ADC, a ainsi été élaborée en concertation entre les parties
prenantes et sous la supervision des instances de gouvernance.
Le texte sera proposé à l’ensemble des membres du réseau afin de
permettre à toutes et tous de s’appuyer dessus pour développer
le réseau et maintenir le niveau de qualité qui le caractérise.

CONGRÈS VIRTUELS

Restitutions de fin d’année

Extraits de restitution

En cette fin d’année marquée par une crise sanitaire sans
précédent, la clôture de l’année Apprentis Chercheurs a dû se
dérouler à distance: les binômes de collégien/lycéen seuls ou
avec leurs encadrants ont été invités à partager leur expérience
en laboratoire. Sous forme d’écrits, de vidéos ou de dessins,
ils ont raconté leur vécu dans les centres de recherche, les
expérimentations menées lors des séances, et leur vision de
l’environnement de la recherche.
Deux congrès Apprentis Chercheurs se sont tenus de manière
entièrement numérique :
• À Paris, l’Institut Cochin a organisé un congrès numérique
par WhatsApp, du 27 mai au 9 juin. Une vidéo des apprentis
avec leurs encadrants a été diffusée chaque jour durant une
semaine dans un groupe privé.
• À Montpellier, les équipes de Genopolys se sont donné rendezvous l’après-midi du 10 juin pour un Congrès virtuel Apprentis
Chercheurs.
Au total 139 jeunes ont participé et ont envoyé quelques 79 restitutions. Ces restitutions sont disponibles sur notre site web.
L’ADC a voulu mettre en valeur leur participation avec un
montage vidéo rassemblant les paroles de jeunes Apprentis
Chercheurs issus de l’ensemble du territoire. Cette vidéo est à
retrouver sur notre chaîne youtube et sur notre site internet.

« Cette expérience m’a beaucoup appris sur le fonctionnement d’un
laboratoire : Anaïs et moi avons été véritablement acteurs, et avons
réellement manipulé. Cette activité, nous l’avons réalisée seulement avec les
consignes et explications de Romain. En effet, lui n’a absolument pas manipulé
donc nous étions vraiment autonomes. Cet environnement c'était l’inconnu
pour moi. Cette expérience a réussi et je peux dire que j’en suis fier. »
Ulysse Rey, Collège Marseilleveyre (Marseille)

« L’expérience d’“Apprentis Chercheurs” a été vécue, au début, comme une
aventure, une plongée dans le passé, une machine à explorer le temps façon
H.G. Wells. Postuler pour une telle recherche a été aussi une formidable
occasion de rencontrer de nouvelles personnes dans des lieux de recherches »
Noah Bouchaut et Tom Laurent, Collège Joseph Pitat (Basse-Terre)

« Je pensais que la majorité des articles de recherche étaient réalisés dans
le domaine de la santé, de l’informatique ou de la robotique et que ceux qui
relèvent du domaine de l’agriculture ne concernaient et ne s'adressaient
qu'aux agriculteurs et aux acteurs de l’agro-transformation. Maintenant,
je sais que les études sur l’agriculture sont aussi importantes que les autres
et sont essentielles à chacun de nous non seulement pour aider à préserver
la diversité mais également pour nous aider à diversifier nos choix de
consommateurs. J’ai beaucoup aimé me plonger dans le monde la recherche »
Nati Mauline, Collège Appel du 18 Juin (Lamentin)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS CHERCHEURS DEPUIS 2004
ANNÉE

04 › 05

05 › 06

06 › 07

07 › 08

08 › 09

09 › 10

10 › 11

11 › 12

12 › 13

13 › 14

14 › 15

15 › 16

16 › 17

17 › 18

18 › 19

19 › 20

ÉLÈVES
APPRENTIS
CHERCHEURS

20

20

55

74

80

102

118

152

186

227

306

319

317

400

400

363

PROFESSIONNELS
ENCADRANTS

10

10

28

46

52

70

101

118

138

191

277

284

287

365

365

349

Les sites Apprentis Chercheurs › Les centres de recherche sont

regroupés dans un site Apprentis Chercheurs (et comptabilisés en tant que
tel) dès lors qu’il existe un.e coordinateur.trice local.e pour suivre le projet
(exemple du site Apprentis Chercheurs de Lille, coordonné localement
par un chercheur, qui rassemble tous les laboratoires de l’université et de
l’Institut Pasteur accueillant des jeunes).

Le coordinateur local › Chaque site Apprentis Chercheurs

est piloté par un (ou deux) « coordinateur local ». Ce professionnel
bénévole, en lien étroit avec l’association, supervise l’organisation
opérationnelle du dispositif, veille à son bon déroulement et
accompagne les encadrants dans leur démarche de médiation.
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JOUER À DÉBATTRE

Intéresser les jeunes aux sciences
par la pratique du débat science-société

J

ouer à Débattre (JAD) permet d’initier les jeunes
au débat science-société sur des sujets qui les
concernent en tant que citoyens : l’humain augmenté, la biologie de synthèse, l’intelligence artificielle
ou encore les addictions. Via un jeu de rôles qui les amène
à incarner des positions et prendre des décisions, les
jeunes peuvent s’approprier des questions complexes,
dans la nuance, en partant d’objets concrets et ainsi réfléchir aux impacts des sciences dans la société.

Co-construit avec des jeunes, des enseignants, des
bibliothécaires et des experts, JAD propose ainsi une
approche pluridisciplinaire et ludique des sciences.
Ces supports pédagogiques clés en main sont mis à disposition gratuitement des professionnels de l’éducation
et de la culture sur le site › www.jeudebat.com. Conçu
pour être utilisé en autonomie, chaque support se compose d’un jeu de rôles, d’un guide de l’animateur et de ressources pour aller plus loin.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF

LA DIFFUSION

• Intéresser autrement les jeunes aux sciences
• Éveiller leur esprit critique par la pratique du débat nuancé et argumenté
• Contribuer au développement de leurs capacités d’action et de réflexion
par le renforcement des compétence psychosociales
• Contribuer au décloisonnement des sciences à l’école
• Permettre aux acteurs éducatifs et culturels d’animer des débats
science - société

 a diffusion des supports JAD
L
passe par l’accompagnement
et le suivi des utilisateurs,
la participation à des
évènements de culture
scientifique et la formation
des professionnels de
l’éducation et de la culture.

•A
 ccompagner l’évolution des pratiques professionnelles

CHIFFRES CLÉS 2019 › 20

UTILISATEURS JAD 2014 › 20
GUADELOUPE

Pointe-à-Pitre

1 331
Paris : 245

HAUTSDE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

nouveaux utilisateurs

+

57%

de nouveaux utilisateurs*

456

NORMANDIE

utilisateurs
de septembre à mi-mars

12 540

jeunes touchés
avant le confinement

16%

des nouveaux
utilisateurs ont créé un compte
durant le confinement

1
10

1 nouveau support de jeu
sur les addictions

25
OCCITANIE

50

100

20

PACA

3 684

utilisateurs
professionnels depuis 2014

*Évolution par rapport à 2018/2019

PARTENARIATS

Sortie du support sur les addictions
En partenariat avec la MILDECA et le ministère de l’Education nationale, l’association a conçu un nouveau support sur
les addictions pour les adolescents, disponible depuis janvier
2020 sur le site.
Dans ce nouvel opus, les joueurs sont des explorateurs du grand
nord, en quête de fossiles, qui se retrouvent soumis à une substance ayant un impact sur leurs comportements. Ils doivent
prendre en compte des informations scientifiques et décider
s’ils continuent ou arrêtent leur exploration. Chaque étape du
jeu amène les jeunes à se poser collectivement la question de la
prise de risque et leur permet aussi d’aborder, au fil des situations, les causes multiples à l’origine des conduites addictives.

Dans le prolongement de la plateforme MAAD Digital, ce nouveau jeu est destiné à tous les professionnels de l’éducation,
de la culture et de la santé qui souhaitent intéresser les jeunes
aux sciences. Il leur permettra d’aborder de façon originale les
différentes causes liées aux conduites addictives et d’amener
les jeunes vers des ressources scientifiques variées.
10% des nouveaux utilisateurs sont des professionnels de la santé
et/ou de la prévention et ont créé leur compte sur le site JAD
suite à une information relayée par la MILDECA.
Le suivi et l’accompagnement de ces nouveaux utilisateurs ont été
interrompus par le confinement mais l’ADC a maintenu le lien,
et mettra tout en œuvre à la rentrée 2020 pour les accompagner
dans la mise en œuvre du jeu.

DIFFUSION EN ZONES RURALES

Le Parcours Science-Citoyens
L’Arbre des Connaissances a reçu le soutien de la Fondation
Bettencourt Schueller pour mener un nouveau projet, le « Parcours Science-Citoyens en zones rurales », dont l’objectif est
de développer la diffusion des supports JAD auprès des professionnels et jeunes situés en ruralité. Organisé sur trois ans
(2019-2022), le projet comprend deux volets :
• u ne étude permettant d’identifier les besoins, initiatives et
forces en présence sur ces territoires ;

•d
 es expérimentations menées en partenariat avec des professionnels de l’éducation et de la culture ainsi que des jeunes,
qui contribueront à enrichir et adapter le dispositif JAD aux
besoins et spécificités des acteurs en ruralité.
L’année 2019-20 a permis la conduite de l’étude ainsi que l’identification des premiers partenaires pour les expérimentations,
notamment des collèges, des Maisons familiales rurales et des
lycées agricoles.

PEAU NEUVE

Refonte de JAD 1 sur l’humain augmenté

Nouveau site & espaces ressources

Forte de 6 ans de retours d’expériences d’utilisateurs, l’ADC a
travaillé avec 8 enseignants à la refonte de son premier support
JAD sur l’humain augmenté, tant sur la forme (ajoutant des
illustrations aux pièces de jeu) que sur le fond (améliorant les
textes, pour une meilleure compréhension et appropriation du
sujet par les élèves).

Cette année, le site www.jeudebat.com a fait peau neuve et
propose des nouveautés :
• u n espace « Ressources pédagogiques » pour permettre aux
utilisateurs de partager leur expérience des supports JAD
• l’amélioration des « Espaces ressources » associés au différents
supports de débat, pour faciliter les recherches documentaires
et mieux aider les professionnels dans la préparation et le
prolongement d’une séance de Jouer à Débattre.

RETOURS D'EXPÉRIENCES UTILISATEURS

Retours enseignants (120 réponses)
De très nombreuses disciplines concernées :
• sciences › 48% des enseignants

Sur l’année 2019-20, 35% ont pu organiser une session.
Sur ces 35 % :
•6
 9% des parties ont été organisée en lycée

(SVT, biologie, physique chimie, mathématiques)
• s ciences humaines › 52% des enseignants
(français, économie, documentation, histoire-géographie
et EMC, philosophie).

(avec des classes de 2e et 1 re principalement)
• et 31% en collège (avec des classes de 3e).

Les enseignants estiment que JAD est un outil
permettant chez les jeunes :
• à 88% le développement des capacités d’argumentations

Pour les 65% qui n’ont pas pu organiser de sessions :
46% d’entre eux ont annulé leur séance à cause de la Covid-19

et d’aisance à l’oral
•à
 66% le développement de la capacité à travailler en groupe
• à 55% d’améliorer les capacités d’analyse de l’information
• à 45% de renforcer l’écoute au sein de la classe
• 77% des enseignants se disent être intéressés par
le nouveau support sur les addictions.
• 42% souhaitent l’utiliser l’année prochaine.

Principale thématique › l’humain augmenté.

« J ai rempli tous les objectifs.
Les jeunes ont gagné de la
confiance en eux et sont moins
fermés à des sujets “difficiles”
pour eux au premier abord. »
Enseignante de lettre –
histoire et géographie
en lycée professionnel

« Mes objectifs étaient l’initiation à
l’argumentation et le développement
de l’esprit critique des élèves
dans le cadre d’une séquence sur
la science‑fiction et l’humanité
augmentée = objectifs atteints ! »
Enseignante de français
en collège
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MAAD DIGITAL

Décrypter les mécanismes
des addictions à l’alcool & aux drogues

M

AAD Digital propose aux 13-25 ans des contenus
pour leur permettre de décrypter les Mécanismes
des Addictions à l’Alcool et aux Drogues (MAAD).
Au coeur de ce média numérique, des chercheurs, en
majorité issus des neurosciences des addictions, travaillent avec l’association pour vulgariser et rendre
attractifs les sujets et résultats de leurs recherches afin
de permettre aux jeunes d’accéder à une information
scientifique validée.
Cette plateforme a été créée en 2016 par l’Arbre des
Connaissances (ADC) en lien avec l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (Inserm) et avec le
soutien de la Mission interministérielle de lutte contre
les drogues et conduites addictives (MILDECA). Depuis
octobre 2019, et pour une durée de trois ans, MAAD Digital fait partie des projets soutenus par le Fonds de lutte

contre les addictions porté par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), qui permet ainsi à l’association
de pérenniser ce dispositif dans le temps. Faire état des
recherches sans jugement est particulièrement important dans le domaine des addictions.
MAAD Digital sollicite des jeunes pour proposer des sujets
mais aussi relire et évaluer les articles. La plateforme s’articule autour du site www.maad-digital.fr qui rassemble
les contenus originaux créés sous forme d’articles brefs,
de dossiers, de vidéos, d’infographies, de quizz. Ces
contenus sont adaptés et publiés sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube.
Enfin, un espace spécifique créé en lien avec le ministère de
l’Éducation Nationale (Dgesco), propose aux enseignants de
se saisir des contenus MAAD Digital dans le cadre de leurs
programmes pour organiser des activités en classe.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
• Renforcer la culture scientifique des jeunes de 13 à 25
ans dans le domaine des neurosciences des addictions
• Informer pour développer l’esprit critique des 13-25 ans
et leur permettre d’opérer des choix éclairés
• Démystifier les croyances autour des produits
psychoactifs, du tabac et de l’alcool sans moraliser

• Permettre à chacun d’aborder la question des
conduites addictives avec un regard et des
connaissances scientifiques
• Rendre la science attrayante par une éditorialisation
des contenus et une ludification de l’expérience
numérique

UTILISATEURS MAAD DIGITAL EN 2019 › 20
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GUADELOUPE
Grande-Terre
Basse-Terre

SITE WEB

457 000

HAUTSDE-FRANCE

utilisateurs

Pointe-à-Pitre

Paris : 95 599

1515 abonnés
+ 323 abonnés *

+ 34% d'utilisateurs *

659 000

pages consultées
+31% Pages consultées *

NORMANDIE

FACEBOOK

34%
28%

13-24 ans
24-35 ans

ÎLE-DE-FRANCE

413

TWITTER

1 000

622 abonnés
+130 abonnés *

5 000

YOU TUBE
20 000
OCCITANIE

PACA

INSTAGRAM

46%

54%

1429 abonnés
+130 abonnés *

Créé en sept. 18

671 abonnés
+145 abonnés *

60%
24%

13-24 ans
25-34 ans

71%

24 contenus originaux
60 000
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*Évolution par rapport
à 2018/2019

PARTENAIRES

Notre réseau de partenaires
Depuis sa création en 2016, l’équipe de MAAD Digital, avec le
soutien des contributeurs à la plateforme, a su tisser un réseau de
partenaires comprenant des acteurs institutionnels tout comme
des acteurs issus du secteur associatif.
L’association travaille ainsi autour de ce projet en partenariat avec :
• la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et
le Fonds de lutte contre les addictions
• l’Inserm

• la Mission interministérielle de lutte contre les addictions et
les conduites addictives (Mildeca)
• le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et
de l’Innovation
• le Bureau de la santé de la Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire (Dgesco)
• le Centre d’Information et Documentation Jeunesse (CIDJ)
• l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA)
• l’École Estienne

COLLABORATION ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE

Des nouveaux contenus innovants
Afin de développer des formats permettant une meilleure appropriation des contenus par un jeune public, l’équipe de MAAD
Digital s’emploie à créer des contenus aux formats innovants,
intégrant le plus possible des schémas, GIF et illustrations.
C’est pourquoi une collaboration a été entamée avec Mathilde
Luxey, jeune illustratrice scientifique issue de l’École Estienne
avec laquelle MAAD Digital cultive un partenariat depuis plusieurs années. Grâce à cette collaboration, un dossier spécial
« neurotransmetteurs » a pu être publié où les articles dédiés à
la dopamine, sérotonine ou encore endorphines sont illustrés
de GIF originaux permettant de décrire des processus pour le
moins complexes.

PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES

Une convention avec la CNAM
Créé en décembre 2018 et succédant au Fonds de lutte contre
le tabac, le Fonds de lutte contre les addictions contribue au
financement d’actions répondant de manière cohérente aux
priorités gouvernementales en matière de lutte contre les comportements addictifs (notamment des plus jeunes et des plus
vulnérables) tout en soutenant la recherche dans ce domaine.
Portées par la Cnam, les initiatives du Fonds de lutte contre les
addictions s’inscrivent dans une échelle locale à internationale.

L’association a répondu à l’appel à projets du Fonds de lutte
contre les addictions et bénéficie depuis 2019 d’un soutien pour
développer la plateforme MAAD Digital, produire de nouveaux
articles et contenus adaptés et développer de nouveaux formats
de contenus en lien avec des professionnels de l’illustration, du
numérique ou encore du conseil.
L’objectif final étant de développer l’audience tout en permettant
aux chercheurs de partager les résultats de leurs recherches
dans un format adapté.

NOMBRES D'UTILISATEURS
50 000

45 037

40 000

33 850

30 000
20 000
9092

10 000
0

721
2017

2018

2019

2020

ÉCHANGE ENTRE ASSOCIATIONS

Partenariat avec l’ANPAA
En vue d’un travail d’évaluation du dispositif MAAD Digital auprès
des professionnels de santé et de l’addiction et d’une meilleure
adaptation des contenus de la plateforme pour les professionnels
de la prévention, l’Arbre des Connaissances a noué un partenariat avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et

Addictologie (ANPAA). Cet échange entre les deux associations
permettra aux professionnels du réseau de l’ANPAA de partager
leurs retours sur les contenus de MAAD Digital et également
d’expliciter leurs besoins en termes de contenus scientifiques.
Par ailleurs, à travers ce partenariat, l’ANPAA pourra faciliter
la diffusion des contenus de notre média auprès de ses usagers.
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SCIENTI-BRICOLOS

Développer les compétences des plus
jeunes par l’expérimentation scientifique

D

epuis 2014, l’Arbre des Connaissances (ADC) intervient dans les écoles maternelles parisiennes sur
les temps d’activités périscolaires (TAP) en animant les ateliers Scienti-Bricolos (SB).
Créés et animés par l’association, ils permettent aux
enfants des moyennes et grandes sections de découvrir
la démarche scientifique et les incitent ainsi à mobiliser
leurs capacités d’observation, de questionnement, de
réflexion, d’interprétation, de manipulation et de raisonnement.
Sur la base d’une démarche thématique, les animateurs
accompagnent les enfants pour leur permettre de prati-

quer des expériences scientifiques afin de comprendre
des concepts fondamentaux. Les enfants réalisent un
objet en fin d’atelier et composent un livret du ScientiBricolos qui leur permet de repartir avec l’ensemble de
leurs travaux à la fin des ateliers.
Encadrés par des animateurs, médiateurs scientifiques,
les ateliers permettent de se familiariser avec des notions
scientifiques par l’expérimentation.
Les ateliers existent depuis 2013 et ont été animés dans
huit écoles parisiennes par un groupe d’animateurs aux
profils variés : chercheurs, animateurs, pédagogues et
artistes, nutritionnistes, conseillers en génétique.

LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF
• Développer chez les enfants les compétences
telles que le questionnement, la formulation
d’hypothèses, la mise en expérience, l’observation,
l’interprétation, le lien à l’erreur, la résolution de
problème et le travail collectif.
• Les situations choisies sont propices pour susciter
la curiosité, interroger les évidences, observer le
monde avec un regard investigateur en développant
une démarche d’expérimentation progressive :

phénomènes que l’on cherche à comprendre et
s’approprier, observation fine révélant l’invisible,
verbalisation/mime pour l’expression de la question
posée, expériences basées sur « l’essai-erreur »
pour tout envisager et faire progresser les enfants.
• Un axe privilégié consiste à utiliser des matériaux
de récupération, pour permettre aux enfants de
fabriquer des objets/jouets et ainsi illustrer des
concepts scientifiques, apprendre en s’amusant.

LES ÉCOLES PARISIENNES PARTENAIRES EN 2019 ›20

Simon Bolivar
XXe arrondissement

PARIS
intramuros
Pierre Bullet

Xe arrondissement

Vitruve

XIXe arrondissement

Des ateliers animés dans

4 écoles à Paris :
Picpus

XIIe arrondissement
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• Picpus
• Vitruve
• Pierre Bullet
• Simon Bolivar

ATELIERS ORGANISÉS DANS LES ÉCOLES

Atelier « ça flotte ou ça coule ? »

Atelier « Té-tra-èdre »

Les objets sont de différentes formes et faits de différents matériaux, qui ont eux différentes densités et manières d’interagir
avec l’eau. Ces deux paramètres peuvent influencer les capacités
d’un objet à flotter ou couler dans l’eau.
Derrière cet atelier on retrouve notamment les notions de masse
volumique, de la poussée d’Archimède, de la tension de surface.

Notre monde est construit d’objets qui ont souvent des formes
particulières, la géométrie décrit ces formes. Décrire les formes
peut nous aider à mieux les comprendre et donc les construire
et les utiliser. Nous vivons dans un monde en 3D, un objet plat,
en 2D, peut avoir son équivalent en 3D. Pour décrire un objet il
peut être important de parler non seulement de sa forme mais
aussi de sa taille. Notion de l’échelle...

OBJECTIFS

OBJECTIFS

•E
 xpérimenter ce qu’est la flottaison
• Développer le sens de l’observation
• Sensibiliser aux notions de poid, de densité,
de forme et de volume

• Sensibilisation à la géométrie, à sa nomenclature et
à la notion de dimensions
• Observer et suivre les manipulations de l’animateur
• Travailler la créativité et la résolution de problèmes en
observant et manipulant un objet réalisé pour déduire
comment le recréer
• A ller plus loin en créant de nouveaux objets
• Renforcer la collaboration et l’entraide dans la résolution
de problèmes

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

L’animateur présente différents objets et demande aux enfants
leur avis sur ce qui va, selon eux, flotter ou pas avant de mettre
les objets dans l’eau. Les enfants commentent ensuite ce qu’ils
observent. Pour la pâte à modeler, l’influence du changement de
forme est particulièrement intéressante pour faire la différence
entre les propriétés du matériaux et la forme de l’objet.

L’animateur construit un tétraèdre avec 6 pailles et 8 cure-pipes
sans commenter puis dépose le modèle sur une table accessible à
tous. Il distribue ensuite les pailles et les cure-pipes aux enfants
et leur demande d’en faire un à leur tour. Les enfants comptent
ensuite le nombre de triangles, d’arêtes et de sommets qui
composent un tétraèdre. Il est important de rappeler que les
enfants peuvent regarder et manipuler le tétraèdre modèle.

Les fleurs en papier qui s’ouvrent sur l’eau sont particulièrement surprenantes et permettent de parler de comment certains matériaux se modifient s’ils sont mouillés. La notion de
tension de surface est abordée en posant sur l’eau un trombone,
qui devrait couler car il est en métal mais ne coule que si l’on
ajoute du détergent.

Pour la deuxième session, l’animateur demande aux enfants
de refaire un tétraèdre par personne et ensuite de construire
un tétraèdre géant constitué de 4 petits tétraèdres, sans leur
montrer la solution. Pour trouver la solution au problème
posé, les enfants devront accepter d’intégrer... le vide au cœur
de la construction.

CHIFFRES CLÉS 2019 › 20

144 ateliers animés dans les écoles maternelles
216 heures

d’animation

144 enfants de grande
et moyenne sections
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FORMATIONS

Accompagner et former les professionnels
de la recherche, de l’éducation et de la culture

L

’Arbre des Connaissances (ADC) fédère et anime
un réseau d’acteurs de la recherche, de l’éducation
et de la culture. Ces professionnels découvrent la
médiation scientifique par la pratique grâce aux supports
Jouer à Débattre (JAD) et au dispositif Apprentis Cher-

cheurs (AC). En complément de ses dispositif, l’association leur propose des formations adaptées afin de les
accompagner dans l’évolution de leurs pratiques professionnelles, l’utilisation des supports JAD et l’encadrement
de jeunes en laboratoire dans le cadre d’AC.

SESSIONS DE FORMATIONS AC ET JAD 2019 › 20

Lille

Cergy-Pontoise
Paris

HAUTSDE-FRANCE
Orsay

NORMANDIE

Melun
Brétignysur-Orge

Paris

ÎLE-DE-FRANCE

Formations
Jouer à Débattre
Formations
Apprentis Chercheurs

OCCITANIE

Montpellier

Sophia Antipolis

PACA

CHIFFRES CLÉS TOUTES FORMATIONS 2019 › 20

11 sessions de formation
dont 1 formation à distance
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198 professionnels
formés

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RECHERCHE

Médiation scientifique
et diffusion des connaissances
L’ADC accompagne les scientifiques dans leur démarche de
médiation auprès du grand public et en particulier des jeunes,
par la conception et l’animation de formations à la médiation
et à la diffusion des connaissances. Lors de ces formations,
dans lesquelles sont abordés l’histoire, les enjeux, acteurs et
différents formats de la médiation scientifique, les participants
sont amenés à penser cette dernière non pas comme un procédé
de transmission des connaissances mais comme un échange
interculturel équilibré.
Initialement co-conçus avec d’autres acteurs de la médiation
scientifique (ESTIM-L’École de la Médiation, Paris Montagne et

Curiologie), les contenus sont améliorés chaque année pour tenir
compte des retours des participantes et participants.
Depuis 2016, les formations de l’ADC sont référencées au catalogue du Centre de Formation des Doctorants pour l’initiative
professionnelle (CFDip). Ces formations peuvent être valorisées
dans les parcours doctoraux des étudiants.
Une première session a accueilli 20 personnes en décembre 2019,
une seconde était prévue en mars 2020 et a dû être annulée en
raison du confinement.
L’ADC développe également son offre de formation sur le reste
du territoire en animant directement des sessions de formation
(Lille en janvier 2020) ou en s’appuyant sur des organismes de
formation ou des acteurs locaux (Genopolys à Montpellier en
décembre 2019).

CHIFFRES CLÉS 2019 › 20

3 sessions

71 professionnels

de formation

de la recherche formés dont

à Paris, Montpellier et Lille

86 % de doctorants

POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Accompagner l’évolution des pratiques
professionnelles autour des sciences
Lors des formations Jouer à Débattre, l’ADC accompagne les
professionnels de l’éducation et de la culture dans la prise en
main et l’utilisation des supports de débat, mais encourage
aussi le développement de projets pédagogiques et culturels plus
larges autour des jeux. L’association souhaite ainsi contribuer à
l’évolution des pratiques professionnelles autour des sciences,
en favorisant la transdisciplinarité et le développement de partenariats éducation-culture-recherche.
Bien que la crise sanitaire ait obligé l’association à annuler
plusieurs de ses interventions, 8 sessions de formation JAD ont
quand même pu être organisées en présentiel entre septembre
2019 et mars 2020 dans plusieurs régions de France :
• auprès de bibliothécaires, lors d’interventions à la bibliothèque
Émile Zola de Montpellier, lors d’une journée professionnelle
organisée par l’Association des bibliothèques de Seine-SaintDenis, et dans le cadre de l’action « Cycle sciences » menée par
la Médiathèque de Seine-et-Marne.
• auprès d’enseignants, avec une formation organisée à l’ESPE
de Cergy pour 15 professeurs stagiaires en Master MEEF M2
de physique-chimie.

L’ADC a aussi mené, en partenariat avec le centre Inria de SophiaAntipolis Méditerranée, une formation autour de l’intelligence
artificielle pour 36 enseignants de l’académie de Nice :
• auprès de doctorants, dans le cadre d’un partenariat mené
avec l’Université Paris-Saclay et la Maison d’initiation et de
sensibilisation aux sciences (MISS) d’Orsay. 8 doctorants se
sont ainsi inscrits pour être formés à l’utilisation des supports
et l’animation d’ateliers pour des scolaires, dans le cadre de
leur formation doctorale.
Enfin, l’ADC a animé pour la première fois une session de
formation à distance, en classe virtuelle, pour 15 formateurs
de Maisons familiales rurales (MFR) dans le cadre du projet
Expérience 3D développé par l’Union nationale des maisons
familiales rurales en réponse à l’Appel à projet 100% inclusion
du ministère du Travail. Après une présentation de l’outil et une
expérimentation en ligne, les formateurs ont pu travailler à la
conception de parcours pédagogiques à proposer à un public
de jeunes demandeurs d’emploi.

CHIFFRES CLÉS 2019 › 20

8 sessions

de formation
à Paris, Melun, Orsay, Cergy-Pontoise,
Montpellier, Sophia Antipolis, Brétigny-sur-Orge
dont

1 formation à distance

127 professionnels

65% enseignants, 26% bibliothécaires,
9% de doctorants
dont
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NOS ACTIONS EN

SUD-PACA
D

epuis 2012, l’Arbre des Connaissances est présente
dans la région Sud, Provence-Alpes-Côte-d’Azur
(PACA) avec son dispositif Apprentis Chercheurs.
Les nombreux partenariats établis avec des acteurs
locaux de l’éducation, de la recherche et de la culture
suite au déploiement d’Apprentis Chercheurs ont permis d’essaimer l’ensemble des dispositifs de l’Arbre des
Connaissances sur le territoire.

cordée, a été labellisé « Cordée de la réussite ». Implanté
dans des établissements scolaires de zones prioritaires et
s’appuyant sur une forte participation des filles au dispositif, l’Arbre des Connaissances entend participer à ouvrir
des horizons aux jeunes issus des quartiers défavorisés
et à encourager la poursuite des études supérieures dans
les filières d’excellence.
De plus, par le biais de l’ensemble de ses dispositifs :
Apprentis Chercheurs, Jouer à Débattre, et MAAD Digital, l’ADC contribue à la valorisation de la recherche sur
le territoire et réaffirme sa volonté d’ouvrir la science à la
société : faisant connaître la démarche scientifique à des
jeunes de milieux socioculturels différents en les sensibilisant au débat science-société et en encourageant le
développement de leur esprit critique.

Un constat d’inégalités d’accès à l’enseignement supérieur ainsi que de faible orientation des filles dans les
filières scientifiques et d’ingénieurs en France, a poussé
l’ADC à orienter les actions qu’elle mène à Marseille en
faveur de l’égalité des chances. Aussi, en juin 2020, le
dispositif Apprentis Chercheurs, en partenariat étroit
avec Aix-Marseille Université qui s’est portée Tête de

APPRENTIS CHERCHEURS & UTILISATEURS JAD 2019›20
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SUD-PACA

CHIFFRES CLÉS 2019›20
APPRENTIS CHERCHEURS

11 centres

de recherche

6

sites de
coordinations locales

5

laboratoires de la Faculté
de Pharmacie - AMU
rejoignent les dispositifs

7 établissements
scolaires

44 jeunes

bénéficiaires
11,8 % du national

soit

42

professionnels
de la recherche
bénévoles
JOUER À DÉBATTRE

52

nouveaux
utilisateurs

JOUER À DÉBATTRE

DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE
L’ADC a accompagné la Médiathèque Marcel Pagnol d’Aubagne
dans la mise place d’un cycle thématique autour de l’esprit critique s’appuyant notamment sur le support JAD sur l’humain
augmenté, dans deux collèges de la ville (Collège Lakanal et
Collège Nathalie Sarraute). La médiathèque a ainsi impliqué
sur ce projet deux classes de 3e qui ont pu jouer à débattre lors
de la Fête de la science, rencontrer des chercheurs (Stéphanie
Champ, ingénieure d’étude à l’Institut de Microbiologie de la

Méditerranée, et François Eisinger, cancérologue et membre du
comité éthique de l’Inserm) et participer à l’organisation d’une
semaine de l’esprit critique dans leur établissement. Les élèves
devaient animer en binôme avec un bibliothécaire des sessions
de JAD humain augmenté pour les autres classes de 3e. La crise
sanitaire a malheureusement obligé la médiathèque à annuler
cette semaine sur l’esprit critique mais le projet sera relancé à
la rentrée prochaine.

QUESTIONS À…

MARINETTE VOLPINI

BIBLIOTHÉCAIRE À LA MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL D’AUBAGNE
Porteuse, cette année, d’un projet pédagogique autour de JAD et de l’esprit
critique, dans deux collèges de la ville.
Pourquoi avoir choisi d’utiliser les supports Jouer à Débattre dans le cadre de votre projet sur l’esprit critique ?
La construction et la démarche des jeux, permettant aux jeunes
de se poser des questions sur un sujet scientifique, de chercher
des arguments pour défendre un point de vue et mener un débat,
de réfléchir et trouver des explications par tâtonnement, cadrait
bien avec nos objectifs et notre volonté d’interroger les jeunes
et de les faire réfléchir par eux-mêmes.

Comment les élèves ont-ils abordé leur rôle d’animateur
dans ce projet ?
Malheureusement nous n’avons pas été jusqu’au bout de notre
projet, la Covid nous a bloqués, mais les élèves étaient prêts !
Nous les avons suivi tout au long de l’année pour bien les préparer à leur rôle d’animateur. Nous avions divisé la classe en
5 groupes d’élèves, en donnant à chacun un rôle précis dans
l’animation : introduire la séance, accompagner les élèves dans
la préparation du débat, modérer les échanges pendant le débat.
Nous avons aussi travaillé sur la cohésion de groupe, pour créer
un esprit d’équipe, l’occasion d’aborder avec eux la prise de
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parole en public et l’écoute de l’autre. Les élèves étaient au top, les
enseignants nous ont dit qu’ils avaient ressenti les changements,
les jeunes étaient plus sûrs d’eux !

Allez-vous continuer à mener des projets autour des
sciences ?
Bien sûr, on était tellement frustré, on veut que ce projet recommence en 2020-2021 ! Les enseignants impliqués sont partants
et un nouvel établissement nous a même rejoint, le Lycée professionnel Gustave Eiffel. Nous allons d’ailleurs démarrer dès la
rentrée, en espérant que la Covid nous laisse tranquilles. Cette
année, on ne fera pas de semaine banalisée mais on interviendra
plusieurs fois dans les 4 classes concernées. Le projet commencera par une séance de JAD sur l’humain augmenté à la bibliothèque, et se poursuivra par différents ateliers autour de l’esprit
critique animés en classe par notre équipe de bibliothécaires :
atelier philo, fake news, biais cognitifs, analyse d’images… Nous
avons même prévu un atelier animé par Jérémy Attard (formateur CORTECS - Collectif de recherche transdisciplinaire esprit
critique et sciences) !

JOUER À DÉBATTRE

FÊTE DE LA SCIENCE 2019
Pour la Fête de la science 2019, 180 élèves de 3 e de la région
ont joué à débattre et rencontré des chercheurs ! L’association est d’abord intervenue dans les Bouches-du-Rhône auprès
de la médiathèque Marcel Pagnol d’Aubagne qui a organisé
2 séances de JAD humain augmenté, avant de se rendre dans
les Alpes‑Maritimes, à Nice et dans la vallée de la Vésubie, où

4 séances de JAD IA santé ont été animées avec des chercheurs
du centre Inria Sophia-Antipolis Méditerranée.
En tout :
• 6 séances de JAD,
• 180 jeunes concernés,
• 3 chercheurs Inria impliqués.

APPRENTIS CHERCHEURS

CORDÉES DE LA RÉUSSITE :
APPRENTIS CHERCHEURS POUR L’ÉGALITÉ DE CHANCES
Avec le soutien de l’Université Aix-Marseille qui s’est portée « tête
de cordée », Le projet Apprentis Chercheurs est désormais labellisé
« Cordée de la réussite » à Marseille. Le 2 juin, L'association a passé
la soutenance de labellisation du projet « Cordée de la réussite »
auprès d’un jury composé d’Isabelle Fouque (DRDJSCS), de Bruno
Pelissier (Rectorat), Françoise Lorcerie (CNRS) et Laury Tomas
(Région Sud-Paca).

Les cordées de la réussite visent à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes issus de milieux défavorisés en leur
donnant les clés nécessaires pour s’engager avec succès dans
les études des filières d’excellence.
Le dispositif Apprentis Chercheurs à Marseille s’inscrit désormais dans un réseau d’acteurs contribuant à l’égalité des chances
à Marseille.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN SUD-PACA
CENTRES DE RECHERCHE
13. BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille
Ve • Faculté de Pharmacie, AMU, Laboratoires :
Membranes et Cibles Thérapeutiques ; Centre
de recherche en CardioVasculaire et Nutrition ;
Centre de Recherche en Cancérologie de
Marseille ; Institut de Neurophysiopathologie ;
Institut de Chimie Radicalaire ; Institut
méditerranéen de biodiversité et d’écologie

Jean-Michel Bolla, Manon Bonifay,
Emmanuelle Rosa
IXe • Centre de Recherche en Cancérologie
de Marseille

Valérie Ferrier, Valérie Garcia,
Christophe de la Roche Saint‑André

Avec
le soutien
financier
de

XIe • Institut de Microbiologie de la
Méditerranée

Mireille Ansaldi, Jean-Raphaël Fantino

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE
Marseille

XIIIe • Institut des Sciences Moléculaires
de Marseille

IIIe • Collège Edgar Quinet

Yasmina Mekmouche, Marius Réglier,
Mireille Attolini

VIIIe • Collège Marseilleveyre

XIIIe • Institut Universitaire des Systèmes
Thermiques Industriels

Virginie Voirin
Carine Boyer
XIIIe • Collège Mallarmé

Arnaud Monnier

Lazhar Houas, Georges Jourdan

Ier • Lycée Saint-Charles

Ve • Institut de Neurosciences de la Timone

Virginie Mounier

Christelle Baunez

VIe • Lycée Notre-Dame de France

Michèle Houas
Xe • Lycée Jean Perrin Yann Maillard
XIIIe • Lycée Simone Veil

Dominique Michel

En partenariat avec
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NOS ACTIONS EN

ÎLE-DE-FRANCE
n 2019-20, l’Arbre des Connaissances a su renforcer
et diversifier ses partenariats avec les acteurs de
l’éducation, de la culture et de la recherche sur le
territoire francilien. Forte du soutien des collectivités :
Conseil régional d’Île-de-France, Mairie de Paris et Conseil
départemental de l’Essonne et de la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne, l’association a pu poursuivre son action et la diffusion de ses projets vers une
diversité toujours plus grande de bénéficiaires.

E

Dans une démarche d’innovation permanente et avant l’interruption forcée par la crise sanitaire, l’année fut marqué
en Île-de-France par :

L’ADC a ainsi pérennisé et enrichi ses partenariats avec
les acteurs de la recherche publique et privée, les 3 académies franciliennes ainsi que le tissu associatif culturel,
afin de permettre à un maximum de jeunes de découvrir
les sciences et ses acteurs sur leur territoire.

• La finalisation par de nombreux tests avec 7 établissements, partout en Île-de-France, du nouveau support
Jouer à Débattre sur les addictions, sorti en janvier 2020
sur le site jeudebat.com.

• L’accueil d’Apprentis Chercheurs dans un nouveau centre
de recherche, l’UMR MERIT, qui a proposé à 6 jeunes un
projet autour du réchauffement climatique ; rejoignant
ainsi le réseau de 29 centres de recherche et campus
universitaires déjà partenaires, dont l’Institut Pasteur
qui fête sa 10e année.

APPRENTIS CHERCHEURS & UTILISATEURS JAD 2019›20
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41 établissements
scolaires

197 jeunes

bénéficiaires
dont 4 Apprentis Journalistes
soit 52 % du national

190

professionnels
de la recherche
bénévoles
JOUER À DÉBATTRE

242

nouveaux
utilisateurs

LES
TEMPS
FORTS
JAD Festival des idées
Accueil sur le festival de
18 élèves du Lycée de Villebon
sur Yvette pour une conférence
de Roland Lehoucq suite à une
séance de Jouer à Débattre sur
l’humain augmenté.

AC Première édition
à MERIT
L’UMR MERIT a accueilli pour
la première fois trois binômes
de collégiens/ lycéens
autour de projets axés sur le
changement climatique.

MAAD Prévention
Présentation le 2 décembre
2019 de MAAD Digital lors
d’une journée organisée par
la Mission Métropolitaine de
Prévention des Conduites à
Risques sur le thème de « La
prévention à l’ère du 2.0 ».

JAD Fête de la science
6 séances organisées, dont 4
avec 5 chercheurs. 165 jeunes
ont joué à débattre, à Paris
(dont l’Institut Cochin),
Orsay – en partenariat avec
l’association S’Cube et la MISS –
et au Centre Inria Saclay.

JAD Mois sans Tabac
Tests du nouveau support sur
les Addictions avec 4 classes
de La Courneuve, Saint-Denis et
Clichy-la-Garenne accueillies
à la Cité des sciences, où elles
ont pu visiter la bibliothèque et
découvrir la Cité de la Santé.

JAD Partenariat avec
les Startups à l’École
Les supports Jouer à Débattre
ont été utilisés dans le cadre
du programme porté par
l’incubateur Agoranov « Les
Startups à l’École » et d’un projet
entrepreneurial mené avec

une classe du Lycée François
Truffaut de Bondoufle sur la
thématique de l’intelligence
artificielle. Le support JAD IA a
notamment permis d’introduire
la thématique auprès des
élèves afin de les aider ensuite à
imaginer un projet de startup.

JOUER À DÉBATTRE

LES PARCOURS SCIENCES
Grâce au soutien renouvelé du Conseil départemental de l’Essonne et au partenariat avec la Médiathèque Départementale
de Seine-et-Marne, l’ADC a mis en place en 2019-20 des parcours
autour de Jouer à débattre avec 5 établissements scolaires, dès le
début de l’année scolaire. Ces projets ont été interrompus par la
crise sanitaire (voir pages 8-9) mais seront repris en 2020-2021.

LES PARCOURS SCIENCES ET SOCIÉTÉ
• 3 professionnels de la recherche s’étaient engagés à venir
rencontrer 7 classes de 3e :
-A
 udrey Sabbagh (Enseignante-Chercheuse pour l’Institut
de recherche pour le développement – IRD),
- Jean-Yves Le Hesran (Directeur de recherche et médecin
épidémiologiste à l’IRD),
- Julie Dégardin (Assistante ingénieur en biologie animale à
l’Institut de la vision)
• 1 bibliothèque à Brétigny-sur-Orge qui s’est associée au collège
Pablo Neruda pour mettre à disposition des enseignants et des
élèves, des ressources documentaires pour mener à bien leur
projet pédagogique.

LE CYCLE SCIENCES AVEC STIMULI
L’ADC a mis en place un nouveau partenariat avec l’association
Stimuli, qui met la Bande Dessinée au coeur de ses dispositifs de
médiation scientifique, pour proposer un parcours innovant à la
Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne dans le cadre de
leur Cycle Sciences. Ainsi les enseignants et représentants de
3 collèges, 1 lycée et 3 bibliothèques ont été formés et accompagnés par l’ADC pour proposer aux adolescents un parcours
composé d’une partie de Jouer à Débattre sur l’humain augmenté, d’un atelier BD et d’une rencontre avec un chercheur
– Paul-Henri Prévost – et une auteure de BD : Héloïse Chochois.

L’INSTITUT DES HAUTES
ÉTUDES POUR LA SCIENCE &
LA TECHNOLOGIE
L’ADC est intervenue dans le cadre d’une session du Cycle national de formation proposé par l’Institut des Hautes Études pour
la Science et la Technologie (IHEST) intitulé « Préparer les transitions. Fictions Sciences Réalités ».

Cette session, consacrée au transfert vers la société, a donné
l’occasion aux 50 auditeurs de jouer à débattre avec une classe
de 1 re gestion-administration du Lycée professionnel Jean Perrin de Longjumeau et d’échanger avec des chercheurs sur les
thèmes de l’intelligence artificielle et de la biologie de synthèse.

LA MAISON D’INITIATION ET DE
SENSIBILISATION AUX SCIENCES
L’ADC s’est associée à la Maison d’initiation et de sensibilisation aux sciences (MISS) d’Orsay pour proposer à l’Université
Paris-Saclay un nouveau module de formation transversale des
doctorants autour de la médiation scientifique. 8 doctorants ont
ainsi été formés à l’utilisation des supports JAD et à l’animation
d’ateliers pour des scolaires.
5 séances ont pu être organisées entre fin février et début mars :
102 élèves de 3e du Collège Fleming d’Orsay et du Collège Ariane
de Guyancourt ont participé à des séances de JAD animées
par les doctorants et deux volontaires en service civique, à la
MISS. Les séances annulées à cause de la crise sanitaire seront
reportées à la rentrée 2020, et ce module de formation devrait
être reconduit en 2020-21.

NOUVEAUX PARTENARIATS
DE DIFFUSION EN BIBLIOTHÈQUE
L’ADC a noué de nouveaux partenariats sur le territoire afin de
soutenir la diffusion des supports Jouer à Débattre, notamment
auprès des bibliothèques.
Ainsi, le dispositif a été présenté au réseau des bibliothèques
de Seine-Saint-Denis en septembre 2019 lors d’une journée professionnelle organisée par l’Association des bibliothèques de
Seine-Saint-Denis et l’association Sciences Infuses, à la Cité des
sciences et de l’industrie.
Enfin deux séances de JAD ont été organisées à la Bibliothèque
publique d’information (Bpi du Centre Pompidou - Beaubourg)
pour des collégiens.
Un projet mené avec Bibliocité – l’opérateur pour la gestion de
l’action culturelle des bibliothèques de la Ville de Paris – et l’Inserm d’animations de séances de JAD suivies de rencontres avec
des chercheurs, dans les bibliothèques parisiennes n’a pas pu
avoir lieu, à cause du confinement mais sera organisé en 2020-21.
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ÎLE-DE-FRANCE

APPRENTIS CHERCHEURS

PREMIER CONGRÈS WHATSAPP

Renouvelant les pratiques des échanges entre les Apprentis Chercheurs et les professionnels de la recherche, l’Institut Cochin
a fait preuve de créativité. Pour clôturer l’année 2019-20, les
coordinatrices locales ont organisé un Congrès entièrement à
distance sur Whatsapp.
À la manière d’une série, une nouvelle présentation des apprentis
et leurs encadrants a été diffusée tous les jours à 18h dans le
groupe whatsapp créé pour l’occasion.

10e ÉDITION À PASTEUR

Institut pionnier dans le dispositif Apprentis Chercheurs, l’Institut Pasteur célèbre dans un contexte fort particulier sa 10e année
de collaboration avec L’Arbre des Connaissances.

SARS-COV-2 : LES CHERCHEURS
FRANCILIENS EN 1re LIGNE

Face au besoin criant d’une information scientifique validée et
rigoureuse à destination des jeunes, les professionnels de la
recherche, essentiellement d’Île-de-France, se sont mobilisés à
l’appel de l’ADC. D’horizons aussi variés que l’université de Paris,
l’université de Paris-Créteil ou l’École Nationale de Vétérinaire
d’Alfort, ces experts et expertes ont ainsi permis de mettre

en lumière la grande diversité et l’excellence de la recherche
scientifique francilienne. Le dossier ainsi constitué en libre accès
permet aux jeunes et à leurs enseignants d’accéder à la qualité
de l’information disponible dans les centres de recherche de la
région. L’association tient ici à remercier particulièrement Rosine
Haguenauer-Tsapis, chercheuse émérite à l’Institut Jacques
Monod, pour son implication dans le projet.

LES APPRENTIS JOURNALISTES
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE

Créé grâce à un partenariat entre l’Institut de Recherche
Saint-Louis et le lycée Bossuet Notre Dame , le dispositif Apprentis Chercheurs poursuit inexorablement son aventure à l’IRSL.
Malgré le confinement, les jeunes et leurs encadrants sur-motivés ont choisi de finir le projet sur les premiers mois de l’année
scolaire 2020-21. Lors du prochain congrés ce ne sera donc pas
une mais deux présentations d’Apprentis Journalistes qui seront
faites par les élèves, bravo à elles et eux ! Déclinaison complémentaire d’Apprentis Chercheurs, les Apprentis Journalistes sont
accompagnés par un professionnel de l’image afin de réaliser une
vidéo de médiation scientifique en lien direct avec le travail des
professionnels de la recherche qui encadrent leurs camarades
Apprentis Chercheurs.

QUESTIONS À…

AUDREY SABBAGH & JEAN-YVES LE HESRAN,
de MERIT IRD / Université Paris-Descartes

Cette année 2019-20 a été la première année Apprentis
Chercheurs à l’UMR MERIT : Comment avez-vous connu le
dispositif et qu’est-ce que vous a motivé à adhérer au dispositif Apprentis Chercheurs?
A. : J’ai déjà eu une première expérience, très positive, avec
l’Arbre des Connaissances dans le cadre du dispositif « Jouer à
Débattre ». Mes rencontres avec plusieurs classes de collèges
m’ont fait prendre conscience de la très grande curiosité de beaucoup d’élèves pour le métier de chercheur et pour les sciences
en général. J’avais envie de contribuer plus encore en accueillant
des collégiens et lycéens au sein même de mon laboratoire pour
leur faire découvrir la démarche scientifique et les différents
aspects du métier de chercheur.
J.-Y. : la fonction d’enseignant-chercheur inclus également la
nécessité de communiquer sur notre métier. Et il me paraît
important et intéressant de communiquer avec des jeunes qui
en sont à la phase d’interrogation concernant leur avenir. Il est
important de discuter avec eux et de mettre en place des expériences comme celle proposée par l’ADC et peut-être provoquer
des vocations de chercheurs.

Pouvez-vous nous raconter brièvement quelles sont vos
recherches en cours et quel projet avez-vous proposé aux
Apprentis Chercheurs ?
J.-Y. : Je suis médecin épidémiologiste spécialisé sur dans les
pathologies tropicales. Actuellement je travaille sur la question
de l’accès aux soins et aux médicaments dans les familles au
Bénin. Je travaille donc sur des échantillons de population pour
connaître « un peu » de la réalité en population générale. Dans
cette même démarche, avec Audrey, nous avons pensé intéressant de proposer aux jeunes du groupe de faire, à partir d’un
échantillon d’élèves de leur collège et de leur lycée, un travail pour
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connaître l’opinion des jeunes sur le réchauffement climatique.
A. : Je suis généticienne à l’Université de Paris. J’essaie de découvrir des facteurs génétiques qui prédisposent des individus à
certaines maladies. Mon principal projet de recherche consiste
à essayer d’élucider les facteurs responsables de la plus grande
résistance des Peuls (population pastorale nomade d’Afrique
de l’ouest) au paludisme. Je m’intéresse également beaucoup à
la problématique du réchauffement climatique, qui a déjà des
conséquences désastreuses dans les pays où nous travaillons.
C’est une thématique qui intéresse beaucoup les jeunes.
La présence de Jean-Yves, qui maîtrise bien la méthodologie
de l’enquête en population, a facilité la mise en place du projet
« Les jeunes Français face au changement climatique » qui a été
très bien accueilli par les six élèves que nous avons accueillis.
Leur intérêt pour la problématique leur a donné plein d’énergie
pour mener à bien ce projet. Le fait que le sujet ne demandait
pas de connaissances scientifiques très pointues a grandement
facilité leur implication.

Comment avez-vous conçu les séances pour ce projet sur
« Les jeunes Français face au changement climatique »
qui repose sur la méthodologie d’enquête ?
J.-Y. & A. : Nous avons divisé les séances avec les Apprentis
Chercheurs en trois phases : une première phase de découverte
de la recherche et d’élaboration de l’étude (choix des échantillons
de population et élaboration du questionnaire) ; une deuxième
phase de collecte des données (réalisée par les Apprentis Chercheurs dans leurs établissements) et enfin une dernière phase
d’analyse des données et préparation d’une présentation de
l’étude pour le congrès final. Malheureusement cette dernière
phase n’a pas pu avoir lieu en raison de l’épidémie de COVID 19
et du confinement.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN ÎLE-DE-FRANCE
CENTRES DE RECHERCHE
75. PARIS
Ve • Collège de France Brigitte Bouchard
Ve • École Normale Supérieure, Département
de Biologie de l’ENS Frédérique Godfroid
Ve • Institut Curie François-Xavier Gobert
Xe • Institut de Recherche Saint-Louis :
Écotaxie, Micro-environnement et
développement lymphocytaire ; Génomes,
biologie cellulaire et thérapeutique ;
Hématopoiese normale et pathologique :
émergence, environnement et recherche
translationnelle ; Immunologie Humaine,
Pathophysiologie, Immunothérapie (HIPI)

Stéphane Brunet, Cécile Esnault
Xe • Faculté de médecine Paris Diderot, site
Lariboisière Claude Delcayre
XIIIe • Université Paris Diderot, Campus
Rive Gauche : Institut Jacques Monod (IJM) ;
Laboratoire de Biologie Fondamentale et
Adaptative (BFA) ; Épigénétique et Destin
Cellulaire (EDC) Rosine Haguenaueur-Tsapis
XIVe • Institut Cochin Laurence Bénit,

Maryline Favier, Françoise Levavasseur

de Signalisation en Hématologie (ASIH) ;
Laboratory for Vascular Translational Science
(LVTS) ; BIOmarkers in CArdioNeuroVAScular
diseases (Biocavas) Denis Lesage, Valérie Besnard

XIIIe • Cité éducative Claude Monet Emilie
Saleres, Isabelle Collet-Quabio
XIVe • Cité scolaire Paul Bert Emmanuelle
Braun, Thierry Coulombel, Elsa Pesenti

Aulnay-sous-Bois

XVe • Cité scolaire Buffon

L’Oréal Recherche et Innovation, Centre de
Recherche Avancée Cassandra Morel

94. VAL-DE-MARNE
Créteil - Thiais
Université Paris-Est Créteil, faculté des sciences
et technologie : Laboratoire Eau, Environnement
et Systèmes Urbains ; Institut de Chimie et des
Matériaux Carole Hénique-Gréciet
Institut Mondor de Recherche en Biologie
Médicale Carole Hénique-Gréciet
IUT de Créteil-Vitry : Centre d’Etudes et de
Recherche en Thermique, Environnement
et Systèmes (CERTES) ; Laboratoire Images,
Signaux et Systèmes Intelligents

Bénédicte Faure, Sandrine Pons
Le Kremlin-Bicêtre
Institut Biomédical de Bicêtre

Christelle Soukaseum-Moreau

XVe - Institut Pasteur

Stéphanie Dabo, Stéphanie Jeannin
XVe • Institut Imagine Aude Magérus, Céline
Giustranti, Frédéric Rieux-Laucat
XVe • Paris Centre de Recherche
Cardiovasculaire - Hôpital Européen Georges
Pompidou Nabila Bouatia-Naji,

Chantal Boulanger, Muriel Delacroix
XVIIIe • Faculté de médecine Paris Diderot,
site Xavier Bichat Séverine Létuvé

78. YVELINES
Élancourt
Thales Defence Mission Systems

Cheikh-Dieylar Diallo, Camille Lacaze
91. ESSONNE
Palaiseau
Thales Research et Technology - Palaiseau

Clémence Mouterde, Clémence Mademba-Sy
93. SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny
Université Paris Nord, campus de Bobigny, UFR
Santé, Médecine, Biologie Humaine: Adaptateurs

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE DE PARIS
Ve • Collège Pierre Alviset Laurence Prestrot
VIIIe • Collège Condorcet Matthieu Jolivet
XIIIe • Collège Camille Claudel Fatima Kada,
Delphine Weymiens
XIVe • Collège Saint-Exupéry Aurélie Fontenoy

Marie Monrique, Chantal Blazy
ACADÉMIE DE VERSAILLES
Palaiseau
Collège César Franck Fabien Roy
Lycée Camille Claudel Nathalie Brembilla
Trappes
Collège Gustave Courbet

Kévin Cornier, Christophe Jeanmougin
Lycée de la Plaine de Neauphle Pierre Legrand
ACADÉMIE DE CRÉTEIL
Arcueil
Collège Dulcie September

Marjorie Bet, Raphel Rose-Appoline
Aulnay-sous-Bois
Collège Le Parc Julie Antonietti
Lycée Jean Zay Christopher Louis
Bobigny
Collège Pierre Semard Florent Boladeras
Lycée Louise Michel Eudes Thouand
Bondy
Lycée Jean Renoir Mylène Caminada,
Christophe Grard
Champigny-sur-Marne
Lycée Louise Michel Laëtitia Couanon
Charenton-le-Pont

XVe • Collège Georges Duhamel

Collège la Cerisaie

Jean Roamin Viguié, Anne Lefaucheur
XVe • Collège André Citroën Lynda Gati
XIXe • Collège Sonia Delaunay Julie Candebat

Marjolaine Tourolle, Teire Girard

XIXe • Collège Charles Péguy

Barthélémy Leclerc, Anthony Ravel
Ve • Lycée Lavoisier Catherine Malsan
IXe • Lycée Condorcet Louis-Marie Couteleau
Xe • Lycée Bossuet Notre Dame

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

Catherine Millet, Laure Regaudiat
Nathalie Mastriforti
XVIe • Lycée Claude Bernard Aude Amilhat
IXe • Cité scolaire Jacques Decours JeanBaptiste Dubret

Lycée Robert Schuman

Julie Moginet, Christophe Musset
Le Bourget
Collège Didier Daurat Élodie Rieber
Lycée Germaine Tillion

Charlotte Marchal, Lucie Hergott
Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Darius Milhaud Bertrand Dubosclard
Mandres-les-Roses
Collège Simone Veil Stéphanie Gusse
Saint-Maur-Des-Fossés
Lycée d’Arsonval Valérie Oudard
Villeneuve-Saint-Georges
Collège Pierre Brossolette

Maude Liberge, Théo Penven

Avec le soutien financier de

En partenariat avec
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NOS ACTIONS EN

OUTRE-MER
L

’Arbre des Connaissances est soutenue par le
ministère des Outre-Mer depuis 2017 pour le
déploiement et la coordination de ses dispositifs
Apprentis Chercheurs (AC) et Jouer à Débattre (JAD) en
Guadeloupe. L’ADC met ainsi ses projets au service des
acteurs de la recherche, de l’éducation et de la culture
afin de favoriser le renouvellement des pratiques pédagogiques et éducatives et participer à la réussite scolaire
de tous les élèves.

L’ADC souhaite contribuer au développement des compétences des jeunes, en leur faisant découvrir la richesse
de la recherche menée sur leur territoire et le lien qu’elle
entretient avec des problématiques locales, ainsi qu’en
développant leur esprit critique et en les sensibilisant
aux enjeux du débat science-société. Afin de développer
notre action dans les territoires d’Outre-Mer, le ministère
a par ailleurs financé cette année une mission de prospection pour permettre l’essaimage de nos dispositifs AC
et JAD sur les territoires de La Réunion et Mayotte.
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GUADELOUPE

RÉUNION
Saint-Denis
Sainte-Rose
Le Port

Port-Louis

Les Abymes
Bouillante

Saint-Paul

3

Saint-Leu

Morne-à-L’Eau

Saint-CLaude

La Plaine
des Cafres

Petit Canal

Baie-Mahault

Petite-Île

8
40 km

Le Moule

Gourbeyre
Sainte-Anne

12

15

Petit-Bourg

Point-à-Pitre

MAYOTTE
mamoudzou

6

Dzaoudzi

Capesterre-Belle-Eau

Apprentis Chercheurs

Utilisateurs JAD

1

3

5 km

20 km

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN OUTRE-MER
Coordinatrice régionale :
Danielle Celestine-Myrtil-Marlin

Environnement de la Caraïbe
(AIHP-Géode)

INSTITUTS DE RECHERCHE
BASSE TERRE
Petit-Bourg

GRANDE TERRE
Pointe-à-Pitre

• Centre Inrae Antilles-Guyane,
domaines Duclos : Unité Expérimentale
sur les Agrosystèmes Innovants (UE
PEYI) ; Unité de Recherche sur les AgroSystèmes Tropicaux (UR ASTRO)

Sainte-Claude
• Université des Antilles, IUT de la
Guadeloupe (département de Génie
Biologique) : Connaissance et Valorisation :
Chimie des Matériaux, Environnement,
Énergie (COVACHIM-M2E)
• Université des Antilles, département
Pluridisciplinaire Lettres Langues
et Sciences Humaines : Archéologie
Industrielle, Histoire, Patrimoine/
Géographie- Développement
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• Université des Antilles, site de Fouillol
(UFR SEN, STAPS, SJE) : Connaissance
et Valorisation : Chimie des Matériaux,
Environnement, énergie (COVACHIM-M2E) ;
Groupe de Technologies des Surfaces et
Interfaces (GTSI) ; Adaptation, Climat
Tropical, Exercice et Santé (ACTES) ;
Centre d’analyse géopolitique et
internationale (CAGI) : pôle Guadeloupe
du Laboratoire Caribéen de Sciences
Sociales (LC2S)
• CHU Pointe-à-Pitre, site de
Ricou -Biologie intégrée du globule rouge
(UMRS1134)
• Institut Pasteur de Guadeloupe :
Laboratoire d’Étude sur le contrôle des
vecteurs (LeCOV)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE DE LA GUADELOUPE
BASSE TERRE
Lamentin
Collège Appel du 18 juin

Régine Ramdine, Frédéric Jannin
Petit-Bourg
•Lycée des Droits de l’Homme Sandrine Trivulce
Capesterre-Belle-Eau
•Collège Germain Saint-Ruff Michel Maline
Basse-terre
•Lycée Gerville Réache

Aline Monpierre, Carole Etienne, Laurie Bisque
GRANDE TERRE
Les Abymes
•Lycée Baimbridge Yoann Alligier
Pointe-à-Pitre
•Collège Jules Michelet Christian Deshagette
Le Moule
•Collège Général de Gaulle Stéphane Olibe
Petit-Canal
•Collège Maximilien Vrécord Ruth Méri

JOUER À DÉBATTRE

SESSIONS GRAND PUBLIC POUR LA FÊTE DE SCIENCE
À l’occasion de la Fête de la science en Guadeloupe 2 sessions
de JAD ont été organisées et animées pour du grand public par
Danielle Célestine-Myrtil-Marlin, coordinatrice locale des projets
de l’association et membre de son conseil d’administration. La
première partie, sur le thème de la biologie de synthèse, a eu
lieu au centre INRAE Domaine du clos pour les agents du centre.
La seconde s’est déroulée à Jarry à la Librairie Générale sur le
thème de l’intelligence artificielle (transports).

Cette seconde session s’est conclue par un échange entre les 18
participants et 2 experts, un ingénieur-informaticien de Guadeloupe Tech et le directeur de l’Archipel des Sciences spécialisé
dans la robotique.
6 séances supplémentaires organisées dans plusieurs collèges
de Guadeloupe entre mars et mai 2020 ont dû par ailleurs être
annulées à cause de la crise sanitaire.

APPRENTIS CHERCHEURS

RESTITUTIONS

NOUVEAU SITE D’ACCUEIL

Le dispositif Apprentis Chercheurs s’appuie en Guadeloupe sur
un engagement fort des professionnels de la recherche ainsi que
des enseignants. Cela se traduit notamment par une participation des élèves au projet sur le temps scolaire. De plus, depuis
4 ans, des restitutions écrites sous forme d’articles scientifiques
sont réalisées en fin d’année par les jeunes. Grâce à une forte
mobilisation des enseignants comme des encadrants cette année
encore, et malgré les circonstances exceptionnelles de la fin
d’année scolaire, ce ne sont pas moins de 15 restitutions aux
formats variés qui ont été réalisées par 26 Apprentis Chercheurs
en Guadeloupe. La majorité d’entre eux ont pu être accompagnés par les professionnels de la recherche afin qu’ils puissent
présenter les aspects scientifiques de leur projet malgré l’arrêt
prématuré des séances en laboratoire.

Le département pluridisciplinaire Lettres Langues et Sciences
Humaines (DPLSH) de l’Université des Antilles a rejoint cette
année le réseau Apprentis Chercheurs. Quatre jeunes ont ainsi
pu découvrir la recherche menée à l’Université des Antilles
dont d’autres composantes sont représentées au sein du réseau
depuis plusieurs saisons. L’entrée du DPLSH dans le dispositif
permet ainsi d’élargir à de nouvelles disciplines les échanges
entre les élèves et les professionnels de la recherche en Guadeloupe.
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APPRENTIS CHERCHEURS

10 centres

de recherche

3

sites de
coordinations locales
dont 1 nouveau

8 établissements

scolaires

37 jeunes

bénéficiaires
soit 10 % du national

37

professionnels
de la recherche
bénévoles
JOUER À DÉBATTRE

10

nouveaux
utilisateurs

L’ARBRE DES CONNAISSANCES

MISSION MOM À LA RÉUNION ET MAYOTTE
Le ministère des Outre-Mer, qui soutient les actions Apprentis
Chercheurs et Jouer à Débattre en Guadeloupe depuis 2017, a
financé une mission de prospection à La Réunion et à Mayotte
afin que l’ADC rencontre des partenaires potentiels pour essaimer ses dispositifs dans ces territoires.
Menée en février 2020, cette mission a permis à l’association
de rencontrer les différents acteurs de la recherche, acadé-

Avec le
soutien
financier de

miques, de la médiation scientifique ainsi que l’équipe de la
DRRT, et d’identifier de potentiels relais pour la mise en place
des dispositifs sur les territoires. À La Réunion, des Apprentis
Chercheurs seront ainsi accueillis dès l’an prochain dans les
laboratoires du Cirad et de l’Université de la Réunion. Un projet
autour du débat science-société avec JAD est également envisagé
au lycée Saint-Paul IV.

En
partenariat
avec
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NOS ACTIONS EN

NORMANDIE
L

’Arbre des Connaissances est présente en Normandie depuis 2013 avec le dispositif Apprentis
Chercheurs et depuis 2015 avec le dispositif Jouer
à Débattre. Grâce au soutien de la région et le partenariat avec l’académie de Normandie, les jeunes normands
peuvent découvrir le milieu professionnel de la recherche
et profiter de rencontres privilégiées avec des chercheurs
lors de l’immersion en laboratoire proposée par Apprentis
Chercheurs, ainsi que s’initier au débat citoyen sur des
sujets scientifiques qui les concernent et développer
leur pensée critique à travers les supports pédagogiques
Jouer à Débattre.

Cette année, la fusion des Académies de Rouen et de Caen
dans l’Académie de Normandie a été une occasion pour
dynamiser l’implantation de l’Arbre des Connaissances
dans le territoire normand et d’élargir ses activités dans
le Calvados, la Seine Maritime et l’Eure.
L’association a par ailleurs reçu un soutien de la Fondation
SNCF pour accompagner, entre autre, la mise en place
d’un nouveau projet à Rouen permettant la convergence
des dispositifs Apprentis Chercheurs et Jouer à Débattre,
en partenariat avec l’Université de Rouen.
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APPRENTIS CHERCHEURS

6 centres

Cherbougen-Cotentin

Neufchâtel

Yvetot

Caen

Rouen

14
Le Havre

de recherche

1 site de coordination
5 établissements
scolaires

Evreux

Saint-Lo

14 jeunes

Lisieux

bénéficiaires
soit 3,7 % du national

16

professionnels
de la recherche
bénévoles

30 km

Alencon

JOUER À DÉBATTRE

Apprentis
Chercheurs

Utilisateurs
JAD

47

1

4

6

8

nouveaux
utilisateurs

10

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN NORMANDIE
CENTRES DE RECHERCHE
14. CALVADOS
Caen
Université de Caen Normandie : Unité
de recherche interdisciplinaire pour la
prévention et le traitement des cancers
ANTICIPE ; Unité Biologie et thérapies
innovantes des cancers localement agressifs
(BioTICLA) ; Laboratoire Biologie, génétique
et thérapies ostéoarticulaires et respiratoires
(BioTARGen) ; Unité Mobilités : vieillissement,
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pathologie, santé COMETE ; laboratoire
Oestrogènes, reproduction, cancer (OeReCa) ;
École publique d’Ingénieurs Centre de
Recherche (ENISCAEN) : Laboratoire de
Physique Corpusculaire de Caen Sylvie Paulien

Collège Guillaume de Normandie

Murielle Leblanc
Lycée Jean Rostand

Fabrice Le Derf
Fleury-sur-Orne
Collège Stephen Hawking

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADEMIE DE CAEN
Caen
Collège Dunois

Nathalie Poisson, Frédérique Delogé

Alexandra Françoise
Hérouville-Saint-Clair
Lycée Salvador Allende

Christophe Leprince

L’ARBRE DES CONNAISSANCES

APPRENTIS CHERCHEURS

SIGNATURE CONVENTION
FONDATION SNCF

RETOUR D’UNE ÉQUIPE
D’ENSICAEN

L’ADC a reçu le soutien de la Fondation SNCF pour mettre en place
à Rouen à la rentrée 2020, un projet permettant la convergence
des dispositifs Apprentis Chercheurs et Jouer à Débattre. Les
classes comprenant des élèves Apprentis Chercheurs se verront proposer un projet autour du débat science-société, depuis
l’animation du jeu en classe par l’ADC jusqu’à la rencontre avec
un chercheur. A suivre en 2020-21 !

Lors de la septième édition Apprentis Chercheurs à Caen, 6 laboratoires de l’Université de Caen ont accueilli 14 jeunes apprentis
chercheurs. L’accueil d’un binôme d’élèves au sein du laboratoire
Physique Corpusculaire de Caen (LCP) marque le retour d’une
équipe de l’EnsiCaen dans le dispositif.

QUESTIONS À…

SYLVIE PAULIEN, MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE CAEN

Coordinatrice, sept années durant, du dispositif Apprentis Chercheurs à Caen.
Présente dès la première édition, le site Apprentis Chercheurs à Caen s’est construit et a grandi
en grande partie grâce à sa coopération et son implication.
Sylvie, comment as-tu connu l’Arbre des Connaissances
et rejoint le projet Apprentis Chercheurs ?

Après ces années avec Apprentis Chercheurs, qu’est-ce
qui t’a le plus marquée ?

Je connaissais Ali Saib depuis longtemps par le laboratoire.
Ali Saib [fondateur de l’association], a toujours eu des supers
idées. Il était alors Recteur de l’Académie de Caen, je ne pouvais
que dire OUI à l’idée de m’occuper des Apprentis Chercheurs !

Voir de jeunes élèves évoluer, s’ouvrir sur les autres et ça en
quelques mois : une vraie surprise à chaque fois et un vrai bonheur de se sentir utile !
Il y a aussi les bonnes rencontres et échanges en particulier avec
les responsables au Rectorat. J’ai été marquée par le dévouement
des enseignants des collèges et lycées. Sans eux et sans leur
détermination à stimuler les élèves, rien n’aurait été possible.

Avec le soutien
financier de

En partenariat
avec
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NOS ACTIONS EN

HAUTS-DE-FRANCE
L

tion participe aux événements régionaux et renforce ses
liens avec les acteurs du territoire : les deux académies,
les centres de recherches, les universités, les réseaux
des bibliothèques et de la CSTI.

Les projets de l’association dans le territoire sont soutenus par le Conseil régional des Hauts-de-France depuis
2015. Partenaire d’Ombelliscience depuis 2019, l’associa-

Ainsi, à l’interface entre les mondes de la recherche, de
l’éducation et de la culture, l’ADC contribue à l’animation
du territoire, ainsi qu’à sa valorisation et celle de ses
acteurs auprès des jeunes.

’Arbre des Connaissances est présente dans les
Hauts-de-France depuis 2008 : avec l’accueil en
laboratoires de jeunes Apprench’tis Chercheurs à
Lille et Amiens, et la diffusion sur l’ensemble du territoire
des supports Jouer à Débattre.
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Dunkerque

Calais

Roubaix

Boulogne-Sur-mer

16 Lille
Lens

Maubeuge
Arras

Apprentis
Chercheurs

Douai
Utilisateurs JAD

Amiens

1

4

St-Quentin

5

10

Beauvais

15

Oissery
18

30 km
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APPRENTIS CHERCHEURS
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de recherche

2

sites de
coordination locales

7 établissements
scolaires

12 jeunes
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3 % du national

soit
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16

professionnels
de la recherche
bénévoles
JOUER À DÉBATTRE

106

nouveaux
utilisateurs

L’ARBRE DES CONNAISSANCES

RENCONTRES À ARRAS
SCIENCE INNOVATION SOCIÉTÉ

Le 13 mars 2020, l’ADC a tenu un stand lors des Rencontres
Science Innovation Société organisées par Ombelliscience à
Arras qui réunissait les acteurs impliqués dans le partage des
sciences et innovations en Hauts-de-France.

APPRENTIS CHERCHEURS

JOUER À DÉBATTRE

INITIATION À LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE À LILLE

PARTICIPATION À LA FÊTE DE
LA SCIENCE À LILLE

Fort de son expérience d’animation de formation à destination
des professionnels de la recherche, l’association a été invitée par
l’école doctorale de la ComUE de Lille à intervenir auprès de ses
doctorantes et doctorants. Pour cette première édition, l’ADC
a ainsi fait découvrir les enjeux, les objectifs et les spécificités
de la médiation scientifique à 27 étudiants.

En partenariat avec l’Inserm, l’ADC a animé 2 séances de JAD
intelligence artificielle santé avec 60 jeunes de 3e qui ont chacune
donné lieu à une rencontre avec un chercheur : Nacim Bertrouni
de l’Inserm et Romain Marcilly de l’Université de Lille.

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN HAUTS-DE-FRANCE
INSTITUTS DE RECHERCHE

59. NORD
Lille

Université de Lille : Centre d’infection
et d’immunité de Lille (CIIL) ; Centre
d’Études et de Recherches Administratives,
Politiques et Sociales (CERAPS) ; Groupe de
recherche sur les formes injectables et les
technologies associées (GRITA) ; Laboratoire
de Spectroscopie pour les Interactions,
la Réactivité et l’Environnement (LASIRE) ;
Unité de recherche pluridisciplinaire Sport,
Santé, Société (URePSSS)

Ghaffar Muharram

80.SOMME
Amiens

ACADÉMIE DE LILLE
Gondcourt

Groupe de recherche sur l’alcool et
les pharmacodépendances (GRAP)

lycée Marguerite de Flandre

Mickaël Naassila

Stéphanie Arqembourg-Ryckbush

Marcq-en-Baroeul
collège du Lazaro

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ACADÉMIE D’AMIENS
Amiens
Collège Auguste Janvier

Nathalie Bédier
Lycée Robert de Luzarches

Aline Gagnier

Françoise Colin

Lille

collège Verlaine

Magali Venet, Julien Delhoute

Valenciennes

cité scolaire Antoine Watteau

Magali Hourdry

Wattignies

collège Voltaire

Odile Parmentier, Estelle Lasnier

Avec le soutien
financier de

En partenariat
avec

41

NOS ACTIONS EN

OCCITANIE
R

égion cible de déploiement des projets de l’Arbre
des Connaissances depuis 2017, l’Occitanie est
devenue en 2019-2020 la seconde région en ce qui
concerne le nombre d’Apprentis Chercheurs accueillis,
juste derrière l’Île-de-France. Ce développement fort du
projet a été possible grâce à l’enthousiasme des centres
de recherche montpelliérains et toulousains dont les
chercheurs sont chaque saison plus nombreux à s’engager dans le dispositif. Le dispositif s’est étendu cette
année à Toulouse, au Centre de Biologie Intégrative (CBI).

La dynamique locale laisse espérer l’ouverture de nouveaux sites Apprentis Chercheurs dans la ville rose dès la
rentrée 2020. L’Arbre des Connaissances est également
présente en Occitanie hors des métropoles. Le territoire
a ainsi été choisi comme terre d’expérimentation pour
le déploiement du dispositif Jouer à Débattre en ruralité. Ces dispositifs, en complémentarité avec MAAD
Digital, concourent ainsi à l’objectif de faire découvrir la
démarche scientifique et les métiers de la recherche à un
maximum de jeunes dans la région.
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5

10

20
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utilisateurs

25

LE RÉSEAU APPRENTIS CHERCHEURS EN OCCITANIE
CENTRES DE RECHERCHE
31. TOULOUSE

Centre de Biologie Intégrative : Laboratoire
de Biologie Cellulaire et Moléculaire du
Contrôle de la Prolifération (LBCMCP-CBI) ;
Centre de Biologie du Développement (CBDCBI) ; Laboratoire de Microbiologie
et Génétique Moléculaire (LMGM-CBI)

Nadine Puget
34. MONTPELLIER
Institut de Recherche en Infectiologie de
Montpellier Sandrine Tury
Genopolys : Centre de Biologie Structurale
(CBS) ; Institut de Génétique Humaine
(IGH) ; Institut de Génomique Fonctionnelle
(IGF) ; Institut des Neurosciences
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de Montpellier (INM) ; Institute for
Regenerative Medicine et Biotherapy
(IRMB) ; Mécanismes moléculaires dans les
démences neurodégénératives (MMDN)

ACADÉMIE DE MONTPELLIER
Montpellier
Collège Clémence Royer Benoît Faure
Collège Françoise Combes Agnès Tellier

Magali Kitzmann, Marie Péquignot

Collège Les Garrigues

Centre Inraé de Montpellier : Unité Mixte
de Recherches Sciences Pour l’Oenologie
(UMR SPO) ; Unité Mixte de Recherches
Biochimie et Physiologie Moléculaire des
Plantes (UMR BPMP) Agnès Ageorges

Claudia Nicole Cauveau,
Mélodie Dubois

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ACADÉMIE DE TOULOUSE
Toulouse
Collège Bellevue Vivien Freiss
Lycée Bellevue Benoît Cadrieu

Lycée Jean Mermoz

Denis Bergon, Caroline L’allinec
Lycée Jules Guesde

Thierry-Lucien Coudurier
Castelnau-le-Lez
Collège Frédéric Bazille

Christian Jaubert
Saint-Clément-de-Rivière
Lycée Jean Jaurès

Sophie Lacas, Sylviane Michelier

JOUER À DÉBATTRE

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU LOT

RURALITÉ & PARTENARIAT MFR

La Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) a mis en place,
en partenariat avec l’Association Carrefour des Sciences et des
Arts, un appel à projet « Cultive ta science ! » pour encourager
les bibliothèques du département à développer des actions de
médiation scientifique. Ce dernier prévoit notamment une mise
à disposition de ressources en animation, dont des séances
de Jouer à Débattre animées par le Carrefour des Sciences et
des Arts. Pour 2019-20 les bibliothèques devaient imaginer des
projets sur la thématique des idées reçues. Ainsi, sur les 4 bibliothèques ayant répondu, 2 ont choisi d’organiser des sessions de
JAD : à Montcuq deux séances ont été programmées pour des
classes de 3e sur l’humain augmenté, et à Pradines une séance
grand public sur le thème de l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de son projet « Parcours Science-Citoyens en zones
rurales », l’ADC noue en Occitanie de nouveaux partenariats avec
des acteurs de l’éducation et de la culture, comme les Maisons
familiales rurales (MFR). Les MFR du Terrou et de Saint-Hippolyte du Fort devraient ainsi participer dès la rentrée 2020 à
des expérimentations autour des supports Jouer à Débattre.

APPRENTIS CHERCHEURS

FORMATION À LA MÉDIATION
SCIENTIFIQUE À MONTPELLIER

LES APPRENTIS CHERCHEURS
ARRIVENT À TOULOUSE

Conscientes que la qualité de l’accueil des Apprentis Chercheurs
passe par une formation de qualité des encadrants, Magali
Kitzmann et Marie Péquignot, médiatrices scientifiques à Genopolys et coordinatrices locales du projet Apprentis Chercheurs,
se sont appropriées dès 2018 la formation à la médiation scientifique proposée par l’ADC. Depuis, elles organisent chaque année
des sessions de formation ouvertes à l’ensemble des encadrantes
et des encadrants d’Apprentis Chercheurs de la métropole montpelliéraine. Le succès de cette formule ne se dément pas et 24
personnes ont participé à la session de décembre 2019. Preuve
en est, s’il en était besoin, que la demande des professionnels de
la recherche est forte et présente sur l’ensemble des territoires.

Après le succès incontestable du dispositif Apprentis Chercheurs à Montpellier, celui-ci s’est étendu en 2019-20 au territoire toulousain. Le Centre de Biologie Intégrative (CBI) devient
ainsi le premier centre de recherche à accueillir des Apprentis
Chercheurs dans la métropole : 10 jeunes ont été accueillis dès
la première année pour lancer cette belle dynamique. Un succès qui inspire localement puisque plusieurs autres centres de
recherche de la ville rose travaillent avec l’ADC pour rejoindre
le dispositif à la rentrée 2020.

QUESTION À…

EMMANUELLE MIGUEL

DIRECTRICE DÉLÉGUÉE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES
& TECHNOLOGIQUES (DDFPT), LYCÉE MERMOZ À MONTPELLIER
Quel est l’apport du dispositif Apprentis Chercheurs pour
les élèves des filières professionnelles et technologiques
de votre établissement ?
Cette initiative permet à nos élèves de s’approprier la réalité d’un
laboratoire (matériel différent, questionnement par rapport aux
manipulations, remise en question des protocoles), de tisser du lien

école-entreprise, de créer un réseau professionnel en vue de stages
ultérieurs, d’effectuer/construire un vrai travail de recherche,
visualiser les différents corps de métier dans un laboratoire.
De plus cela valorise énormément nos filières technologiques
compte tenu de la représentation que le grand public peut se
faire face aux filières générales…

En
partenariat
avec
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NOS ACTIONS

HORS RÉGIONS PRIORITAIRES
L
es actions de l’Arbre des Connaissances rayonnent
sur l’ensemble du territoire français mais également
dans les pays francophones, en dehors des régions
où elle accompagne en priorité ses projets. Cela est possible notamment grâce aux outils numériques et aux
contenus et supports pédagogiques diffusés par ce biais.

Les supports Jouer à Débattre et les contenus MAAD sont
en effet accessibles partout. Si elle suit plus précisément
les projets d’acteurs dans 7 régions prioritaires, l’association accompagne tous les utilisateurs qui souhaitent, avec
son appui, intéresser les jeunes aux sciences et développer des activités autour de ses dispositifs.

UTILISATEURS JAD ET MAAD HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE EN 2019›20

Belgique

Suisse
St-Martin
St-Barthelemy
Guadeloupe
Martinique
NouvelleCalédonie

Reunion

JAD
MAAD

16 › 50

1

50 › 200

8
200 › 1000

Maurice
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20
1 000 › 5 000

5 000 › 10 000

+ de 10 000

CHIFFRES CLÉS 2019›20
MAAD

21% d’utilisateurs hors

France métropolitaine, dont :

21 000 au Canada
18 000 en Belgique
10 000 en Suisse
5 500 au Maroc
3 000 à La Réunion
2 500 en Tunisie
2 500 en Algérie
2 000 aux États-Unis
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JOUER À DÉBATTRE

53% des nouveaux utilisateurs
ne sont pas dans les régions
prioritaires de l’association

12% d’entre eux résident à

l’étranger, soit 165 utilisateurs, dont :

24% en Belgique
12% au Canada
9% en Suisse
8% au Maroc

JOUER À DÉBATTRE

FÊTE DE LA SCIENCE 2019

DU JAD À LA CITÉ DE
L’AUTOMOBILE DE MULHOUSE

La Fête de la science a rencontré un beau succès en région Grand
Est en 2019 ; puisque près de 100 jeunes ont pu jouer, débattre
et échanger avec des chercheurs en intelligence artificielle à
Inria Nancy.

Dans le cadre de l’exposition permanente de la Cité de l’Automobile de Mulhouse propose à ses visiteurs de coupler la visite par
des ateliers JAD, animés par la Nef des Sciences, pour débattre
de l’utilisation de l’IA dans les transports et d’échanger avec
un chercheur du laboratoire IRIMAS de l’Université de HauteAlsace qui travaille actuellement sur la conception d’une voiture
autonome. 56 personnes ont pu y participer au mois d’août 2020.

JAD À LA VENDÉTHÈQUE
La Vendéthèque de la Châtaigneraie a mis en place cette année
à l’occasion de leur exposition « Le vrai du faux dans l’info » des
ateliers JAD IA en complément de la visite. Des séances de JAD
ont été organisées pour des groupes scolaires (3e et lycéens) ainsi
que pour du grand public lors de la Fête de la science notamment.

ISES PRIORITAIRES, EN 2019›20
UTILISATEURS ET % DU NATIONAL, JAD ET MAAD, HORS RÉGIONS FRANÇA

MAAD ›
14 989 / 3,2 %

MAAD ›
25 775 / 5,64 %

HAUTSDE-FRANCE

JAD ›
84 / 6 %

NORMANDIE

ÎLEDE-FRANCE

BRETAGNE

NOUVELLE
AQUITAINE

MAAD ›
36 560 / 8,06 %
JAD ›
93 / 7 %

JAD ›
95 / 7 %
GRAND EST

MAAD ›
55 297 / 12,1 %

AUVERGNERHÔNE-ALPES

OCCITANIE

JAD ›
140 / 10,5 %

PACA
CORSE

En partenariat avec
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RETROUVEZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
L’ARBRE DES CONNAISSANCES ET CES 4 DISPOSITIFS

Page l’Arbre des Connaissances
@ArbreDesConnaissances

@arbre_des_connaissances

@ArbreDC

SUIVRE NOS PROJETS AVEC
#JAD
#ApprentisChercheurs
#MaadDigital
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Josselin Aubrée
MAAD Digital
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Lucia Belloro
Apprentis Chercheurs
lbelloro.adc@gmail.com

Benjamin Bourdon
Apprentis Chercheurs
bbourdon.adc@gmail.com

Camille Volovitch
Jouer à Débattre
cvolovitch.adc@gmail.com

Clara Fruchon
Jouer à Débattre
cfruchon.adc@gmail.com

Sabrine Jadoui
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