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L’école pourrait agir davantage  

Quiconque souhaite comprendre le monde actuel 
et y trouver sa place, mais aussi participer aux 
débats et aux décisions, se doit de disposer d’un 
minimum de connaissance des sciences naturelles 
et techniques. La Suisse est un pôle de haute tech-
nologie. Elle a donc besoin d’une main-d’œuvre 
qualifiée, spécialisée dans les domaines des ma-
thématiques, de l’informatique, des sciences natu-
relles et de la technique (disciplines MINT). 

L’école a un rôle important à jouer pour favoriser 
l’accès de la jeune génération à ces disciplines. 
Une vaste enquête menée auprès de 3500 
élèves, 1500 étudiants et 1000 professionnels a 
permis de mettre en avant les facteurs qui in-
fluencent les jeunes dans le choix d’un métier ou 
d’une filière d’étude. L’enquête «Baromètre de la 

Que faut-il faire pour que les jeunes s’intéressent davantage à ce que l’on appelle les 
disciplines MINT et pour qu’ils s’orientent vers ce type de métier? Le «Baromètre de la 
relève MINT en Suisse» fournit aux écoles quelques pistes à ce sujet.

relève MINT en Suisse» a été réalisée par le 
Centre de didactique pour les sciences natu-
relles et techniques de la Haute École Pédago-
gique FHNW, sur demande des Académies suisses 
des sciences. 

L’école et la famille: deux éléments clés 
dans la promotion des disciplines MINT
Dans de nombreux cas, les résultats scolaires 
des enfants et adolescents ont une influence 
marquante sur leur intérêt pour l’un ou l’autre 
domaine technique. Les élèves qui se sentent 
incités par leur famille et par l’école à s’intéres-
ser à la technique optent plus souvent pour des 
activités de loisirs axées sur les sciences tech-
niques et sont beaucoup plus à l’aise dans ce 
domaine. Par conséquent, il n’est pas rare que 

Résultats de l’enquête
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ces jeunes décident de s’orienter par la suite 
vers le métier de technicien ou d’ingénieur.

Grandes différences entre filles et garçons
Le baromètre de la relève MINT révèle que l’en-
vironnement familial a une plus grande in-
fluence que l’école sur l’intérêt de l’enfant pour 
les domaines techniques: 53 pour cent des 
élèves du degré secondaire déclarent avoir été 
assez fortement, voire très fortement encoura-
gés par leur famille à s’intéresser à cette 
branche. En comparaison, seuls 44 pour cent 
indiquent avoir été fortement incités à s’y inté-
resser par l’école.

La promotion des matières techniques est aussi 
perçue différemment par les deux sexes: 64 pour 
cent des garçons, mais seulement 40 pour cent 
des filles, déclarent avoir été fortement encou-
ragés par leur famille à s’intéresser à la tech-
nique. Les rapports sont à peu près identiques 
au sein même de l’école; les filles ont ici aussi 
l’impression d’être moins poussées dans ce do-
maine que les garçons. Ces différences inter-
pellent car elles n’apparaissent pas dans le do-
maine des sciences naturelles. Dans cette 
branche, les deux sexes se sentent autant en-
couragés l’un que l’autre. 

L’intérêt pour les matières techniques doit 
être particulièrement encouragé
Cette enquête nous révèle également que le fait 
d’éveiller l’intérêt des jeunes pour les sciences 
naturelles n’entraîne pas nécessairement un in-
térêt accru pour les domaines techniques. L’en-
thousiasme pour les matières techniques doit 
donc être davantage suscité, en complément de 
l’intérêt pour les sciences naturelles. 
 

Les mathématiques à la traîne 
Les mathématiques font parties des matières les 
plus importantes pour quiconque se destine à 
une carrière dans le domaine MINT. Celui qui a 
de mauvaises notes dans cette branche ose rare-
ment s’orienter vers des études d’ingénieur. Si 
l’on souhaite encourager la relève dans les disci-
plines MINT, il convient donc de mettre l’accent 
sur cette matière. 

Le baromètre de la relève MINT indique que les par-
ticipantes et participants à cette étude ont plus 
souvent de mauvais résultats en mathématiques 
que dans d’autres branches. Les garçons obtiennent 
de plus mauvaises notes encore dans la seconde 
langue nationale. Pour les filles, seules les mathé-
matiques semblent poser problème. Ces résultats 
étonnent, car depuis plus de 20 ans, les élèves 
suisses occupent les premières places des études 
comparatives internationales telles que PISA. 

La physique – autre matière problématique
La physique est un autre frein à la promotion des 
disciplines MINT: le baromètre montre qu’elle est 
de loin la branche que les gymnasiennes et gymna-
siens détestent le plus, ce qui est plutôt regret-
table étant donné qu’il s’agit de l’une des autres 
matières clés pour ceux qui souhaitent faire car-
rière dans une branche MINT. 

Au vu des données recueillies, on ne peut que 
faire des suppositions sur les raisons de ces 
mauvais résultats. Le cours manque-t-il d’at-
trait? Le système de notation est-il trop strict? 
Ou les évaluations sont-elles trop indulgentes 
dans les autres matières? Dans tous les cas, la 
conclusion est qu’il faut à tout prix éviter que 
les élèves développent dès leur plus jeune âge 
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Que peut faire l’école pour améliorer la situation? 
Recommandations sur la base des résultats du baromètre de la relève MINT en Suisse

• Trop d’enfants et d’adolescents se sentent insuffisamment incités par leur école à 
s’intéresser aux domaines des sciences naturelles et de la technique. L’école doit donc 
redoubler d’efforts, à tous les niveaux, afin de susciter davantage l’intérêt des jeunes 
pour ces deux branches. 

• Si l’intérêt pour les sciences naturelles est encouragé, cela n’a pas de répercussion auto-
matique sur l’intérêt pour les matières techniques. Les écoles doivent donc non seule-
ment promouvoir l’intérêt pour les sciences naturelles, mais aussi mettre en place des 
mesures spécifiques pour éveiller l’intérêt des jeunes pour les matières techniques.

• Une image de soi peu élevée dans les matières techniques dissuade souvent les filles 
de s’orienter vers une branche MINT, même si elles auraient en fait eu toutes les capa-
cités nécessaires pour le faire. Nous ne pouvons pas perdre ces talents. Il est donc 
primordial d’encourager davantage les jeunes, et tout spécialement les filles, à s’inté-
resser à la technique. C’est d’autant plus urgent que les filles se sentent souvent moins 
incitées que les garçons à s’intéresser à ces matières.

• Les mathématiques sont une discipline extrêmement importante dans les métiers MINT. 
Il est donc capital de proposer des cours adaptés à tous les niveaux dans cette matière. 
Il convient surtout d’éviter Point que les élèves ne développent très tôt une aversion 
pour les mathématiques (parfois aussi influencée par l’environnement familial).

une véritable aversion à l’encontre des mathé-
matiques et de la physique.

La confiance en ses propres capacités
Le fait que les adolescents et les jeunes s’orientent 
ou non vers une carrière dans les branches MINT 
dépend aussi de la façon dont ils perçoivent leurs 
propres compétences dans les matières techniques 
et les sciences naturelles. Dans les milieux spécia-
lisés, cette relation est appelée «image de soi». 

Cela désigne l’image qu’une personne développe 
d’elle-même. L’image de soi se base toujours sur un 
domaine en particulier et, outre les connaissances 
et le savoir-faire, est aussi considérablement in-
fluencée par les émotions. Une personne qui a une 
image de soi élevée dans le domaine de la tech-
nique sera, par exemple, convaincue qu’elle est 
capable de venir elle-même à bout de nombreuses 
difficultés techniques et éprouvera du plaisir à ré-
soudre ces problèmes.

L’étude originale et la brochure relative au «Baromètre de la relève MINT» sont disponibles sur le site 
www.mint-nachwuchsbarometer.ch
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Faire découvrir et promouvoir les compétences MINT   

Redonner aux sciences naturelles et à la 
technique l’importance qu’elles méritent
«Ces dernières années, les sciences naturelles ont 
été délaissées dans les écoles. La matière n’était 
quasiment pas enseignée avant le gymnase», ex-
plique Jörg Walser, recteur de l’école Meilen. 
«Toutes les réformes précédentes se sont surtout 
intéressées aux langues. Et à l’exception de l’alle-
mand, du français et des mathématiques, toutes 
les autres branches ont été quelque peu mises de 
côté.» Dans ce contexte, l’école Meilen a voulu re-
donner aux sciences naturelles et à la technique 
toute l’importance qu’elles méritent. Elle a donc 
décidé de créer un circuit de découverte à travers 
les sciences naturelles sous la forme d’un pro-
gramme en spirale, s’étendant de l’école mater-
nelle au gymnase. 

De l’école maternelle au gymnase, l’école Meilen stimule de manière ciblée la curiosité de 
ses élèves vis-à-vis des sujets MINT, tels que le son, la lumière, l’électricité, l’énergie, l’eau 
et l’air.

Ce projet a été lancé en 2009. Le plus grand défi 
était d’élaborer un circuit qui puisse être utilisé par 
des enseignantes et enseignants ayant moins d’af-
finités avec les sciences naturelles et techniques. À 
cette fin, un groupe de travail de quatre personnes 
s’est réuni. Il était constitué de représentants de 
chaque niveau scolaire et  d’une conseillère tech-
nique disposant d’une formation en ingénierie. Ce 
groupe de travail était chargé de créer un concept 
global pour le nouveau projet NAWI (projet relatif 
à l’enseignement des sciences naturelles). Il a donc 
eu l’idée d’un programme en spirale dédié aux 
sciences naturelles et techniques.

De l’école maternelle au gymnase
Entre-temps, l’école Meilen a déjà mis au point 
le matériel pédagogique pour trois thèmes et l’a 

Exemple de bonnes pratiques  
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Faire découvrir et promouvoir les compétences MINT   

introduit à tous les niveaux scolaires. Il s’agit 
des thèmes suivants: le «son», la «lumière», 
l’«électricité». Le matériel pour le thème «éner-
gie» sera bientôt prêt. Ensuite, les thèmes de 
l’«air» et de l’«eau» devraient également être 
mis en œuvre - si les finances le permettent. «Ce 
serait parfait si nous pouvions proposer ces cinq 
thèmes», explique Astrid Hügli, ingénieur en 
électricité et conseillère technique du projet 
NAWI. Astrid Hügli caresse même l’idée d’un si-
xième thème, celui du «mouvement».

Tous les thèmes seront abordés dès l’école mater-
nelle, ainsi que dans les classes inférieures, 
moyennes et supérieures et feront l’objet d’au 
moins quatre leçons. Chaque thème se clôturera 
par deux leçons interactives sur ordinateur. 
Celles-ci permettront aux élèves de revoir et 
d’approfondir les connaissances acquises. Les le-
çons font partie de la matière «L’homme et l’envi-
ronnement» ou «Connaissances de l’environne-
ment». Les élèves devront passer ensuite des 
tests de connaissances (à l’exception des enfants 
de maternelle). 

Afin d’assurer la continuité de l’enseignement à 
chaque niveau scolaire, les enseignantes et en-
seignants revoient chaque fois la matière trai-
tée au niveau précédent. 

Cours adaptés au niveau des enfants
Pour les enfants de maternelle, il s’agit de les 
initier au thème abordé et de leur faire décou-
vrir les phénomènes qui y sont liés; tous les 
sens des enfants sont mobilisés pour leur per-
mettre de faire leurs premières expériences. 
Dans les classes primaires, la théorie est ensei-
gnée de manière ludique. Les enfants partent à 

la découverte du thème via des expériences 
avec leur propre corps. Dans les classes 
moyennes, on aborde la compréhension des 
phénomènes et la prévention, par exemple com-
ment se protéger les oreilles lors de concerts ou 
comment bien se protéger les yeux et la peau 
contre le soleil. Dans les classes supérieures, on 
mesure et on calcule. De plus, les élèves tentent 
de faire des liens entre les connaissances ac-
quises. À ce niveau, lors de chaque thème, les 
métiers qui y sont liés sont également présentés 
aux élèves. Par exemple, les métiers d’opticien, 
d’ophtalmologue, d’éclairagiste de théâtre, etc. 
pour le thème «lumière». Les gymnasiens 
peuvent ainsi découvrir les différentes profes-
sions possibles.

Tous les thèmes sont traités de manière interdisci-
plinaire. Le thème «son», par exemple, ne s’inté-
resse pas uniquement à la physique, mais aussi à 
la biologie de l’oreille. Le thème «lumière» s’inté-
resse, entre autres, à l’œil, celui de l’électricité 
fait découvrir le système nerveux humain et le 
thème «énergie» aborde la photosynthèse. La pro-
tection de l’environnement est aussi au cœur de 
toutes les attentions, et ce pour chacun des 
thèmes. Les élèves découvrent ainsi, par exemple, 
le recyclage des batteries ou encore le calcul de 
l’empreinte écologique.

Les leçons commencent toutes par un échange 
entre les élèves sur le thème abordé. Viennent 
ensuite une partie théorique, un parcours d’ex-
périmentation, des exercices et l’incorporation 
du thème dans le sport. Environ deux semaines 
plus tard, les élèves sont invités à boucler ce 
thème par des leçons interactives dispensées 
sur ordinateur. 
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Un matériel pédagogique fait maison
L’école Meilen dispose de matériel pédagogique 
adapté à chaque thème et à chaque niveau sco-
laire. Ce dernier a été conçu par le groupe de 
travail du projet NAWI après un travail de longue 
haleine. Aucun outil pédagogique adapté à tous 
les niveaux n’existait jusqu’à présent pour l’en-
seignement des sciences naturelles et tech-
niques. 

Ce matériel se compose d’une brochure pour les 
élèves (théorie, quiz), d’une boîte d’expérimenta-
tion (kit didactique pour le parcours), d’un kit 
pour l’enseignant (cours, fiche de travail, sport, 
répétition) et de matériel interactif tiré d’Internet 
(par exemple, films et jeux sur le thème abordé).

Lors de l’élaboration de ces outils, l’école a veil-
lé à ce que le matériel de cours puisse être faci-
lement accessible aux enseignantes et ensei-
gnants et ne requière qu’une brève préparation. 
Pour chaque thème, l’enseignant doit réserver 
en ligne une boîte d’expérimentation, téléchar-
ger et imprimer le matériel didactique et les 

brochures sur l’Intranet. Toutes les expériences 
peuvent être réalisées avec des objets du quoti-
dien. Elles sont faciles à comprendre, ce qui per-
met aux élèves de mettre également ces expé-
riences en œuvre durant leurs loisirs. 

Avant d’utiliser un outil didactique dans toutes les 
classes, la matière est tout d’abord testée avec des 
élèves ayant des «prédispositions naturelles» dans 
cette branche. Ensuite, quelques enseignantes et 
enseignants testent ce matériel dans leurs classes 
sur base volontaire. Les réactions sont recueillies 
et les modifications éventuelles sont apportées. Ce 
n’est qu’après cela que le matériel peut être utilisé 
dans toutes les classes. 

Initiation et coaching des enseignants
«Le point le plus délicat de ce nouveau circuit di-
dactique NAWI était de le rendre obligatoire pour 
tous les enseignants», explique le recteur, Jörg 
Walser. «Il fallait un changement de mentalité au 
sein de l’école. Les enseignants ont reçu le maté-
riel prêt à l’emploi et ont été initiés à son fonc-
tionnement.» 
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Matériel pour les expériences
Chaque entité scolaire reçoit une boîte d’expérimentation avec un kit didactique adapté à chaque thème et à chaque 
niveau scolaire. Les expériences sont faciles à réaliser avec de simples objets du quotidien. Il suffit de suivre les 
instructions.



La formation des enseignantes et enseignants 
consiste à leur faire réaliser les expériences par 
eux-mêmes. Ils reçoivent aussi des conseils d’un 
spécialiste: est-ce que l’expérience pourrait mal 
se passer? Quelles sont les questions que les 
élèves pourraient poser? Et quelles réponses faut-
il y donner?

Les enseignantes et enseignants ne sont pas aban-
donnés à leur sort si un problème se présente. Ils 
peuvent demander un coaching lors de la prépara-
tion des leçons ou faire appel à un spécialiste qui se 
rendra dans la classe et les aidera à donner le cours 
aux élèves. L’école est prête à financer 10 leçons de 
coaching par an. Mais les enseignantes et ensei-
gnants maîtrisent déjà très bien le matériel et, sou-
vent, seules deux à trois heures sont nécessaires.

Un succès plus important que prévu
Le circuit de découverte à travers les sciences 
naturelles devait initialement transmettre aux 
élèves les connaissances de base, ainsi qu’une 
formation générale plus large. Il s’agissait d’en-

courager les talents, quels que soient les do-
maines de prédilection de l’enseignant, et de 
faire découvrir différents métiers. 

Les expériences montrent qu’en plus des objectifs 
initiaux, le circuit de découverte a enregistré bien 
d’autres succès: les thèmes des sciences naturelles 
et techniques sont aujourd’hui plus présents à 
l’école Meilen et tout le monde en est ravi. Ce cir-
cuit a permis de lever les obstacles auprès des en-
seignantes et enseignants, de faire accepter des 
nouveautés et de renforcer la collaboration au sein 
de l’équipe pédagogique. De plus, cela permet 
d’utiliser plus fréquemment les nouveaux médias à 
l’école. 

Une enquête menée auprès des enseignantes et 
enseignants a révélé que le circuit de découverte 
NAWI était très bien accepté. «Ce qui me réjouit le 
plus, c’est que lors des tests de connaissances, les 
élèves nous prouvent qu’ils ont bien assimilé la 
matière», explique Astrid Hügli au sujet de ses ex-
périences positives.
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  Page 10/11: Fiche de travail avec solutions sur le thème de la lumière pour les maternelles
  Page 12: Fiche de travail sur le thème du son pour les classes primaires
  Page 13: Fiche de travail sur le thème de l’électricité pour les classes supérieures

Pour de plus amples informations
www.nawi-unterricht.ch
Contact: sekretariat@schulemeilen.ch
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Qui te regarde?
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1.)  Un tigre

2.) Un aigle

3.) Un crocodile

4.) Une grenouille

5.) Un cheval

6.) Un caméléon

7.) Une chèvre

8.) Une plume de paon (ce n‘est pas un vrai œil)                                               

9.) Un singe (orang-outan)

10.) Un poisson

11.) Un éléphant

12.) Une mouche:  
œil à facettes

K I9
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Pour que nous puissions entendre 
les sons (ondes sonores), ceux-ci 
doivent être transportés jusqu’à nos 
oreilles.

Wer kann Töne (Schallwellen) weiterleiten? 

Luft 

Stein 
Mauer 

Wasser 

Stahl 
Eisen 

Wer kann Töne (Schallwellen) weiterleiten? 

Luft 

Stein 
Mauer 

Wasser 

Stahl 
Eisen 

U39

Le bruit a besoin d’un moyen de transport

Qu’est-ce qui peut transmettre les sons (ondes sonores)?

L’eau

L’acier 
Le fer

La pierre  
Les murs

L‘air
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Le courant ne peut circuler que si le circuit électrique est fermé. 
En cas de courant de haute tension, les fiches d’alimentation 
constituent la liaison avec la source de courant. Une fiche se 
compose d’au moins deux contacts, appelés broches. L’une des 
broches (phase) extrait le courant de la prise secteur, l’autre (neutre) 
le reconduit vers le circuit.

De nombreuses fiches disposent également d’une troisième broche, 
appelée le conducteur de protection (terre). Celui-ci est relié à 
l‘appareil du consommateur et coupe immédiatement le courant 
en cas de défectuosité (p. ex. câbles endommagés) afin d‘éviter 
toute décharge électrique mortelle. La terre est toujours signalée 
par des lignes vertes et jaunes. Sur les nouveaux appareils en 
plastique, aucun conducteur de protection n‘est nécessaire car le 
plastique n‘est pas conducteur de courant.

U117

Fiche électrique

 
Verbraucher 

stromführende Phase 

Nullleiter 

Phase conductrice de courant

Neutre

Consommateur
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Enrichissez votre enseignement MINT!

Toutes les écoles ne proposent pas un si grand 
soutien à leur personnel enseignant, ni le matériel 
nécessaire pour enseigner les disciplines MINT. 
L’école Meilen fait figure d’exception. Mais il existe 
en Suisse de nombreuses institutions qui ont dé-
veloppé une offre et des initiatives MINT très inté-
ressantes pour les écoles: expositions, excursions, 
expériences, magazines, études de cas, visites 
guidées, journées de projet, simulations, appren-
tissage ludique, vidéos, sites Internet, concours, 
ateliers, etc.

La base de données d’educa.MINT aide les enseig-
nantes et enseignants à trouver les ressources pé-
dagogiques qui leur conviennent, que ce soit pour 

Dans la base de données educa.MINT, les enseignantes et enseignants trouveront un grand 
nombre d’offres intéressantes pour animer et enrichir leur enseignement des matières MINT.

le niveau maternel, primaire ou secondaire (degré 
I et II). Elle fournit simplement et rapidement les 
informations et contacts utiles. Dans les pages su-
ivantes, nous avons regroupé une sélection 
d’offres adaptées à différents niveaux scolaires.

Sur educa.MINT, vous trouverez en outre un extrait 
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP) sur la promotion 
des matières MINT dans les différents cantons et 
hautes écoles cantonales. Vous pourrez également 
bénéficier d’informations générales sur les sujets 
MINT et vous abonner à la newsletter.

www.educamint.ch

Inspiration

Mathematik
Informatik
Naturwissenschaften
Technik

http://mint.educa.ch/fr


Les élèves de l’école maternelle jusqu’au niveau 
supérieur découvrent tout ce qui touche au thème 
de l’énergie en s’amusant. La journée découverte 
permet aux élèves de suivre un parcours d’appren-
tissage interactif composé de différents modules 
au choix qui leur feront ressentir physiquement 
l’énergie. Le parcours se tient à l’Ökozentrum de 
Langenbruck. À partir de quatre classes, il peut 
également être organisé au sein même de l’école. 
www.energie-erlebnistage.ch

Utiliser la technologie par l’intermédiaire de ro-
bots dans le cadre de l’enseignement de branches 
comme la physique ou les mathématiques. Le ro-
bot peut aussi être un outil pour découvrir des 
disciplines telles que l’informatique ou la pro-
grammation. Avec le projet «robots en classe» les 
enseignantes vont être motivé et formé pour l’in-
troduction de la technologie dans les écoles. 
www.robotsenclasse.ch

Autres exemples  

Papiliorama  
Espèces de papillons provenant des régions tropicales 
www.papiliorama.ch

Prêt de matériel robotique  
Première approche de la robotique 
roberta.epfl.ch/page-65187.html

Les Experts de la Nature 
Animations pédagogiques ludiques
www.maisondelariviere.ch/index.php/fr/activites/education/ecoles-groupes-denfants/
les-experts-de-la-nature

Tropiquarium
Un monde merveilleux pour petits et grands dans une ambiance tropicale  
www.tropiquarium.ch

Journées découverte de l’énergie
Ressentir, mesurer et éprouver l’énergie

Robots en classe 
Robotique pédagogique

École maternelle
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L’Espace des inventions est un lieu d’éveil à la 
science et à la technique pour tous les publics dès 
7 ans. Au programme il y a des expositions inte-
ractives, des ateliers pour les enfants et les 
adultes, des visites guidées pour les classes, ainsi 
que plein d’autres animations spéciales.
www.espace-des-inventions.ch

Technorama - une ressource intéressante pour 
vos cours: un espace d’exposition regroupant 
des centaines d’expériences liées aux sciences 
naturelles s’offre à vous. Les élèves pourront 
vivre, découvrir et analyser ces phénomènes. De 
la chimie de cuisine à la physique atomique: 
dans les laboratoires de Technorama, les élèves 
pourront faire de multiples expériences et par-
ticiper aux différents ateliers.
www.technorama.ch

Autres exemples  

SimplyScience 
Plateforme Internet dédiée aux sciences naturelles et à la technique 
www.simplyscience.ch

L’énergie comme thème d’enseignement 
Matériel didactique, train école et découverte 
www.suisseenergie.ch/fr-ch/formation/lénergie-comme-thème-denseignement.aspx

Chimiscope
Le laboratoire de découverte et d’expérimentation. 
www.chimiscope.ch

KIDSinfo 
Présentations gratuites directement à l’école
www.kidsinfo.ch/cms/index.php?id=93

Musée de zoologie
Ateliers et visites commentées pour les écoles
www.musees.vd.ch/musee-de-zoologie/animations/pour-les-ecoles

Espace des inventions
Lieu d’éveil à la science et à la technique

Technorama
Swiss Science Center

École primaire
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Les énergies d’aujourd’hui et de demain, le CERN 
et son grand collisionneur de particules, les 
nanotechnologies, etc. Le PhysiScope aborde ces 
thèmes fascinants de l’actualité scientifique, 
tout en faisant le lien de manière originale 
avec les grands principes de la physique. Au 
PhysiScope, les visiteurs sont les principaux 
acteurs: en interaction avec un animateur scien-
tifique, ils discutent les phénomènes physiques.
www.physiscope.ch

Technoscope est la revue technique de la SATW 
destinée aux jeunes. Ce magazine informe avec 
compétence et de façon divertissante sur la tech-
nique et les métiers techniques. Technoscope pa-
raît trois fois par an en allemand, en français et en 
italien. Les éditions précédentes peuvent être 
commandées en version papier (si disponible) ou 
téléchargées.
www.satw.ch
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Robotique

Garder le cap malgré les collisions

S’inspirer de la nature

Soulager les équipes de sauvetage
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Avec concours

TechnoScope

Autres exemples 

Tecmania  
Plateforme Internet dédiée à la formation aux matières techniques
www.tecmania.ch/fr/wissen

L’Eprouvette 
Laboratoire public de l’Université de Lausanne 
www3.unil.ch/wpmu/mediationscientifique

Centre didactique biotech
Matériel d’information du domaine de la recherche biologique et médicale moderne 
www.biotechlerncenter.interpharma.ch/fr

Le bus des sciences
Promotion des sciences auprès des jeunes
www.sciences-jeunes.epfl.ch/bus

Swiss Life Sciences 
Les chercheurs à l’école, les élèves au laboratoire 
www.swiss-life-sciences.ch/index.php/fr

Technoscope 
Revue technique destinée aux jeunes

Physiscope 
Un laboratoire interactif 

Degré secondaire 1
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Les TecDays permettent aux élèves de suivre des 
modules interactifs de 90 minutes au choix. Ils 
peuvent choisir parmi 30 à 50 thèmes – selon la 
taille de l’école. Les modules sont élaborés par des 
spécialistes actifs dans le monde de la recherche 
et de l’industrie. Ils permettent aux élèves de 
découvrir des phénomènes liés aux sciences 
naturelles ainsi que des réalisations techniques. 
Différents métiers leur sont également présentés.
www.tecday.ch

Le laboratoire iLab se trouve au cœur du Centre de 
recherches de l’institut Paul Scherrer (PSI). Cette 
initiative permet de faire découvrir de manière 
claire les méthodes scientifiques utilisées par les 
chercheurs en physique, chimie, biologie et tech-
nologie. En suivant des instructions précises, les 
élèves parviennent à réaliser des expériences cap-
tivantes. Le temps d’une journée, ils pourront 
s’immiscer dans le monde actuel de la recherche. 
ilab.web.psi.ch

Autres exemples  

Conférences dans les écoles 
Inviter un spécialiste des sciences naturelles dans la classe 
www.scnat.ch/f/Fokus_Jugend/Patenschaft_fuer_Maturaarbeiten/Konferenzen

Mettez de l’électricité dans votre cours
Matériel éducatif sur le thème de l’électricité  
www.poweron.ch/fr

Ateliers de bioinformatique  
Plateforme Internet regroupant des informations et questions sur le thème de la bioinformatique 
education.expasy.org/bioinformatique/

Kiknet
Matériel didactique gratuit sur de nombreux thèmes
www.kiknet.ch

Les pionniers de climat 
Réalisation des projets de protection du climat
www.pionniersduclimat.ch

TecDays 
Journées techniques pour les gymnasiens

iLab
Laboratoire pour élèves

Degré secondaire 2
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