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Science on Stage Switzerland organise un 
workshop d’un après-midi, le mercredi 8 juin 
2016, à Lausanne. Le but de cette rencontre est 

de faire profiter tous-tes les enseignant-e-s intéres-
sé-e-s de l’expérience des équipes qui ont participé 
au festival Science on Stage Europe, à Londres en juin 
2015. Les participant-e-s qui y représentaient la Suisse 
(voir Educateur 7/2015, p. 28) présenteront chacun-e 
l’expérience qu’il ou elle a trouvé la meilleure. Le pro-
gramme de l’après-midi comprend ainsi une sélection 
des meilleures expériences de Londres utilisables dans 
le cadre de cours MINT (Mathématiques, Informatique, 
sciences Naturelles et Technique). Les cinq binômes 
suisses présenteront également l’expérience avec la-
quelle ils ont participé au concours. 
Le point fort de l’après-midi sera la présence de l’en-
seignante Anna Gunnarsson, une des représentantes 
de la délégation suédoise, qui parlera de son projet 
«Playful physics for the youngest» et partagera son 
concept d’enseignement avec les participants. Son 
point de départ est un conte (Berta le dragon ou Tun-
da et Triton, la chauve-souris et le lézard) qui inclut des 
notions scientifiques et se termine toujours par des 
expériences sympathiques avec des objets quotidiens. 
L’après-midi se terminera par un «fair», avec des stands 
qui présenteront les expériences des équipes suisses.

Anne Jacob

Workshop  
Science on Stage 2016
Science on Stage («La science mise en scène») a pour ambition de promouvoir les 
sciences et de donner des idées à utiliser en classe, en réunissant des enseignantes et des 
enseignants de tous les niveaux d’enseignement, de l’école primaire au gymnase/lycée.

Concours Science on Stage 
Switzerland 2016
Le 12 novembre 2016 aura lieu le deuxième 
concours Science on Stage Switzerland. Celui-ci est 
organisé au Technorama de Winterthour. Les cinq 
projets sélectionnés à l’issue de cette journée parti-
ciperont au festival européen Science on Stage de 
Debrecen, en Hongrie, du 29 juin au 2 juillet 2017. 
Le festival 2017 aura pour thème «Inventing the Fu-
ture of Science Education». Les enseignant-e-s ins-
crit-e-s au concours devront présenter leur projet à 
un stand «Fair» puis sur scène. L’ouverture des ins-
criptions au concours aura lieu le 8 juin, à l’occa-
sion du workshop de Lausanne (plus d’information 
sous www.science-on-stage.ch).

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée 
au concours Science on Stage (www.science-on-
stage.ch) ainsi qu’au problème de relève dans les 
domaines Mathématiques, Informatique, sciences 
Naturelles et Technique (MINT) que connaît la Suisse 
depuis de nombreuses années. Elle est coordonnée 
par l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT 
(http://www.scnat.ch). 

Julia Rebstein Mutti (au milieu)  & Patricia Des-
combes (à gauche) ont participé à Science on Stage 
avec leur projet de mousse au chocolat moléculaire.
 (Photo: Mark Sammons Photography)

Le programme du workshop est le suivant:
14:00 – 14:05 Mot de bienvenue du président,
 Marc Montangero 
14:05 – 14:35 Exposé principal en anglais par
 Anna Gunnarsson (www.navet.com)
14:35 – 16:05 Courtes présentations des meilleures 

expériences de Londres et présentation 
des expériences des équipes suisses 
(par les participants de Londres 2015)

16:05 – 17:00 Petit «fair» (présentation des projets à 
des stands) et apéritif 

Ce workshop est organisé à la Haute école pédagogique 
Vaud à Lausanne et est ouvert à toute personne inté-
ressée. Les informations détaillées sur le programme 
et les modalités d’inscription sont accessibles en ligne 
(www.science-on-stage.ch).  •




