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Sciences naturelles:
des bases solides
pour vos cours
Alors que la quantité d’informations disponibles sur l’internet a explosé ces dernières
années, les enseignant-e-s s’en servent toujours plus pour préparer leurs cours.
Une multitude de sites propose même du matériel prêt à l’emploi. Mais il devient de plus
en plus difficile de séparer le bon grain de l’ivraie.
Pascal Blanc, rédacteur en chef du portail Sciences naturelles Suisse

L

e portail Sciences naturelles Suisse, exploité par l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT), veille à
publier des contenus scientifiques de qualité. Fidèle à
son rôle de mentor entre la science et la société, la SCNAT
met cette plateforme à la disposition des différents acteurs
des sciences naturelles en Suisse. Le portail n’offre certes pas
de supports de cours, mais livre des informations de base
actuelles, compréhensibles et fiables.
Quelques exemples:
– Vous désirez traiter des thèmes de l’eau, du génie génétique, de la biologie synthétique ou de la biodiversité en
classe. Visitez nos portails thématiques, d’autres thèmes sont
en cours d’élaboration ou de traduction: www.sciencesnaturelles.ch/topics
– Vous êtes à la recherche d’informations concises et compréhensibles pour la préparation de vos cours. Les factsheets sont ce qu’il vous faut. Certaines fiches d’information peuvent même être comprises par des élèves de niveau
secondaire I et commandées sous forme imprimée (mail à
info@scnat.ch): www.sciencesnaturelles.ch/factsheets
– Trouvez des annonces, publications ou activités correspondant aux thèmes qui vous intéressent: www.sciencesnaturelles.ch/news
– Vous voulez organiser une course d’école en permettant à
vos élèves de découvrir une facette des sciences naturelles?
Téléchargez l’app ScienceGuide (www.scienceguide.ch) ou
rendez-vous sur www.sciencesnaturelles.ch/loisirs pour
partir à la découverte des sciences dans toute la Suisse.
•

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 (www.scnat.ch).
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Partir à la découverte des sciences naturelles
avec l’app ScienceGuide.
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