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L’offre de la SCNAT
pour les écoles s’élargit
Initialement mise en place pour soutenir des travaux de maturité, l’offre pour les écoles de
l’Académie suisse des sciences naturelles SCNAT s’ouvre aux écoles primaires ou secondaires et met à disposition des experts pour la réalisation de nouveaux manuels scolaires.

Anne Jacob, SCNAT, responsable de l’encouragement de la relève

L

a SCNAT annonçait dans un article précédent
(Educateur 3/2016) qu’elle développait son initiative des «Parrainages pour des travaux de maturité». Cette nouvelle offre met désormais aussi à disposition des écoles du primaire et du secondaire des
scientifiques travaillant dans les hautes écoles, dans
des bureaux privés ou dans les administrations cantonales ou fédérales.
Si un-e enseignant-e s’intéresse à une thématique actuelle comme la biodiversité ou les changements climatiques et aimerait inviter un spécialiste à parler de ce
thème en classe ou organiser une excursion guidée, il
lui suffit d’aller sur notre base de données et de rechercher parmi les spécialistes à disposition.
Cette nouvelle base de données permet de rechercher
des spécialistes selon les quatre types d’expertises suivantes:
– (nouveau) pour les écoles primaires: accompagnement d’excursion, visite de laboratoire, intervention en
classe, etc.;
– (nouveau) pour les écoles secondaires: accompagnement d’excursion, visite de laboratoire, intervention en classe, etc.;
– parrainage pour des travaux de maturité: aide pour
les travaux de maturité;
– (nouveau) expertises pour la réalisation de manuels
scolaires en sciences naturelles dès le niveau primaire.
Il était important pour nous de différencier les classes
du primaire et du secondaire I/II. Un expert ne s’adressera en effet pas de la même manière à ces deux catégories d’élèves. L’enseignant-e devra cependant informer préalablement le scientifique qu’il invite du niveau
de connaissances de ses élèves afin d’être sûr-e que
l’excursion ou la conférence organisée pour sa classe
soit compréhensible par les élèves.
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La dernière catégorie d’offre, l’expertise pour la réalisation de manuels scolaires en sciences naturelles, est le
résultat d’un workshop organisé en 2016 par la SCNAT
sur le thème de la réalisation de nouveaux manuels
scolaires. Des représentant-e-s de maisons d’édition
de manuels scolaires, de la didactique des sciences
naturelles, des auteur-e-s de manuels scolaires et
des membres du réseau de la SCNAT se sont en effet
rencontrés pour discuter des moyens d’améliorer la
qualité scientifique des futurs manuels scolaires. Une
des conclusions de cette journée était qu’il serait utile
d’avoir des noms de spécialistes des sciences naturelles
prêts à accompagner les différentes étapes de la rédaction d’un nouveau manuel scolaire. L’implication d’un
spécialiste dès les premières réflexions permettrait en
effet d’assurer une meilleure qualité scientifique des
ouvrages.
Si vous ne trouvez pas d’offre dans votre région ou
sur une thématique qui vous intéresse, n’hésitez pas à
contacter la SCNAT. Nous essaierons dans la mesure
du possible de vous trouver un spécialiste.
Lien vers les offres pour les écoles de la SCNAT:
www.scnat.ch/school.
•

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée
au concours Science on Stage (www.sciencesnaturelles.ch/scienceonstageCH) 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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