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Au cœur de la pédagogie actie, ÉbulliScience® propose à tous et
toutes d'entrer dans la peau d'un-e chercheur-euse.

Chercher par soi-même, se tromper recommencer, trouier,
obserier, depuis 1998, l'associaton accompagne des milliers de
personnes dans la découierte de la démarche d'iniestgaton.
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HISTORIQUE
ÉbulliScience® est une associaton sans but lucrati régie par la loi de 1901, iondée en 1998 et dont l’objet est
de contribuer au développement de la culture scientique et technique pour le grand public.
La Salle de Découvertes Scientiques de Vaulx-een-eVelin a été inaugurée en 1999 par Georges Charpak, prix
Nobel de Physique à l'initatve de la "Fondaton la main à la pâte".
L'associaton conçoit des actvités de découvertes scientiques et des expériences validées par un Conseil
Scientique composé de 15 personnalités dont 3 membres de l’Académie des Sciences, du CNRS, de l'INSA et
de l'Université de Lyon.
Notre associaton est également membre de l’Associaton des Musées et Centres de Culture Scientique
Technique et Industrielle (AMCSTI) qui iédère une diversité de structures et d'acteurs engagés dans le partage
des connaissances et des savoirs.
Près de 19 000 personnes bénéicient chaque année de nos actvités scientiques sur le territoire du Grand
Lyon et de la Région Auvergne-eRhône-eAlpes. Ce déploiement territorial est le résultat du travail en synergie de
ses diférents pôles : Vaulx-een-eVelin, Lyon, Villeurbanne, Hors-eles-eMurs, Accueils de Loisirs et Formaton.
Ce travail conjoint donne naissance à huit regroupements d'actvités :
> Salle de Découvertes Scientiques de Vaulx-een-eVelin
> Ateliers en itnérance, appelés « Labomobils »
> Accueils de Loisirs pendant les vacances scolaires
> Salle de Découvertes Scientiques de Lyon (ouverte uniquement aux écoles lyonnaises), qui accueille
des Classes Sciences
> Formaton en interne et en externe d'animateurs-etrices scientiques
> Actvités sur les trois temps de l'eniant inancées par les villes ou l'État
> Interventons en partenariat avec d'autres structures de médiaton ou d'animaton
> Actvités innovantes expérimentées sur le terrain

AUJOURD’HUI
25 Salariés-ées
Un budget de près d’un million d’Euros
Un rayonnement Métropolitain et Régional
Près de 20 000 personnes accueillies, par an, sur nos actons

5

LE BILAN 2020 ET LES INNOVATIONS 2020/2021
L’associaton ÉbulliScience est actrice de la médiaton scientique sur le territoire lyonnais depuis plus de vingt
ans. Son expertse se concentre sur la pédagogie actve, méthode d’enseignement qui met l’apprenant au
centre de l’acquisiton des connaissances. Au il des années, les thématques abordées par la structure se sont
étofées, et s’étendent également aux mathématques et à l’iniormatque.
Ce développement a été ralent en 2020 par la crise sanitaire. Cette crise a proiondément touché notre
associaton, et nous avons dû nous adapter ain de pouvoir contnuer nos actons.
Les pouvoirs publics, l’État, les Collectvités territoriales nous ont permis, au travers de leurs aides inancières,
de maintenir nos actvités.
Nous tenons à souligner, le souten toujours central des Villes de Vaulx-een-eVelin et de Lyon, ainsi que des
services de l’État agissant sur ces territoires.
La Métropole de Lyon a également soutenu notre acton, notamment par l’octroi d’une subventon liée à
l’équipement sanitaire.
Nous remercions enin nos adhérent.es, bénévoles et salarié.es, qui ont su iaire preuve d’adaptaton, et ont
toujours montré un engagement iort.
Ce rapport d’actvité, qui porte sur une année hors-enorme, va mettre en avant l’actvité de notre associaton en
2020, au travers d’actons que nous souhaitons mettre en avant de manière spéciique :
-e les actons innovantes 2020/2021, avec le développement de nos actons sur le Numérique, auprès
des jeunes des quarters prioritaires,
-e les actons extrascolaires, illustrées par les Accueils de Loisirs,
-e les actons scolaires, illustrées par le Marché Public des Classes Sciences (dossier en annexe de ce
rapport d’actvité).
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LES ACTIONS D’INCLUSION NUMÉRIQUE
QUARTIERS PRIORITAIRES DE LYON ET DE VAULX-eEN-eVELIN

Depuis plusieurs années, des ateliers d’initaton à la programmaton sont mis en place dans les quarters
prioritaires de Lyon et de Vaulx-een-eVelin Ces quarters étant inscrits en Politque de la Ville (QPV), l’associaton
a pu proposer gratuitement à des centaines d’eniants de s’inscrire à des Clubs Numériques et stages
numériques, et plus globalement à des ateliers de découvertes scientiques.
Lors de ces actons, un ou deux médiateurs·trices scientiques sont présent.es ain d’accompagner les
partcipant.es dans la découverte du langage de programmaton Scratch, et dans la créaton d’un jeu-evidéo ou
d’une animaton. En parallèle, des jeux hors-eécran permettent de s’approprier en toute autonomie et avec une
approche ludique des principes de logique mathématque. Pour les plus grand.es ou les plus avancé.es, nous
leur proposons de découvrir la programmaton d’objets numériques à l’aide de microcontrôleurs Arduino. Se
rajoute alors à la programmaton l’apprentssage de bases d’électronique numérique, dont l’objecti est la
constructon d’un objet muni de composants programmables comme des LED, des boutons, des buzzers, ou
divers capteurs.
Les eniants de 8 à 12 ans sont le cœur de cible de ces ateliers menés jusqu’à présent. Nous les repérons et les
inscrivons sur nos ateliers avec l’aide des directeurs·trices et équipes enseignantes des écoles environnantes,
avec lesquels nous sommes en contact sur d’autres projets, comme les Parcours de Réussite Educatve, nos
Accueils de Loisirs pendant les temps de vacances, etc… Ces partenariats permettent d’ancrer nos actons dans
les diférents temps de l’eniant et de marquer plus déinitvement les sciences dans le développement des
partcipant.es.
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Ces actons ont été valorisées plusieurs iois depuis leur créaton, auprès d’acteurs·trices de la Ville de Lyon et
de Vaulx-een-eVelin, mais également auprès de Cédric Villani, mathématcien lauréat de la médaille Fields venu
soutenir les projets autour des mathématques et du numérique en QPV de Lyon en 2018, et de Cédric Ô,
Secrétaire d’Etat chargé de la Transiton numériques lui aussi venu rencontrer les acteurs du numérique de la
Métropole à la Bibliothèque de Vaulx-een-eVelin.

LE PROJET
Nous souhaitons avec cette nouvelle acton toucher un nouveau public, celui des jeunes de 11 à 15 ans,
collégiens-eiennes pour la plupart. Sur des temps extrascolaires, ces jeunes sont moins actis.ves à venir sur des
clubs ou ateliers. Par conséquent, l’ofre est moins développée sur ces QPV pour ces tranches d’âges. De plus,
les mathématques et l’iniormatque deviennent des disciplines rattachées à leur scolarité, et sont de moins en
moins envisagées comme une actvité ludique, ce qui creuse encore plus l’écart entre les élèves en décrochage
scolaire et les autres sur ces matères.
Nous proposons donc d’organiser des stages et Clubs Numériques à destnaton de ces jeunes. Là également
nous ierons appel aux équipes enseignantes des collèges dans lesquels nous intervenons déjà sur d’autres
projets comme le Contrat Educati Local ain de communiquer sur cette acton et repérer des jeunes intéressés.
Si le iond reste le même que nos ateliers pour les 8 à 12 ans, avec une volonté d’initer à la programmaton à
l’aide de la pédagogie actve, la iorme difère et s’adapte au public. Une plus grande autonomie sera laissée aux
partcipant.es, avec des créneaux horaires plus étendus et un principe de permanence, les laissant libre sur les
heures d’arrivée et de départ. Un·e médiateur·trice scientique d’ÉbulliScience sera présent·e pour leur mettre
à dispositon du matériel, leur proposer des actvités ou des projets, et les guider dans leur réalisaton.
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Ces Clubs se iocaliseront partculièrement sur la programmaton de microcontrôleurs Arduino. Ce type de
programmaton est très complet et partculièrement pertnent pour des jeunes de cet âge. Le langage utlisé est
simple et une interiace graphique (Ardublock) peut s’ajouter comme alternatve aux lignes de code.
L’applicaton est concrète et directement visible au travers de composants comme des LED, des
motoréducteurs, ou des boutons. Et pour inaliser, une iois l’outl pris en main, il est possible de créer un objet
programmable personnalisé à ramener chez soi, comme un dé électronique ou un pett synthétseur, puisque le
coût du matériel est assez iaible (environ 10 euros par objet). Des imprimantes 3D transportables peuvent
également être mises à dispositon pour compléter les iabricatons et aborder une nouvelle composante
moderne dans cette approche des outls numériques d’aujourd’hui.
Au travers de ces actvités, des connaissances en logique, en mathématque, et en électronique seront
abordées. Touteiois, le point le plus intéressant est l’état d’esprit derrière ces microcontrôleurs. Arduino est
très ouvert, et permet une approche de l’électronique numérique à la source. En manipulant et en jouant avec
des objets utlisant Arduino, nous sommes très proche d’autres objets présents partout autour de nous utlisant
des principes semblables. Des appareils du quotdien hors d’usage pourront être démontés et observés ain de
iaire des parallèles avec les connaissances acquises en amont. Ces ateliers rendront ainsi plus perméables et
accessibles les technologies modernes, en observant, comprenant, et recréant leur ionctonnement
iondamental.
En termes de valorisaton, il est envisagé d’inscrire les partcipant·e·s les plus motvé·e·s à un concours de
robotque, comme l’évènement RoboRAVE, organisé chaque année à Saint-ePriest près de Lyon, ain de mettre
en valeur leurs compétences avec des objectis précis à atteindre, et de rencontrer d’autres jeunes de leur âge
autour d’un intérêt commun pour l’iniormatque et le numérique.

LES OBJECTIFS
Comme détaillé dans le descripti ci-edessus, notre acton permettra de reniorcer et coniorter le rôle de l’Ecole,
mais également d’assurer la contnuité éducatve et d’ouvrir le champ des possibles.
Pour aller plus loin, notre acton aura également pour objectis de permettre aux eniants de :
-e Développer leur imaginaire et leur créatvité, pour cultver une iaçon d’être au monde sensible,
personnelle ;
-e S’approprier des savoirs, des techniques, et des méthodes de collaboraton ;
-e Partciper à l’inclusion numérique ;
-e S’exercer à penser, pour s’interroger sur le sens de ce qui est entrepris et en débattre ;
-e Accroître leur capacité à agir : selon les cas, les jeunes seront associés à la concepton, à
l’organisaton, à la mise en œuvre, au suivi ou à l’évaluaton du projet.

LES PUBLICS VISÉS
Notre acton vise l’accueil de 30 eniants entre 11 et 15 ans, résidant en QPV, et qui, via notre partenariat avec
l’Educaton Natonale, auront été « repérés » pour notre acton (soit pour leurs difcultés en sciences et en
numérique, soit au contraire pour leur appétence pour les sciences et le numérique, mais qui ne peuvent pas
pratquer car il manque des propositons au sein du quarter autres qu'ÉbulliScience). A travers les
permanences proposées dans l’enceinte scolaire partenaire et dans nos locaux, nous porterons également une
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attenton partculière aux iamilles qui souhaitent s’engager dans cette acton. Nous serons ainsi présents pour
les accompagner tout au long de notre projet. Nous proposons un total de 60h d’animaton numérique (ateliers
de 2h, stages…).

L’ENJEU DE L’EGALITÉ

L’un de nos objectis de médiaton est de permettre à tous et à toutes, garçons et illes, iemmes et hommes,
d’avoir un accès privilégié à l’apprentssage des sciences et techniques. Un ensemble de représentatons
amènent les illes et les iemmes à de l’auto-eexclusion et plus globalement à une orientaton stéréotypée dans
les ilières scientiques et techniques. Pour nous aider dans ce diagnostc, nous travaillons depuis 2013 avec
Christne Detrez, maîtresse de coniérence en sociologie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et spécialiste des
questons liées au genre (ci. l’ouvrage « Les iemmes peuvent-eelles être des Grands Hommes ») Ain d’intégrer
efcacement cette démarche dans nos méthodes de médiaton au sein de notre structure, les médiateurs-e
trices ÉbulliScience sont iormés-eées et sensibilisés-eées sur les questons des stéréotypes et des préjugés, ain de
repérer les situatons de discriminaton et d’auto-ediscriminaton dans la pratque des sciences et dans les
médiatons scientiques proposées. Ils-eelles doivent agir sur leurs propres représentatons, pour proposer des
méthodes d’animaton adaptées et non-estéréotypées. Il s’agit également de sensibiliser les jeunes et leurs
iamilles à ces questons complexes et souvent inconscientes L’intenton inale est de iaire comprendre que les
sciences, iacteur de réussite scolaire et sociale, sont accessibles à tous et toutes, sans distncton de genre.
Pour atteindre ces objectis, nous utlisons les sciences comme levier. La démarche d’investgaton permet de
conironter ses hypothèses à la réalité de l’expérience, et ainsi d’invalider ou de valider celles-eci. L’observaton,
première étape de cette démarche, est une des cleis pour une meilleure appréhension et compréhension du
monde qui nous entoure. Il s’agit, pour les eniants, d’une part de les rendre acteurs-etrices de leurs
apprentssages liés aux sciences et d’autre part de permettre aux jeunes illes de s’autoriser à découvrir, suivre
ou poursuivre un parcours scientique. Un travail doit enin être engagé sur les masculinités. Nous devons
encourager les garçons à s’interroger sur ce que notre société qualiie comme « comportements masculins » et
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à déterminer si les visions stéréotypées sur les illes/iemmes, n’enierment pas aussi les garçons dans des
stéréotypes, certes inversés, mais qui peuvent être vus comme des iormes de discriminaton et/ou d’auto-e
discriminaton. Christne Detrez, lors de ses entretens avec des eniants de 8 ans des quarters prioritaires de
l’agglomératon lyonnaise, relève un nombre important de petts garçons qui n’osent pas avouer à leur iamilles,
amis, qu’ils écrivent des poèmes en cachette, iont de la danse dans leur chambre à l’abris des regards, ou
simplement qu’ils ne supportent pas le iootball…
Dans le cadre du projet déposé ici, nous intégrerions cette démarche dans la mise en œuvre de nos
ateliers/stages numériques, destnés aux 11 et 15 ans sur les quarters prioritaires de Lyon 8e, en prenant en
considératon que les adolescentes ne se sentent souvent pas légitmes dans les apprentssages numériques, à
cause des stéréotypes véhiculés par cette discipline. Une attenton partculière sera donc portée à l’inscripton
des illes/adolescentes dans ce projet.
NOS PARTENAIRES
Nous travaillerons en partenariat direct avec les collèges des QPV de Lyon 8 et avec lesquelles nous avons déjà
des actons (exemple du projet dans le cadre du Contrat Educati Local). Mais également avec les services de la
Ville de Lyon (Directon de l’Educaton, DDT) et les services insttutonnels (DDCS…) Enin, nous travaillerons
également avec le tssu associati local, ain de construire si possible des actvités collaboratves et
transdisciplinaires, comme nous le iaisons déjà depuis notre installaton sur Lyon 8°, en 2004.
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LES ACCUEILS DE LOISIRS

Nous disposons de 4 structures d’accueil, 3 dans la ville de Lyon et 1 dans la ville de Villeurbanne. Il s’agit ici de
iaire un bilan quanttati et qualitati des actvités des diférents ALSH sur cette année. Le Service extrascolaire,
mis en place au sein de l’associaton depuis septembre 2020, s’occupe également de toutes les actvités
extrascolaires en directon des jeunes des quarters prioritaires, dans le cadre de la Politque de la Ville, sur
Lyon et Vaulx-een-eVelin.
Ce bilan tent compte des diférents changements, notamment avec la crise sanitaire survenu en mars 2020,
qui a eu un impact important sur nos accueils de loisirs et sur l’ouverture et la iermeture de nos centres. Nous
avons comptabilisé 951 inscriptons cette année avec la iermeture de tous nos accueils de loisirs au printemps
2020 et la iermeture de l’accueil de loisirs Charial 3-e5 ans en été 2020. Diférentes analyses ont été efectuées :
inancière, taux de remplissage, inscriptons par centre …
Le travail iournit pour l’accueil des eniants cette année a été possible grâce à tous les animateurs-etrices,
stagiaires et BAFD qui ont travaillés au sein de nos accueils de loisirs tout au long de cette année 2020. Nous
tenons également à remercier tous les médiateurs et médiatrices de l’associaton pour le travail accompli cette
année.
Nous travaillons en partenariat avec la CAF du Rhône, la ville de Villeurbanne, la ville de Lyon, la Ville de Vaulx-e
en-eVelin et L’État.
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LES RECETTES DE L’ACTIVITÉ
Le graphique ci-edessous, permet la visualisaton des diférentes sources de recettes dont nous disposons, ainsi
que la part que chacune d’entre elle représente.

Recete global 2020
10,27 %

Partcipatons des
iamilles
PSO
Subventons

15,84 %

73 ,89 %

LE PUBLIC ACCUEILLI
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Le graphique analysé ci-edessous permet de visualiser le nombre d’inscriptons recensées en ioncton de l’âge de
l’eniant.

On peut constater sur ce graphique, que la plus grosse parte de nos inscriptons se iont pour une tranche d’âge
allant de 6 à 10 ans.
Nous pouvons également observer, qu’à l’entrée au collège, nous comptabilisons beaucoup moins
d’inscriptons ; dû probablement à la mixité des tranches d’âge de nos accueils de loisirs (6-e12ans).
De plus, sur la tranche d’âge 3-e5 ans, nous ne pouvons négliger que la baisse d’efecti est représentatve des 2
périodes de iermeture de l’accueil de loisirs Charial 3-e5 ans sur les vacances de printemps et d’été 2020.

40,00 %
60 ,00 %
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Filles
Garçons

En 2019, nous avions une répartton par genre à peu près similaire à celle de 2020 avec 59% de garçons et 41%
de illes. Nous avons donc, une assez bonne mixité illes/garçons au sein de nos accueils de loisirs.

Communes et arrondissements

Le graphique ci-edessous, montre le pourcentage d’inscriptons en ioncton des diférents lieux d’habitatons des
iamilles. Nous avons iait le choix d’extraire en partculier les arrondissements et communes dans lesquels nous
disposons d’un accueil de loisirs.

Villeurbanne
Lyon 7ème
Lyon 3ème
Arrondissements de Lyon
Autres
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pourcentage d'inscripton

17,67 %

16,51 %

20,19 %

24,50 %

Charial 3-e5
Charial 6-e12
Berthelot
Verne
Villeurbanne

On peut remarquer que la tranche d’âge des 3-e5
ans est celle qui obtent le moins d’inscriptons
sur l’année 2020 notamment dû à la iermeture
de l’accueil de loisirs Charial 3-e5 ans sur les
vacances de printemps et d’été 2020.

21,14 %

BILAN 2020
L’année 2020 a été iortement impactée par la crise de la COVID-e19, tant en terme humain, organisatonnel,
qu’économique. Nous avons malgré tout, iait en sorte de contribuer à l’efort collecti en maintenant des
accueils des loisirs de qualité où les eniants ont pu jouer et bénéicier d’un panel d’actvités en toute sécurité et
sérénité !
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Concernant les iermetures aux vacances de Printemps 2020, ainsi que la iermeture de notre ALSH 3-e5 ans, nous
avons eu la chance de pouvoir compter sur le souten de la CAF, qui a permis un report des données PSO
réalisées en 2019 sur ces périodes de iermetures. C’est ce qui nous permet de présenter un montant de PSO
«important» au regard des efectis accueillis sur l’année.
Cependant, de nombreuses inscriptons ayant été validées avant les décisions de iermetures, nous avons dû
réaliser de nombreux « Avoirs-eRemboursables » pour les iamilles concernées. A la in de l’année 2020, il reste
encore 8 400€ d’ « Avoirs-eRemboursables » en cours. Cela aura donc un impact sur les recettes 2021.
Malgré cela, le service ALSH a maintenu les investssements prévus, ain de répondre aux besoins de
structuratons et développement du service. Nous avons ainsi invest dans le logiciel INOE (près de 5 000€ TTC)
pour mieux traiter et suivre les inscriptons iamilles. Nous avons également recruté une adjointe au service
Extra-eScolaire, en septembre 2020, ain de gérer principalement le pôle ALSH, et répondre aux besoins de
coordinatons accrus.
A compter de septembre 2020, le pôle ALSH se retrouve ainsi mieux structuré, entre un service inscripton ALSH
mieux outllé, et une adjointe de service plus proche du terrain et de l’équipe de médiateurs-etrices.
Merci encore aux équipes et aux membres de l’associaton pour leur investssement et leur capacité
d’adaptaton lors de cette année partculière.
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ANNEXE 1 : CLASSES SCIENCES
INTRODUCTION
Le partenariat entre la Ville de Lyon et ÉbulliScience® établit depuis 2004, permet chaque année à 60 classes de
la ville de Lyon d’accéder à un programme de sensibilisaton aux sciences et techniques.
Au cours de deux journées en classes transplantées à l’école Olympe de Gouges (Lyon 8e), les élèves sont
invités à se mettre dans la peau de chercheurs et de chercheuses et à découvrir la démarche d’investgaton. Ils
peuvent expérimenter librement, avec l'aide des médiateurs-etrices scientiques, grâce à du matériel et des
actvités adaptées à leurs niveaux.

NOS OBJECTIFS
> Partciper à l'ouverture culturelle
> Resttuer le droit à l'erreur et la place de l’eniant dans les apprentssages grâce à une pédagogie
actve
> Améliorer l'ouverture sur le monde, en privilégiant les notons de plaisir et de prise d'initatves
> Développer la curiosité, la créatvité et l'esprit d'équipe
> Partciper à l'acquisiton de connaissances scientiques adaptées à l'âge des publics
Cette annexe dresse le bilan du projets Classes Sciences sur l’année scolaire 2019-e2020. Elle reprend
l’ensemble des données statstques (répartton par arrondissements, thématques, cycles etc.) et
traite les évaluatons transmises par les enseignant-ee-es. Compte tenu de l’annulaton de 22 séjours en
raison des mesures de lutte contre le Covid-e19, ce bilan est donc partel en comparaison des années
précédentes.

BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
1 -e COVID-e19
L’année scolaire 2019-e2020 a été considérablement réduite suite aux mesures gouvernementales mises en
place ain de lutter contre la Covid-e19. De ce iait, l’ensemble des séjours prévus entre le 16 mars et le 26 juin
ont été annulés. Cela représente 22 créneaux sur les 61 prévus soit environ un ters des séjours annuels.
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Les écoles impactées :

Ecoles

Nombre de
classes

Cycle

Date des
séjours

Joseph Cornier (4e)

2

2

16-e17 et 19-e20 mars

Alain Fournier (8e)

3

2

23-e24, 26-e27 et 30-e31
mars

Louis Pergaud (8e)

2

2

2-e3 et 6-e7 avril

Simone Signoret (8e)

2

3

9-e10 et 16-e17 avril

1

2

4-e5 mai

Julie-Victoire Daubié (7e)

2

2

11-e12 et 14-e15 mai

Antoine Remond (6e)

2

2

18-e19 et 25-e26 mai

2

3

28-e29 mai et 5-e4 juin

3

3

8-e9, 11-e12 et 15-e16 juin

2

2

18-e19 et 22-e23 juin

1

3

25-e26 juin

Jean Rostand (6e)
Les Anémones (9e)

Jean Macé (8e)

Louise-Viala (3e)
Ferdinand Buisson (5e)

2-e RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CLASSES

Répartton par arrondissement des séjours efectués
6E

1

5E

1

4E

1

2E

1

1ER
7E

L’arrondissement le
plus représenté est le

2
6

8E

278

9E

8

3E

Sur l’année scolaire
2019-e2020, nous
avons reçu 39 classes
soit 961 eniants.
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3e (11 classes), suivi des 8e et 9e (8 classes). Arrivent ensuite les 7e (6 classes), 1er (2 classes), 2e, 4e, 5e et 6e
(1 classe).
Cette année l’ensemble des arrondissements de la ville ont été représentés

Répartton par arrondissement des séjours préius
6E

1

5E

1

4E

1

2E

1

1ER

L’arrondissement le
plus représenté
devient alors le 8e avec
18 classes, suivi du 3e
(13 classes) et du 9e
(10 classes).

2

7E

6

8E

8

9E

8

3E

11

représenté

3-eLES THÉMATIQUES
A. LE CHOIX DES THÉMATIQUES
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Cependant, si l’on
tent compte de
l’ensemble des séjours
prévus la répartton
difère légèrement.

Le 6e arrondissement
devient alors le
cinquième plus

A l’instar des années précédentes, la thématque Électricité et énergies est la plus choisie (8 occurrences). Elle
est suivie par Air, eau et cycle de l’eau et Transmissions de mouvements qui comptent toutes deux 6
occurrences. On retrouve ensuite 4 occurrences pour Air et objets volants ainsi que pour Architecture.
Nous retrouvons donc l’engouement pour les scénarii techniques qui apparaissait déjà les années précédentes.
Pour autant, celui-eci est moins marqué cette année et ce pour deux raisons : l’amputaton de 22 créneaux et
une sélecton plus importante de classes de cycle 2. Le graphique suivant montre la répartton par cycles sur
les années scolaires 2018-e2019 et 2019-e2020.

2018-2019

2019-2020

Cycles 2

25

40

Cycles 3

36

21

La variaton des thématques choisies en ioncton des cycles est corroborée notamment par la percée des
scénarii liés à l’air. En efet, l’an dernier nous en comptons 7/61 alors que cette année nous en dénombrons
10/39.
Les deux graphiques ci-edessous montrent la répartton des thématques en ioncton des cycles sur les années
scolaires 2018-e2019 et 2019-e2020.
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Nous remarquons également une plus iaible variété dans les thématques choisies sur l’année scolaire 2019-e
2020 (10/15 – la thématque Voyage autour de la Terre a été créée spécialement à la demande d’une
enseignante et non proposée à notre catalogue) que nous expliquons également par l’annulaton des 22
séjours et la plus iorte présence des cycles 2.
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Au niveau des thématques les moins prisées, cette année cinq n’ont pas été sélectonnées. Compter la science
qui concerne les mathématques contnue d’être ignorée. Ce choix pourrait être motvé par le iait que les
mathématques iont parte des matères iondamentales et donc déjà très pratqués par les enseignant-ee-es. Une
autre hypothèse viendrait du iait que cette thématque propose peu de manipulatons et de matériel hors du
commun.
Pour les autres thématques, leurs sélectons étaient moins iréquentes mais parvenaient à atrer l’attenton de
certains enseignants. Nous estmons donc une nouvelle iois que cela s’explique par les mesures prises pour
lutter contre le Covid-e19.
B. CONTENU DES THÉMATIQUES
L’an dernier nous avons modiié nos thématques ain de correspondre aux nouveaux rythmes scolaires. Ceci a
apporté davantage de consistance à nos séjours et permis d’aller plus loin dans nos propositons. Par ailleurs,
grâce aux échanges avec les enseignant.es et aux nouveaux contenus élaborés au sein de notre associaton,
nous avons procédé à quelques modiicatons :
> La thématque Air, eau & cycle de l’eau possède une variante incluant la découverte de la biologie
végétale.
> Voyage autour de la Terre a été développé suite à la demande d’une enseignante qui souhaitait que
ses élèves aient une vision plus concrète de certaines notons d’astronomie comme prouver la
rotondité de la Terre, calculer sa circoniérence, les phases de la Lune etc. Cette thématque testée
avec succès pourra entrer dans notre catalogue après quelques modiicatons.

C. PERSONNALISATION DES SCÉNARII
La co-eéducaton étant au cœur du projet, l’associaton ÉbulliScience® est en dialogue permanent avec les
enseignant.es et nous iaisons notre possible pour répondre au maximum à leurs attentes. Cette année, huit
enseignant.es nous ont sollicité pour modiier les scénarii proposés et ainsi personnaliser leurs séjours.
Comme l’an dernier, ceux-eci ont souhaité inclure une constructon : maquettes de ville, jeux électriques ou
encore constructon de parachutes. Le iait que les eniants s’impliquent dans la iabricaton d’un objet et
puissent repartr avec celui-eci consttue un point iortement apprécié des enseignant.es et des élèves.
Enin, il nous a été demandé de mélanger diférentes thématques proches (Leviers & balances et
Transmissions de mouvements) ain de correspondre exactement au projet de la classe.
Cette coopératon est stmulante et trouve des échos très positis dans les questonnaires de satsiacton
retournés par les enseignant.es.

4-eBILAN ORGANISATIONNEL
D’un point de vue organisatonnel, nous avons reçu 23 classes lors de la première période et 38 séjours étaient
prévus pour la seconde. Bien que cette année ait connu la problématque du coninement, nous maintenons
que cette répartton entre période est idéale.
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D’autres points méritent d’être évoqués :
> Comme cité à plusieurs reprises, l’épisode de la Covid-e19 a iortement impacté les séjours Classes
Sciences avec l’annulaton de 22 d’entre eux.
> Deux Classes Sciences ont été délocalisées au sein des écoles en raison d’élèves en situaton de
handicap. Ain de pouvoir antciper davantage et avoir une meilleure organisaton, il iaudrait inscrire
dans l’appel à projets la possibilité de délocalisaton pour prendre en compte ces situatons.
> Fin novembre durant l’un des séjours, le responsable des équipes de nettoyage pour la Directon de
l'Éducaton nous a appris qu’une iormaton nettoyage devait avoir lieu à l’étage que nous occupons et
qu’ils avaient par conséquent besoin de nos salles sans que nous ayons été prévenus par la directon
de l’éducaton. Bien que notre directrice ait clairement exprimé son désaccord, une salle a tout de
même été vidée et utlisée (l’ensemble du matériel sort a retrouvé sa place après la iormaton).
Durant cette semaine nous avons donc accueilli dans une de nos salles d’expérience l’école de
musique qui n’avait également pas été iniormé de la tenue de cette iormaton.
> Au niveau de l’attributon des séjours, l’attributon d’un créneau à l’école Ferdinand Buisson pris sur
les deux initalement attribués à l’école Louise-eViala a mis en lumière un problème de communicaton.
En efet, le calendrier des deux périodes a été réalisé, validé par la Directon de l’Éducaton et transmis
à l’ensemble des écoles sélectonnées in août. Or, l’arbitrage a été modiié in septembre et nous
l’avons découvert suite à l’appel de l’école Ferdinand Buisson qui s’étonnait de ne pas avoir de
nouvelles de notre part. Cet événement a été solutonné en augmentant le marché public d’une
classe. Néanmoins la situaton a été gênante pour toutes les partes, aussi, ain de ne pas renouveler
l’expérience, il nous parait indispensable d’améliorer la communicaton entre partenaires.

ANALYSE DES QUESTIONNAIRES
Les questonnaires ont été envoyés par e-email à tous les enseignant.es à l’issu de leur séjour Classes Sciences.
Sur les 39 classes reçues, nous avons eu les retours de 24 des partcipant.es. Les questonnaires sont envoyés la
semaine suivant le séjour et suivi si besoin d’un rappel un mois après. Nous remarquons que nous avons de ce
iait un taux de réponses très satsiaisant et en augmentaton par rapport aux années précédentes.
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1-eDÉROULEMENT DU SÉJOUR
A. GESTION DU TEMPS
La geston du temps est évaluée comme
positve.

Geston du temps

Les enseignant.es soulignent que les actvités
proposées sont bien rythmées et apprécient
l’alternance entre les temps de manipulaton et
de mises en commun. Quelques enseignant.es
aimeraient y consacrer davantage de temps.

23

L’enseignante estmant la geston du temps
moyenne l’indique également et précise qu’il y
a pour elle trop de récréatons.
Ils-eelles apprécient également la capacité
BONNE
d’adaptaton des médiateurs-etrices iaces aux
contraintes horaires des classes (arrivant tard le matn ou devant repartr tôt).

1

0

MOYENNE

MAUVAISE

B. GESTION DU GROUPE
Les retours sur la geston du groupe est également très positve.
Les enseignant.es apprécient tout
partculièrement la geston par demi-eclasse,
permise par la présence de deux médiateurs-e
trices. Ils-eelles apprécient également le iait
que les élèves travaillent par groupes de 2 à 4
ce qui laisse la possibilité de manipuler à
l’ensemble des élèves.

Geston du groupe
24

De plus, ils-eelles relèvent la capacité des
médiateurs-etrices à accompagner et
0
0
encourager les élèves dans leur réfexion, leur
écoute, leur bienveillance ainsi que leur
BONNE
MOYENNE
MAUVAISE
capacité à repérer et gérer les eniants à
besoins partculiers. Ces derniers sont mis en coniance et cela permet une relaton élèves/médiateurs-etrices de
qualité.
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C. QUALITÉ DE L’ACCUEIL
Sur cette queston, nous avons eu 23 réponses
car une Classes Sciences a été délocalisée et
n’était donc pas concernée par l’accueil au
sein de notre structure.

Qualité de l'accueil
23

Les retours sont très positis concernant
l’accueil réservé aux enseignant.es, élèves et
accompagnateurs-etrices.

BONNE

0

0

MOYENNE

MAUVAISE

2-eAPPORT DE LA CLASSE SCIENCE AUX ÉLÈVES

Que pensez -ious
- que cete Classes Sciences a apporté à ios élèies ?
DÉMARCHE D'INVESTIGATION

19

ENVIE DE FAIRE DES SCIENCES

10

MANIPULATIONS

10

CONNAISSANCES

10

PLAISIR ET CURIOSITÉ

8

DÉCOUVERTE DU TRAVAIL SCIENTIFIQUE ET DE LA RIGUEUR

5

APPRENTISSAGE FACILITÉ ET DURABLE

4

APPORTS PRATIQUES

2

CHANGEMENT DE CADRE D'APPRENTISSAGE

2

BON MOMENT

2
0
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2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

L’ensemble des enseignant.es ayant répondu estme que la partcipaton aux Classes Sciences a eu un impact
sur leurs élèves. Le principal apport du séjour est la découverte et la mise en applicaton de la démarche
d’investgaton grâce à la manipulaton. Nous retrouvons cette thématque dans la découverte du travail
scientique et la rigueur spéciique aux sciences.
De plus, les enseignant.es notent que le dispositi provoque chez les élèves l’envie de iaire des sciences, leur
procure du plaisir et les rend curieux. Il est également important de souligner l’acquisiton de connaissances et
le iait que l’apprentssage soit iacilité et durable.
Enin, les enseignant.es remarquent que les élèves passent un bon moment et le changement de cadre
d’apprentssage permet un autre épanouissement.
3-eAPPRÉCIATION DU SÉJOUR
A. APPRÉCIATION GÉNÉRALE DES ELEVES ET DES ENSEIGNANT.ES

L’ensemble des élèves a apprécié les séjours Classes Sciences.
Concernant, les enseignant.es, la majorité est très satsiaite. Néanmoins, deux enseignant.es ont évalué
moyennement leurs séjours. Il s’agit de deux enseignantes de la même école connaissant bien le dispositi et
ayant choisi la thématque Architecture. Elles relèvent de nombreux points iaibles au niveau de cette
thématque et iont ainsi part de leur décepton par rapport aux années précédentes. Nous traiterons de ce
point dans la rubrique « Pistes d’amélioraton », plus avant dans ce document.
L’an passé nous avons évoqué un problème de communicaton concernant le déroulé ainsi que le contenu des
séjours. En efet, certains enseignant.es trouvaient hors sujet la première demi-ejournée dédiée à la découverte
de la démarche d’investgaton et il existait des méprises avec la thématque Chimie des aliments. Une reionte
totale du document de présentaton ainsi qu’un dialogue plus approiondi avec les enseignant.es nous a permis
d’écarter ces problèmes sur l’année scolaire 2019-e2020.

35

B. ADÉQUATION ENTRE LES ATTENTES DES ENSEIGNANT.ES ET NOTRE PROPOSITION
Concernant les attentes des enseignant.es sur nos
propositons de séjour, la majorité répond que cela
était en adéquaton complète.

En accord aiec les atentes
19

Nous retrouvons cependant trois réponses mitgées
et deux qui ne trouvent pas d’adéquaton avec les
attentes. Ces dernières iont échos à la thématque
3
2
Architecture. Pour les trois remarques mitgées, un
enseignant venu sur Air, eau & cycle de l’eau
OUI
MITIGÉ
NON
déplore que malgré la qualité des contenus
proposés, certaines expériences ne soient pas en lien avec les programmes scolaires et donc non réexploitables
en classe. Deux autres enseignantes venues sur Électricité et énergies et Air et objets volants mettent en avant
que certaines expériences sont trop complexes pour leurs niveaux (respectvement CP et CE2).

C.POINTS POSITIFS RELEVÉS PAR LES ENSEIGNANT-eE-eS

Quelle est votre appréciaton ? 1 - Points positfs
ANIMATION DE QUALITÉ

22

DÉMARCHE CHERCHEURS

15

MANIPULATION

9

TRAVAIL EN DEMI-GROUPE

8

MATÉRIEL

8

MÉDIATEURS/TRICES

7

PRISES EN COMPTE DES ATTENTES

5

ADAPTATION AUX ENFANTS

5

COHÉSION DE GROUPE

3

REPRODUCTIBILITÉ DES EXPÉRIENCES

2
0

5

10

15

20

25

Le premier point positi mis en avant par les enseignant.es est la qualité de l’animaton que l’on peut associer
aux compétences des médiateurs-etrices. Ils-eelles soulignent notamment leur investssement, la bonne geston
des élèves ou encore le iait d’insister sur les notons importantes.
Les deuxièmes et troisièmes occurrences concernent le modèle d’actvité. Les enseignant.es apprécient
l’immersion pour découvrir et acquérir la démarche d’investgaton et cela est iacilité par la manipulaton.
D’autre part, le iait de travailler en demi-eclasse et d’avoir un matériel adapté, divers, de qualité et en quantté
sont reconnus comme des qualités exaltant la motvaton et permettant l’acquisiton de connaissances. Ceci est
ampliié par l’inclusion de constructons dans nos scénarii qui permet un réemploi immédiat des connaissances
acquises durant les séjours.
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De plus, les enseignant.es soulignent la prise en compte de leurs attentes dans la personnalisaton des scénarii.
Chaque classe ayant un projet diférent, nous nous adaptons le plus possible ain de répondre aux demandes.

D. SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION

Quelle est votre appréciaton ? 2 - Points négatfs et suggestons
d'amélioraton
THÉMATIQUE ARCHITECTURE

13

PLUS DE TEMPS DE BILANS ET TRACES ÉCRITES

5

CERTAINES EXPÉRIENCES TROP DIFFICILES

3

TROP DENSE POUR LES PETITES CLASSES

2

TROP DE RÉCRÉATIONS

2

CANTINE

2
0

2

4

6

8

10

12

14

Réiision de la thématque Architecture
L’an passé, cette thématque avait eu des retours positis mais elle avait été sélectonnée par deux classes de
cycle 2. Cette année, sur quatre classes l’ayant efectué nous trouvons 1 cycle 2 et 3 cycles 3. L’enseignante de
cycle 2 a des retours positis mais ce n’est pas le cas pour les cycles 3. Ces dernières connaissent bien les
Classes Sciences et notent que les expériences manquaient d’extraordinaire (tant au niveau du matériel utlisé
que des efets) et donnaient la sensaton de pouvoir être réalisées en classe. Elles regrettent également que
cette thématque n’aborde pas plus en proiondeur les diférents types d’architecture ainsi que les liens avec
l’architecte et le vocabulaire du bât.
Forts de leurs remarques et suggestons nous concluons que ce scénario est peu adapté pour les cycles 3 et
nous l’avons donc iait évoluer ain de le rendre plus complet pour ces publics.
Un temps pour l’écrit et les bilans
Comme les années précédentes, certains enseignant.es souhaiteraient la mise en place d’un temps dédié à
l’écrit ain de consigner les découvertes efectuées lors du séjour. Il nous apparait peu opportun de placer ce
temps car l’un des buts recherchés est que les élèves puissent manipuler et expérimenter. Nous pensons que
l’écrit et la reiormulaton des notons a plutôt sa place lors du réinvestssement en classe.
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Dans la même optque, il nous a été demandé d’accorder plus de temps aux bilans. De même que pour le point
précédent, nous pensons que l’investssement des élèves au sein des actvités est primordial. Il serait dès lors
moins proitable de réduire le temps d’actvité pour revenir sur des notons qui peuvent être revues en classe.
Difficultés de certaines eépériences et organisaton des journées
Concernant les expériences et les journées d’actvités, quelques enseignant.es ont trouvé que certaines était
trop complexes pour leur niveau (CP) et que les journées étaient denses pour ce public. Nous allons accorder
une attenton plus spéciique aux actvités que nous pouvons proposer en après-emidi ain de soulager les plus
jeunes.
Cantne
A l’instar des années précédentes, deux enseignant-ee-es nous ont iait part de leur insatsiacton quant à l’accueil
et la geston du temps au restaurant scolaire. Nous souhaitons rappeler que nous ne sommes pas présents sur
ce temps et nous ne iaisons que relayer la parole des enseignant.es. Concernant la geston du temps, elles
déclarent avoir été pressées et que les assiettes étaient débarrassées très rapidement alors que les élèves
auraient pu les terminer s’ils avaient eu davantage de temps. Au niveau de l’accueil, un retour nous signale que
l’on ne s’y sent pas bienvenu et l’organisaton est très stricte pour les élèves (interdicton de se lever et de se
servir).

4-eRÉINVESTISSEMENT EN CLASSE
La totalité des enseignant-ee-es déclarent réexploiter le travail efectué lors des deux jours de Classes Sciences.
Les enseignant.es nous indiquent majoritairement
que le séjour sera réexploité en laissant des traces
écrites sur les cahiers de sciences des élèves
(schémas, iches expériences ou encore compte-e
rendu des notons découvertes). D’autres nous
signalent la mise en place de marché de
24
connaissances ou d’expositons ain que l’école
0
bénéicie des actvités réalisées au sein des Classes
Sciences. Dans cette coniguraton, les élèves
OUI
NON
ayant partcipé aux séjours deviennent alors des
médiateurs-etrices pour les autres élèves ou parents. A la demande d’une enseignante, nous avons prêté du
matériel pour agrémenter cet événement.

Réiniestssement en
classe

Enin, beaucoup d’enseignant.es réexploitent la démarche d’investgaton dans d’autres matères et reiont des
expériences ou réalisent d’autres constructons en lien avec la thématque explorée.

CONCLUSION
Comme les années précédentes, les retours des enseignant.es sont très positis. Ils-eelles mettent en avant la
qualité du dispositi : médiateurs-etrices compétent-ee-es, contenus riches et ludiques et surtout mettant l’élève
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au cœur de l’acton. La découverte de la démarche d’investgaton et la possibilité de manipuler permettent aux
eniants de s’investr pleinement et ainsi d’acquérir iacilement des connaissances.
Les Classes Sciences sont vues comme essentelles pour le projet de classe et un atout iondamental dans la
sensibilisaton aux sciences des élèves.
Au cours de cette année, nous avons développé une nouvelle thématque à la demande d’une enseignante et
nous avons contnué la personnalisaton des séjours. Ces points sont essentels car ils touchent le cœur de la
co-eéducaton et le dialogue permanent avec les enseignant.es permet de garantr un contenu de qualité et
riche pour les élèves. En immersion dans la peau de chercheuses et chercheurs, les élèves sont au centre du
dispositi et réalisent de nombreuses découvertes grâce à l’attenton des médiateurs-etrices.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-e2021
Organisaton de l’année
La situaton sanitaire due à la Covid-e19 a eu un impact sur la tenue des Classes Sciences de septembre à
décembre 2020. De ce iait, ces séjours se tendraient au sein des écoles et cela nous imposerait une
organisaton diférente par rapport aux séjours réalisés à l’école Olympe de Gouges. Nos échanges avec la
Directon de l’Éducaton témoignent du souten accordé par la Ville de Lyon pour la réussite de ce projet et
iorts de cet appui, nous relevons ce déi.
Il est à priori convenu que les 22 classes n’ayant pas pu bénéicier de leurs séjours à cause de l’épidémie
seraient prioritaires sur l’année 2020-e2021. Cependant, certaines écoles ne disposent pas de l’inirastructure
nécessaire pour héberger les Classes Sciences et certain-ee-es enseignant-ee-es préièrent conserver la possibilité de
se rendre dans nos locaux car cela consttue une sorte scolaire pour les eniants. Nous devrons donc prendre en
compte ces iaits ain de consttuer le calendrier.
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ANNEXE 2 : NOS PARTENAIRES
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