
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science and You(th) – la science écoute les jeunes!  
 

De quoi s’agit-il?  

Durant le semestre de printemps 2019 aura lieu la deuxième édition de «Science and You(th) – la 
science écoute les jeunes» à Fribourg. Comme l’indique le titre du projet, le but n’est pas que les 
scientifiques expliquent le monde aux jeunes, mais au contraire de permettre aux scientifiques 
d’écouter les préoccupations et les questions de la jeune génération et de tenter d’y répondre.  

Qui cherchons-nous? 

Deux ou trois classes prégymnasiales de la région de Fribourg, dont les élèves ont entre 13 et 14 
ans.  

Délai d’inscription 

Le délai d’inscription est le 26 novembre 2018.  

Contact  

Si vous êtes intéressé à participer avec votre classe à ce projet ou si vous avez des questions, vous 
pouvez contacter Madame Marion Alig Jacobson: marion.alig@science-et-cite.ch / 031 306 92 84  

  



 

 

Que feront les classes participantes? 

Le projet comprend 2 phases:   

Partie 1: Atelier avec Science et Cité (2 périodes) 

• De quelle manière se représentent les jeunes le futur? Quels sont leurs espoirs et leurs peurs? 
Nous venons vous trouver en classe pendant deux périodes où nous organiserons un atelier 
interactif durant lequel nous développerons les questions à soumettre aux scientifiques.  

• Après l’atelier, les élèves développent des petites présentations de leur questions aux 
scientifiques pour la partie 2. 

Partie 2: la science écoute les jeunes (une journée à Fribourg) 

• Les élèves se rencontrent à Fribourg. 
• Les élèves et différents scientifiques participent en petits groupes à des ateliers sur les 

thématiques récoltées en classe. 

Implication et préparation par les enseignant-e-s  

• Vous devez organiser deux salles dans l’établissement scolaire pour la partie 1.  
• Vous ne devez rien préparer avant la première visite. Le matériel sera préparé par nos soins et 

vous sera transmis avant notre rencontre.  
• Vous préparez les présentations avec les élèves pour la partie 2.  
• Ce projet est interdisciplinaire et encourage les élèves à discuter des questions de société avec 

des scientifiques de disciplines différentes. (Plan d’étude romand: Citoyenneté).  

Planification 

Partie 1: mi-février à fin mars 2019 
Partie 2: mai – début juin 2019 

 

 

 

 

Science and You(th) est un projet de  

 


