uv
so
s
a

a
ir s

osité ...
c u ri

TCHATCHES
30

2020-2021

Collèges et lycées
de l’Académie de Montpellier

Scolaires - scientifiques
ATELIERS
Découverte
expérimentations

Les Tchatches & Sciences s’inscrivent dans le programme
«Les rencontres scientifiques en Occitanie».

1

Pourquoi accueillir une
TCHATCHE ?
Les Tchatches et Sciences permettent aux collégiens et
lycéens de rencontrer des scientifiques de tous horizons.
Ces rencontres offrent un espace d’expérimentation
et de réflexion autour d’une problématique
concrète et actuelle, sous l’éclairage d’un·e
chercheur·e , et dans un esprit de convivialité.
L’objectif est de rendre les élèves acteurs dans
leur rôle de jeunes citoyens, aptes à s’interroger,
à chercher l’information et à l’analyser de façon
critique.
Les Tchatches avec les chercheur ·e·s sont proposées
gratuitement. Elles peuvent être complétées par des ateliers
payants animés par les médiateurs de Kimiyo. La prise en
charge des repas du midi des intervenants est demandée à
l’établissement d’accueil.

RENCONTRES :

Chaque rencontre se veut riche en
échanges et en convivialité !

ATELIERS :

Les ateliers proposés peuvent prendre
différentes formes en fonction des sujets
abordés et des classes : expériences
scientifiques, serious game, ...etc.
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Déroulement
Sur une journée, chacun leur tour, les chercheur·e·s
interviennent dans plusieurs classes. 3 classes, au
minimum, doivent participer à la Tchatche.
Chaque intervention dure entre 1h à 2h. La thématique
générale de la Tchatche est abordée et déclinée en
différents points de vue et approches par les intervenants.
Un planning d’interventions est à co-construire avec les
classes engagées afin d’assurer un roulement sur la journée.
(classes, horaires de passage, etc).
Les Tchatches peuvent être complétées par des ateliers
animés par Kimiyo.

Thématiques
CERVEAU

BIODIVERSITÉ

Mémoire

Milieu marin

Plasticité cérébrale

Enjeux de gestion du littoral

Addictions

Renouer avec le vivant

ALIMENTATION
Agroécologie
Sûreté alimentaire
Quel modèle agricole pour demain ?
Possibilité de soumettre d’autres propositions au sein de ces thématiques
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Vous souhaitez organiser
une Tchatches&Sciences dans votre
établissement ?
Contactez nous via le formulaire de
pré-inscription :
https://www.scolaire.tchatches.science

Nous vous recontacterons en
retour pour co-construire la
programmation.
Rendez-vous le jour J pour se
rencontrer et tchatcher !

Contact
scolaire@tchatches.science
www.kimiyo.fr
Kimiyo est une association de culture scientifique ayant pour objectif de
créer des liens entre le monde de la recherche et les citoyens. Grâce à des
rencontres, des ateliers, l’association incite les citoyens à développer leur
4 esprit critique et à éveiller leur curiosité sur des sujets de société.

