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 Des sciences par la pratique pour et avec des jeunes

350 scientifiques engagés, 40 centres de recherche en France

Les jeunes de 14 à 19 ans : 
10 académies – agrément Educ. Nat. > 2012   

-> Eveiller l’esprit critique, le plaisir des sciences

2 dispositifs nationaux : 

APPRENTIS CHERCHEURS & JOUER A DEBATTRE

Une association de professionnels de la recherche

Deux jeux de rôle depuis 2014
+ de 2 000 jeunes joueurs en bibliothèques 
et en établissements scolaires

1 700 Jeunes Apprentis Chercheurs 
en laboratoires depuis 2004



• Enjeu démocratique: 

Nécessité d’une information pour un 
dialogue sciences-société
Espace de débat pour des choix citoyens

• Enjeu social :

La culture à la portée de tous

Eveiller l’esprit critique

Les enjeux de la médiation 
scientifique aujourd’hui
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La Culture pour comprendre le monde et agir en tant que citoyen

Les enjeux de la médiation scientifique 
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Une étude du Ministère de la Culture et de la Communication et de l’Inserm
2011-2012

CONSTATS
 Les jeunes : un public complexe
 Pratiques professionnelles de la lecture publique en mutation. 
 Place et valorisation des sciences en médiathèque
 Science dans la société 

A l’origine de Jouer à Débattre : Médiasciences
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Les 
adolescents

Les sciences 
perçues 

comme un 
facteur de 
sélection

Faire voir la 
science 

autrement

Faire venir des 
jeunes en 

médiathèque

Sortir la science 
de son utilité 

scolaire

La 
médiation 
par le jeu

Le débat

A l’origine de Jouer à Débattre



Dispositif de médiation pour adolescents
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• Une fiction autour d’innovations 
technologiques et scientifiquesDes jeux de rôles

• En bibliothèque

• En classe
Pour apprendre à 

débattre

• Pour les bibliothécaires et les 
enseignants

Des ressources et un 
guide de l’animateur



Pourquoi ?

• Replacer les sciences dans votre offre culturelle

• Proposer des animations ludiques et innovantes 
pour les jeunes

• Nourrir ou créer des partenariats avec des lycées 

• Permettre des débats citoyens sur des questions 
d’actualités

Comment ?

Les jeux JAD sont GRATUITS

L’association peut vous aider à : 

• Trouver une classe et préparer la séance

• Faire venir un scientifique pour débattre avec les 
jeunes

• Donner des conseils d’animation

Jouer à Débattre en bibliothèque ?
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- Un support adaptable et facile à 
prendre en main

- Pour animer un partenariat 
Bibliothèques – Lycées

Développement de la diffusion 
- par la formation professionnelle
- par un partenariat avec l’EN
- par l’animation de partenariats avec 
Centre de Culture Scientifique.

Paroles de professionnels
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Mise en valeur des ressources

- Exposition thématique : fiction, documentaires, 
BD, DVD…

- Bibliographies pour recherches documentaire

- Revue de presse

- Pearl Tree fait avec et pour les élèves



L’Arbre des Connaissances, 
Soutiens et partenaires de Jouer à Débattre
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PARTENAIRES

SOUTIENS



Merci de votre attention

CONTACTS
Camille Volovitch, cvolovitch.adc@gmail.com
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