Programmes d’éducation
Faciliter l’accès à des connaissances scientifiques
essentielles pour le plus grand nombre

Quatre thèmes fondamentaux

CORPS et SANTE
Eau, Sol et Plantes
DREPANOCYTOSE
SEXUALITÉ et PRÉVENTION

Une méthode pédagogique, adaptée pour tous,
scolarisés ou non, y compris ceux qui ne savent ni lire ni écrire.

MIEUX PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SON ENVIRONNEMENT
Cette méthode d’expérimentation personnelle se décline en 4 temps :

« Observer, Manipuler, Comprendre, Agir »
L’outil pédagogique complet se compose :
○ d’une formation d’animateur et animatrice,
○ de matériels d’expériences concrètes,
○ d’un GUIDE de l’animateur (par thème).

Ces outils / programmes sont présentés, en français et en anglais :
► La méthode a été développée par Universcience - Cité des
Sciences - un des plus grand musée scientifique du monde,
► Le Copyright « Malles des savoirs » Universcience est gratuit
pour les Pays parmi les Moins Avancés (PMA),
► Ces programmes ont été approuvés par le
Ministère de l’Education Nationale du Mali.
► Aujourd’hui « les Malles des Savoirs »
voyagent également au :
• Burkina Faso, avec les Malles « Made in Burkina » (en cours)
• Cameroun,
• République Démocratique du Congo (RDC),
• Kenya...

Une méthode de pédagogie active
pour le plus grand nombre...

► J’OBSERVE

« Je dis ce que je crois,
Je dis ce que je sais… »
Ma parole est écoutée !

► JE MANIPULE

« Je fais des expériences,
Je regarde comment ça marche… »
Ma parole est écoutée !

► JE COMPRENDS

« Je comprends comment ça marche,
J’apprends mieux de nouveaux savoirs … »
Ma parole est écoutée !

► J’AGIS

« Je m’engage dans des actions... »
Je fais entendre ma parole !

… qui développe :
•
•
•
•

la curiosité,
la confiance en soi,
la motivation,
la mise en action(s) !

PHOTOS pages 1 à 3: Projet Association des Jeunes pour le Développement de Zinibéogo / Song Kamb Soul

« OBSERVER, MANIPULER, COMPRENDRE, AGIR ! »
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