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Aujourd’hui plus que jamais, la culture scientifique et technique apparait comme un outil
important, voire vital, à la survie de l’humanité. Face à la pandémie de la Coronavirus
« COVID19 », beaucoup de pays souffrent de cette épidémie qui continue à faire des
milliers de morts tous les jours. Le manque d’équipement sanitaire, de ressources humaines
(scientifiques, médecins et chercheurs) alourdit cette catastrophe, notamment, dans des pays
comme le nôtre. A cela, s’ajoute une composante essentielle qui handicape notre chance de
sortie de cette crise avec moins de dégâts, qui est le faible niveau scolaire et culturel de
notre population.
L’analphabétisme, l’ignorance et le faible niveau culturel de nos compatriotes conduisent à
des situations rocambolesques amenant les uns à s’opposer aux consignes de confinement, à
d’autres de conseiller des recettes de grands-mères pour combattre ce virus, qui ailleurs fait l’objet de recherches
par de grands laboratoires et centres de recherche. Respecter les règles de distanciation sociale ou bien les béabas
de l’hygiène sont à faire apprendre en cette période de crise sanitaire.
En tant qu’association œuvrant pour la promotion de la culture scientifique, nous sommes résolument déterminés
pour poursuivre notre mission de vulgarisateur et médiateur scientifique. Ainsi, je profite de cette tribune pour
rappeler les missions pour lesquelles l’association marocaine des Petits Débrouillards se bat au quotidien :





 Lancement des clubs de la biodiversité

La contribution dans l’amélioration de l’enseignement et de l’éducation de la jeunesse marocaine ;
L’encouragement de l’engagement citoyen des jeunes ;
Le renforcement de la place de la science et la technologie dans le champ culturel ;
Le développement des initiatives permettant à la Culture Scientifique Technique et Environnementale
(CSTE) de se placer en tant qu’outil de développement durable (local, national, économique, humain et
social) ;

A la relecture de ces missions, notre place dans le champ culturel se trouve évidente. Notre engagement et notre
dévouement devront suivre !
BADR BELLAHCEN
LE PRÉSIDENT
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ANIMATION/MÉDIATION
LA VILLE DE NADOR ACCUEILLE LA CARAVANE
« ÊTRE HUMAIN ET MOBILITÉ »

et de présenter une mallette pédagogique pour sensibiliser sur la
migration et le vivre ensemble », a déclaré Mme Rachida
Mohtaram El Alaoui, coordinatrice de projet de l’AMPD et
responsable de la caravane de sensibilisation, dans une interview
avec l’agence de presse la MAP.
Cette mallette, qui fait aujourd’hui le tour du Maroc, comprend
plusieurs activités dont des ateliers interactifs, des expositions et
des jeux de rôle et de mise en situation, le tout visant à définir aux
enfants ce qu’est la migration, un réfugié ou encore un migrant, et
aussi les situations de discrimination auxquelles fait face cette
population.

A l’occasion de la Journée internationale des Migrants, le
ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger
(MRE) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ)
présentent, à Nador, un outil innovant en matière de vivre
ensemble et d’intégration sociale. Il s’agit de la caravane « Être
humain et mobilité » de l’Association Marocaine des Petits
Débrouillards.

Il s’agit aussi de « véhiculer le message de l’acceptation de l’autre
et de la tolérance, et de faire des enfants et des petits visiteurs de
futurs ambassadeurs de ce message de sensibilisation et de vivre
ensemble », a indiqué Mme El Alaoui.

La participation de la caravane Être humain et mobilité à l’Expo
Africa 2019, à Nador, vise à renforcer l’échange d’expériences et à
partager des outils innovants d’intégration sociale dans la région
de l’Oriental et, au-delà, à promouvoir plus largement les valeurs
du vivre ensemble, au profit des élèves de la ville de Nador.
Cette manifestation « nous a offert l’opportunité de participer
aux différentes activités culturelles, sportives et artistiques
organisées à l’occasion de la Journée internationale des Migrants,
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Il est important de rappeler que la caravane de sensibilisation
« Être humain et mobilité », a déjà permis de sensibiliser environ
4.000 enfants dans 10 colonies de vacances relevant de 10
communes à travers le Royaume, à travers ses ateliers ludiques et
pédagogiques, et la promotion des valeurs du vivre ensemble et
d’acceptation de l’autre, et la sensibilisation sur la question
migratoire et l’interculturalité.

ainsi que les menaces qui déstabilise notre équilibre naturel
comme l’activité industrielle de l’homme, ou encore le
changement climatique. Le tout à travers des expériences
scientifiques ludiques, des jeux éducatifs, des débats …

LANCEMENT DES CLUBS DE LA BIODIVERSITÉ2020
L’Association Marocaine des Petits Débrouillards a lancé, en
mois de février, son projet des « Clubs de la biodiversité »
dans 15 collèges publics marocains en partenariat avec l’Académie
Régionale de l’éducation et de la Formation de Rabat, Salé,
Kénitra, en plus d’un collège public à Tifelt, deux écoles privées de
Salé et l’école de la Fondation Lalla Asmaa pour les sourds.

Les clubs sont animés par des jeunes étudiants universitaires,
nouveaux médiateurs scientifiques de l’AMPD, accompagnés par
des médiateurs référents.
En plus des séances de sensibilisation, les clubs seront amenés à
monter des projets et des expositions scientifiques sur différentes
thématiques liées à la biodiversité, qu’ils exposeront pendant le
festival des explorateurs de la biodiversité à la Villa des arts de
Rabat.

Ce projet, qui s’étalera sur deux mois (février et mars 2020), vise
à initier les élèves à la thématique de la biodiversité, en leur
faisant découvrir les différents écosystèmes de notre planète,
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UNE SÉANCE DE SENSIBILISATION SUR LA
BIODIVERSITÉ AU COLLÈGE MAA AL AYNAYN

la vie ; la chaîne alimentaire, pour comprendre le rôle de chaque
constituant de la chaîne alimentaire dans le maintien de
l'équilibre biologique d'un écosystème, etc.

C’est le premier jour d’animation au
collège Maa Al Aynayn à Sala. Wahib
Louardy, médiateur en charge du club de
la biodiversité commence sa séance par un
jeu de connaissance avec le groupe afin de
créer de la dynamique. Il pose, par la
suite, des questions de culture générale
sur le thème de la biodiversité pour avoir
une idée sur leur niveau de connaissance et adapter son contenu.
La première réflexion est lancée autour de ce qu’est la
biodiversité, ensemble, ils parviennent à se mettre d’accord sur la
définition du terme :
Biodiversité, ou « diversité biologique », correspond à la variété
et variabilité des organismes vivants de toute origine et les
complexes écologiques dont ils font partie.

Ensuite, place aux jeux éducatifs: jeu des pairs de mots, pour
comprendre la différence entre la faune et la flore ;l’histoire de la
vie sur terre pour illustrer les différentes étapes de l’évolution de

Wahib veille à ce que la démarche expérimentale des Petits
Débrouillards soit très bien appliquée lors de l’ensemble des
activités qu’il mène. Son rôle est d’accompagner ses élèves dans
un processus ludique et éducatif de construction de leur savoir à
travers les différentes expériences scientifiques proposées par
notre programme pédagogique.

L’importance pour Wahib est de sensibiliser de très près les
élèves de son club sur l’importance de la préservation de notre
écosystème naturel surtout contre l’impact de l’activité
industrielle humaine et celui causé par le changement climatique.
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LES ÉLÈVES DE LA FONDATION LALLA ASMAA
POUR LES SOURDS DÉCOUVRENT LA
BIODIVERSITÉ
Le 27 février 2020, Marianne, médiatrice scientifique à l’AMPD,
ainsi que sa référente Sara, se sont retrouvées, à la Fondation
Lalla Asmaa pour les sourds, pour une nouvelle séance de
sensibilisation avec les élèves à déficience auditive. Le challenge,
ici, se présente dans la capacité de maintenir la concentration de
ces élèves et de réussir à communiquer avec eux malgré leur
handicap. Marianne et Sara commencent leur séance avec des
jeux, car c’est ce qui les pousse à développer leur créativité et la
joie d’apprendre.

de dessins. Les élèves, munis de feuilles blanches et de crayons de
couleurs, commencent à dessiner ce qui leur passe par la tête.
Certains ont pensé à la mer et au fait d’éviter d’y jeter les ordures
pour protéger les poissons. D’autres ont pensé à la nature et au
fait d’arrêter de cueillir les plantes et les fleurs. Plusieurs idées
simples, certes, mais qui suffisent pour préserver la biodiversité.

Ce qui caractérise ces élèves c’est qu’ils ont une bonne mémoire
visuelle qui leur donne un bon bagage pour faire des dessins
explicatifs. Lors du festival, ils vont expliquer et exposer au grand
public les maquettes qu’ils ont réalisées avec l’aide des
médiatrices de l’AMPD et de leur professeur Redouane.

Les médiatrices essayent, par la suite, de rappeler aux élèves ce
qu’ils ont vu lors des séances précédentes par rapport à la
biodiversité et les écosystèmes. Ils citent ensemble quelques
éléments de la nature, à savoir : la chaîne alimentaire, les oiseaux
(indicateur de l’équilibre biologique), etc. Ensuite, dans le but de
leur expliquer le projet qui sera présenté lors du festival annuel
des petits débrouillards, les médiatrices demandent aux enfants
de penser aux actes à faire et à ne pas faire pour contribuer à la
préservation de l’environnement, et de les exprimer sous-forme
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Par leur engagement indéfectible en faveur des enfants en
situation de précarité et des enfants sourds-muets, le Directeur de
l’école et la responsable pédagogique font preuve d’une grande
contribution de suivi et d’engagement pour rendre la vie scolaire
et éducative moins pénible aux enfants bénéficiaires de la
scolarité à la Fondation Lalla Asmaa dessus des couches
défavorisées de la société.

Depuis un demi-siècle, l’institution, pionnière en matière de
prise en charge des enfants sourds-muets, dispense un
enseignement spécialisé basé sur le programme du cycle primaire
et secondaire de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont
droit à un accompagnement technique des plus avancés,
notamment grâce aux prothèses auditives numériques, aux
implants cochléaires et aux systèmes électroniques de
transmission qui facilitent leur intégration et leur sortie de
l’isolement.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmaa pour
Enfants et Jeunes Sourds, SAR la Princesse Lalla Asmaa a fait
siennes les préoccupations de cette catégorie vulnérable de la
population. Par sa générosité, son volontarisme et le sens élevé
d’engagement social dont elle faisait preuve dès son jeune âge,
SAR la Princesse Lalla Asmaa a marqué de son empreinte le
domaine de l’action sociale en faveur des enfants malentendants.

La Fondation, dont l’activité connaît un essor important, offre à
160 élèves la possibilité d’accéder au cycle d’études primaires et
secondaires. Outre les ateliers des animations artistiques et
culturelles, la Fondation confère à ses élèves l’opportunité de
bénéficier de formations dans d’autres domaines, les activités
scientifiques, environnementales et sportives sont également au
cœur des préoccupations de la Fondation qui a fait appel à
l’Association Marocaine des Petits Débrouillards ; pionnière dans
la promotion de la culture scientifique technique et
environnementale auprès des enfants.
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FORMATION
REGROUPEMENT DES MEDIATEURS
SCIENTIFIQUES A MOHAMMEDIA
A l’occasion de la troisième session de formation des nouveaux
médiateurs scientifiques, l’AMPD a réuni les anciens et nouveaux
petits débrouillards au Centre d’Estivage Al Mandar Al Jamil Al
Alia du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de la
ville de Mohammadia.

Ainsi, l’AMPD a profité de cette opportunité pour intégrer la
nouvelle promotion avec les médiateurs seniors qui seront leurs
référents et mentors pendant les séances de sensibilisation des
clubs de la biodiversité dans les établissements scolaires.

C’était l’occasion de présenter le programme du Festival des
Explorateurs de la Biodiversité qui se tiendra à la Villa des arts de
Rabat, et de préparer les séances de sensibilisation des clubs de la
biodiversité qui ont débuté en février2020.
Les médiateurs seniors ont créé une dynamique vivante de
collaboration avec les animateurs juniors en partageant des
techniques d’animation, en créant ensemble des présentations sur
le thème de la biodiversité et en participant à des jeux éducatifs.
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Ce regroupement de 35 bénéficiaires a présenté une énergie
positive entre les médiateurs ; anciens et nouveaux, ces derniers
qui se sont rapidement adaptés et ont montré une discipline
exemplaire et un dévouement remarquable.

Ils ont apprécié la mise en pratique de ce qu’ils ont appris
pendant les différentes sessions de formation, et ont exprimé
leur motivation à continuer cette aventure.

Ensuite, Taha CHELLAOUI, le responsable des activités
pédagogiques s’est attardé sur les étapes de réalisation du projet
scientifique pour apporter des éclaircissements aux médiateurs
de la nouvelle promotion sur comment un projet doit être
réalisé.

MONTAGE DE PROJETS SCIENTIFIQUES
AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
Le 23 février 2020, l’équipe de l’AMPD ainsi que les
médiateurs des clubs de biodiversité et leurs référents se sont
regroupés au centre culturel de l’Agdal pour une journée de
travail sur les projets des clubs de biodiversité.
Au début, le président de l’AMPD, M. Badr BELLAHCEN a
demandé à l’ensemble des médiateurs de partager leur ressenti
vis-à-vis des séances de sensibilisation et le contact avec les
élèves. Tout le monde a mis le point sur le niveau
impressionnant des élèves et leurs interactions avec les
médiateurs.
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Une séance de brainstorming a été faite afin de collecter
différentes idées liées au thème du festival : la biodiversité. Les
médiateurs, ainsi que leurs référents, se sont regroupés
respectivement pour développer ces idées et sortir avec des idées
concrètes et réalisables de projets contribuant à la vulgarisation
d’un phénomène naturel précis. Chaque groupe a rédigé une
fiche technique de son projet définissant l’idée de celui-ci, la
problématique qu’il traite et la forme de sa présentation.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE
« BIOGLADIA » : UN JEU VIDEO SUR LA
BIODIVERSITE !
“Biogladia”, “bio” de “biodiversité” et “gladia” de “gladiator”, est
un jeu vidéo créé par le club de biodiversité du collège Al
Joulane. Le médiateur Scientifique Sami a mis à profit son talent
en informatique, et en compagnie de son binôme Manal, de leur
référent Soufiane et des enfants, le jeu Biogladia a pu voir le
jour.

Le jeu-vidéo se joue sur ordinateur et est composé de quatre
mondes qui représentent chacun un milieu naturel : le désert, la
forêt, l’espace glacial, et l’océan. Dans chaque milieu, il y a des
espèces qui lui correspondent.

Parmi les idées de projets présentées, nous citons la
construction d’un jeu vidéo avec un quizz auquel l’élève est censé
répondre, des applications numériques, des maquettes
illustratives … Nous révélerons les projets dans une prochaine
édition de ce bulletin d’information.
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VALORISATION
LA CHAMBRE DES CONSEILLERS ACCUEIILLE
LA CONFÉRENCE DE CLOTURE DU PROJET
DAAM

Le joueur peut se balader dans ces espaces, et pour passer d’un
espace à un autre, il doit répondre correctement à une question
scientifique sur la biodiversité. Si le joueur ne répond pas
correctement, il se retrouve coincé dans le labyrinthe et doit
trouver la sortie. Si la réponse est correcte, il peut entrer dans un
autre monde. Deux joueurs peuvent jouer en même temps, et
c’est celui qui termine en premier qui gagne.
L’Association Marocaine des Petits Débrouillards a participé à la
conférence de clôture des travaux du projet « DAAM ». Un
programme financé par le bureau des affaires étrangères et le
Commonwealth représenté par l’Ambassade britannique à Rabat.

Les univers du jeu vidéo ont été créés à partir des maquettes
construites et imaginées par les élèves du club. Ils ont également
imaginé les questions écrites sur un jeu de cartes. Ainsi, les
collégiens apprennent en s’amusant.

La conférence s’est tenue les 22 et 23 janvier, à la Chambre des
Conseillers du Parlement du Maroc. Plusieurs séances plénières
et ateliers de présentations des résultats et des recommandations
des études menées dans le cadre du programme DAAM ont été
programmés.
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Plusieurs mécanismes, cités dans la Stratégie Nationale de la
Formation Professionnelle, servent comme outils de
sensibilisation et d’orientation vers la F.P: forums d’étudiants,
journées d’orientation, dépliants, capsules vidéos, entretien et
accompagnement des jeunes, travaux ludiques au primaire,
rencontres avec les professionnels et visites en entreprises.
Trois paramètres sont essentiels pour garantir le succès de ces
outils de sensibilisation et d’orientation:

Le chercheur et animateur de l’AMPD, Oussama Bouarakia, a
présenté le rapport du projet de
recherche de
l’Association
intitulé :« Étude préliminaire
des dispositifs de sensibilisation
et d’orientation à la Formation
Professionnelle : Cas des jeunes
âgés de moins de 15 ans à Salé,
janvier–septembre 2019 ». En
voici la synthèse :
L’accès à l’information et l’accompagnement individuel et
personnalisé sont la base d’une orientation réussie, et c’est
précisément ce processus qui permet au jeune d’avoir
l’opportunité de faire de son parcours professionnel un choix
volontaire et non plus une orientation par défaut.



Généraliser et diffuser ces outils de manière uniforme aux
différents établissements tout en s’adaptant aux spécificités
et au niveau de chaque région ;



Former et sensibiliser les encadrants et les intervenants au
sein des écoles à l’importance de la FP.



Impliquer les parents dans le processus du choix d’un
cursus professionnel.

Notre étude nous a permis d’identifier différentes difficultés,
liées aux paramètres susmentionnés, et qui réduisent
significativement la qualité et l’efficacité de l’orientation des
jeunes vers la FP. Nous avons également pu croiser les regards de
différentes parties prenantes : orientateurs scolaires, jeunes en
FP, parents d’élèves, associations des parents d’élèves… menant à
élaborer des recommandations pour améliorer, adapter et
enrichir l’offre nationale en terme de mécanismes d’orientation
des jeunes vers la FP, et activer le rôle de différents intervenants
pour la réussite de ce processus ; notamment celui des parents et
des associations des parents d’élèves.
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CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU "TROPHÉE
REDAL DE L'INNOVATION"

L’Université Mohammed V de Rabat, la société REDAL et
l’Association Marocaine des Petits Débrouillards se sont associés
pour lancer le « TROPHÉE REDAL DE L’INNOVATION ». Un
programme qui vise à encourager la recherche, l’innovation et
l’entreprenariat chez les étudiants universitaires, et à les
accompagner à monter des idées de projets innovants en lien avec
les métiers de la Redal : l’eau, l’électricité et l’assainissement
liquide, en s’appuyant sur la composante digitale.
Le Samedi 22 février 2020, les partenaires du projet, ainsi que les
étudiants des 5 établissements universitaires sélectionnés, se sont
retrouvés au Centre Universitaire de Formation et d’Expertise de
l’UM5R pour la cérémonie de lancement du « trophée Redal de
l’innovation ».

M.Badr BELLAHCEN; président de
l'AMPD a ouvert la séance plénière pour
souhaiter la bienvenue à l'audience pour
donner par la suite la parole à M.Ismail
KESSOU; Vice-président chargé de la
recherche et de la coopération de l'UM5R
qui nous a présenté l'Université avec des
chiffres clés et révélateurs, et des perspectives d’ouverture de
l’université sur son environnement, notamment à travers son
partenariat avec les Petits Débrouillards et la collaboration avec la
REDAL.
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M.Chouhaid NASR; Directeur général de la REDAL, très
nostalgique, a évoqué quelques
expériences personnelles en tant
qu'ancien étudiant chercheur et
lauréat de de la Faculté des Sciences
de Rabat. Son discours était avant
tout inspirant et motivant pour les
étudiants chercheurs et ingénieurs
pour se tracer des objectifs et fournir
leurs efforts pour les atteindre ... Et
assurer que la Redal sera là pour les accompagner!
La parole a été donnée par la suite à
M.Abderrahim SALIM, Cadre de la
REDAL, pour présenter le contexte du
projet et les métiers de la REDAl sur
lesquels porteront les idées de projets pour
le hackathon.
Finalement, Mme Ihsane ELMANSOURI, responsable du pôle vie
étudiante de l'UM5R a pris la parole
pour présenter les étapes et le planning
du projet, tout en valorisant la grande
et précieuse participation du comité
scientifique du projet, composé des
professeurs et équipe de l'UM5R, des
collaborateurs de la REDAL et l'équipe
de l’AMPD.

La journée ne s’est pas terminée avec la clôture de la séance
plénière. Nos participants étaient au rendez-vous avec un atelier
speed-dating ; une rencontre ludique de 5 à 7 minutes entre les

étudiants et les collaborateurs de la REDAL, ensuite entre les
étudiants et les chercheurs de l’UM5R. L’enjeu était de réussir à
capter l’attention des étudiants et les motiver à s’embarquer dans
l’aventure du trophée Redal de l’innovation jusqu’à la fin.

Après la pause du déjeuner, et afin de créer une dynamique de
solidarité entre eux, les étudiants participants à ce projet ont
bénéficié d’un certain nombre d’activités de team-building
préparées et menées par l’équipe de l’AMPD.

La journée s’est clôturée avec un bilan de l’ensemble des activités
menées, pour que par la suite, le président de l’association, M.
Badr BELLAHCEN donne un prochain rendez-vous aux étudiants
lors du regroupement intitulé « Souk des projets ».
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FACE AU COVID-19, LE FESTIVAL DES
EXPLORATEURS DE LA BIODIVERSITÉ EST
REPORTÉ !

SOUK DES PROJETS ET VISITES AUX OUVRAGES
DE LA REDAL REPORTÉS
Suite au lancement du « Trophée Redal de l’Innovation » en mois
de février, une deuxième rencontre avec les étudiants participants
à ce projet a été fixée pour le 21 mars 2020.
Les étudiants et leurs professeurs étaient au rendez-vous avec les
collaborateurs de la Redal, qui devaient leur présenter le travail
qui se fait par la Redal, ainsi que les différentes problématiques
liées à la gestion quotidienne de l’eau, de l’électricité et de
l’assainissement liquide.

Vu l’évolution de la situation épidémiologique du coronavirus
« 2019-Ncov », apparu au Maroc au
début du mois de mars, une circulaire
officielle urgente a été diffusée auprès
de la population marocaine l’incitant à
respecter un certain nombre de
mesures sécuritaires et à éviter les
rassemblements : congrès, matchs, célébrations des évènements
nationaux...
A cet effet, l’Association Marocaines des Petits Débrouillards a été
contrainte à reporter son festival des explorateurs de la
biodiversité qui était prévu du 12 au 14 mars à la Villa des arts de
Rabat à une date ultérieure.
Nous tenons à vous communiquer toute nouvelle information
autour des préparatifs du festival.

Suite à cette rencontre, une série
de visites aux ouvrages de la Redal
telles que le laboratoire, la SPRET,
le poste-source … devaient avoir
lieu à la fois pour faire découvrir
aux étudiants le travail des
collaborateurs de la Redal, voir de
près les problématiques discutées lors du Souk des projets, et
célébrer par la même occasion la journée mondiale de l’eau qui se
tient le 22 mars de chaque année.
L’évolution rapide du COVID-19 au Maroc a poussé les
partenaires du projet à se conformer aux différentes instructions
de sécurité annoncées par le gouvernement, notamment, celle liée
à l’annulation/report de tout événement de rassemblement jusqu’à
nouvel ordre.
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Échange
TÉMOIGNAGE D’UN MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE :
Mohammed Sami Zahid est un des médiateurs scientifiques de la
nouvelle promotion 2020 des petits débrouillards. En parallèle, il
étudie les sciences de l’ingénieur à l’EMSI (Ecole marocaine des
sciences de l’ingénieur), ainsi que le japonais à l’Université
Mohammed V de Rabat.
Shottar.com: Bonjour Sami et merci
d’avoir accepté notre invitation pour
participer
à
notre
2ème
bulletin
d’information
Sami: Bonjour à vous, et merci de m’avoir
invité !
Shottar.com: Sami, dites-nous comment
avez-vous connu l’Association marocaine
des petits débrouillards?
Sami: A l’Université, lors de la journée portes ouvertes. On m’a
parlé de l’association et de la procédure pour en faire partie. J’ai
alors déposé ma candidature et été reçu en entretien.
Shottar.com: Pourquoi avez-vous voulu vous engager dans
l’association?
Sami: J’avais envie de sortir de ma zone de confort, de
rencontrer d’autres gens et m’intégrer dans un groupe. J’étais aussi
intéressé par l’animation scientifique auprès des enfants.

Shottar.com: Après la formation en animation scientifique,
vous êtes désormais en charge d’un club de biodiversité. Comment
se sont passées les séances d’animation?
Sami: Très bien, j’avais un groupe de 14 enfants qui étaient
motivés, attentifs et créatifs. Avec Manal et notre référent
Soufiane, je les laissais faire les expériences et chercher des
résultats par eux-mêmes.
Shottar.com: Avez-vous apprécié le contact et l’animation
auprès des enfants? et qu’est-ce que cette expérience vous a-t-elle
apporté ?
Sami: Cette expérience m’a permis d’être en contact avec des
gens, de s’approcher des enfants, de m’habituer à prendre la parole
en public, ce qui est important dans la vie de tous les jours.
Shottar.com: Nous avons su qu’en compagnie de Manal et votre
référent Soufiane, vous avez choisi comme projet de votre club, la
création d’un jeu vidéo sur la biodiversité. Pourquoi ce choix ?
Sami: L’informatique est mon domaine, d’autant plus que je suis
fan des jeux-vidéo, je m’amuse souvent à en créer pour mon petit
frère. J’ai trouvé la parfaite occasion d’exploiter mes compétences
pour des fins éducatives et je n’ai pas hésité !mes collègues et mon
club ont apprécié mon idée et ont largement contribué à sa
concrétisation !
Shottar.com: Sami, nous vous remercions beaucoup pour ce
témoignage. À bientôt !
Sami: Je vous remercie. À très bientôt !
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SPÉCIAL COVID-19

Et la quarantaine ?
La quarantaine, c’est le fait de s’isoler
pour ne pas attraper une maladie, ou au
contraire pour ne pas contaminer les
autres personnes si on est malade ou
porteur d’un virus.

L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
Le coronavirus est un nouveau virus très contagieux. Si quelqu’un
tombe malade en l’attrapant, on dit qu’il a la COVID-19.
Cette maladie provoque de la fièvre et de la difficulté à respirer.
Apparue en Chine, à la fin de l’année 2019, la COVID-19 s’est
ensuite propagée rapidement sur la planète. Voilà pourquoi on
parle de pandémie. Une pandémie est une maladie qui atteint
beaucoup de personnes dans de nombreux pays.

Comment se protéger?
Tout le monde peut attraper le coronavirus. Il est donc
extrêmement important de suivre les directives du gouvernement.
Elles sont essentielles pour se protéger soi-même et pour protéger
les autres.
Il faut donc :






rester le plus possible chez soi ;
se laver les mains souvent ;
tousser et éternuer dans son coude ;
et saluer les gens à distance quand on sort de la maison.

L’isolement dure 14 jours parce que c’est le temps maximum qu’il
faut à ce virus pour rendre une personne malade. Pendant cette
période, on peut transmettre le virus même si l’on ne ressent aucun
symptôme.

LES PETITS DÉBROUILLARDS EN CONFINEMENT !
Depuis le 17 mars 2020, les Petits Débrouillards ont choisi le
confinement volontaire afin de contribuer à la lutte contre la
propagation de la pandémie. Nous sommes conscients que notre
santé et celle de nos proches passe en premier. Le télétravail est
aujourd’hui la meilleure solution nous permettant de se protéger
contre la maladie et maintenir la continuité de notre activité
professionnelle.
Nous invitons tous nos
membres et nos lecteurs à
rester chez eux. C’est un
vrai challenge que nous
portons aujourd’hui, celui
de la discipline, de la
solidarité et du respect de
la valeur de la vie humaine ! Et nous en sommes capables !
Au Plaisir de vous rencontrer, bientôt, dans de nouvelles
aventures scientifiques !
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LOISIRS DÉBROUILLARDS
Expérience scientifique 1 : LA CHASSE AUX
VIRUS !!
Matériel :


Un pic à brochette



Quelques gouttes de liquide
vaisselle



De l'eau



Du poivre



Explications :
Quand on dépose le poivre sur la surface de l’eau, celui-ci flotte
car la tension superficielle à la surface de l'eau lui permet de
flotter.
Lorsqu’on met son doigt dans l'eau sans le mettre en contact
avec le liquide vaisselle, rien ne se passe. Mais si on trempe son
doigt ou un pic à brochette dans le produit vaisselle, celui-ci
diminue la tension superficielle de l'eau et change l'organisation
de la surface de l'eau, ce qui déplace le poivre.

Pour aller plus loin dans l’explication :

Une soucoupe ou une assiette creuse

Manipulation :


Verser de l'eau dans la soucoupe (ou dans l'assiette).



Déposer le poivre uniformément à la surface de l'eau.



Tremper le pic à brochette (ou son propre doigt) dans le
liquide vaisselle.



Toucher la surface de l'eau avec le pic à brochette (ou le
doigt).

Que voit-on ?
Dès que l'on dépose le produit vaisselle à la surface de l'eau avec
le pic à brochette, le poivre se disperse et s'éloigne du pic (ou le
doigt).

Pourquoi le poivre « Microbe ou Virus » se disperse-t-il au
contact du produit vaisselle ?
La tension superficielle est une tension qui existe entre deux
interfaces (ici solide/liquide). À la surface de l'eau, les molécules
d'eau forment une membrane tendue. Ce phénomène est
appelé tension superficielle.
En touchant la surface de l'eau avec du détergent à vaisselle, on
affaiblit la tension superficielle, cet effet se propage et le poivre
« microbe ou virus » se disperse, car la tension superficielle sur le
bord du plat est supérieure à celle que l'on retrouve au centre; le
poivre « microbe ou virus » est donc attiré vers le bord du plat.
Le liquide vaisselle ou le savon est un agent tensioactif, c'est à
dire qu'il modifie la tension superficielle entre deux surfaces
(dans ce cas-ci en l'abaissant). Un agent tensioactif est
amphiphile, il comporte une partie qui est attirée par l'eau, que
l'on dit hydrophile et polaire.
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Application :

Matériel :

Habituellement, l'eau glisse sur les saletés sans les entraîner.
Par exemple, l'eau seule ne peut pas enlever l'huile et les
graisses, qui ne se mélangent pas avec elle et restent sur les
mains. Le savon, lui, se fixe bien à la fois à l'eau, l'huile et les
saletés. L'huile et les saletés se lient au savon qui lui-même est
lié à l'eau. C'est ce qui leur permet de partir ensemble dans l'eau
de rinçage.



2 marqueurs



De la colle en stick



Des paillettes en deux couleurs différentes



Une grande feuille



Des objets différents : (pièce de monnaie, règle, livre, gomme,
bonbon, biscuit, bouteille d’eau ou de jus…)

C’est le même cas pour les microbes et les virus qui collent sur
nos mains, si on les lave qu’avec de l’eau, ils restent collés. Par
contre si on se lave bien les mains avec de l’eau et du savon, les
microbes et virus disparaissent.
Alors, n’oublies pas de te laver les mains plusieurs fois dans la
journée pour les chasser.

Expérience scientifique 2 : DES PAILLETTES
PARTOUT !!

Manipulation:


Recouvrer les marqueurs de colle puis de paillettes.



Faire circuler les marqueurs de mains en mains avec ton ami
(e) ou un de tes proches, puis vous écrivez vos noms sur la
grande feuille.



Mettre une petite quantité de paillettes de couleur différente
dans le creux de ta main et dans celles de tes proches ou ton
ami(e).



Demander à tes proches ou ton ami(e), de s’échanger des
objets par exemple : (pièce de monnaie, règle, livre, portable,
bonbon, biscuit, bouteille d’eau ou de jus…).



Mettre une deuxième fois une quantité de paillettes dans le
creux de ta main et souffle sur ses derniers en direction de ton
proche ou ton ami(e).
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Que voit-on ?
Des paillettes de différentes couleurs qui couvrent mes
mains, visage, vêtements et l’ensemble des objets que
nous avons touchés. Il y a des paillettes partout !

Explication :
Quand tu passes le marqueur couvert de paillettes de
mains en mains, ces dernières collent indirectement à tes
mains, puis sur la grande feuille où tu as écrit ton nom.

Le coronavirus 2019 se propage essentiellement par
contact avec une personne infectée, lorsqu'elle tousse ou
éternue, et par l'intermédiaire des gouttelettes de salive
ou de sécrétions nasales.
Lavez-vous souvent les mains et restez chez vous pour
limiter le contact avec des personnes à risque !
Restez-chez-vous ! Restez safe !!

Dans la deuxième étape à travers les divers objets que
tu as présentés à ton ami, tu vas constater que les
paillettes se collent à tous les objets, et même lorsque tu
as soufflé sur les paillettes en direction de ton proche ces
dernières se collent sur vous et vos vêtements.

Conclusion :
Les paillettes pourraient être des virus, qui circulent
facilement par un simple contact d’un individu à un
autre ou voyagent librement dans l’air, ce qui induit la
contamination de plusieurs personnes rapidement.
C’est pour cela que nous devons
prendre des
précautions et des mesures préventives d’hygiène pour
ne pas être contaminés et tomber malades.
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