
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique technique et industrielle et l’égalité des chances
Diffusion territoriale de la CSTI 
 

SAVOIR APPRENDRE 

 
Objet du projet Innovation en pédagogie des sciences 

Porteur Association Savoir Apprendre 

Partenariats 

Soutien de la part de la ville de Vitry-sur-Seine (mise à disposition du local) et 
d'Universcience. Le projet induit une mise en réseau des acteurs de la culture scientifique 
technique et industrielle : enseignants, centres (Ombelliscience Picardie, H2O Rouen…). 
Partenariats prévus avec des IUT, écoles d'ingérieurs et lycées techniques pour la 
conception de nouvelles manipulations. 

Public visé Professionnels de la CSTI et grand public 

Secteur / Discipline  Production et logistique de manipulations interactives 

Participation du PIA 750 000 € 

Description 

Le projet porté par l'association Savoir Apprendre consiste en la construction d'une base technique et 
pédagogique (bâtiment de type industriel) dans le but d'assurer le stockage, la maintenance, la reproduction de 
manipulations scientifiques existantes ou le développement de nouveaux éléments. 
Les manipulations interactives constituent des outils d'apprentissage par l'expérimentation qui permettent une 
appropriation directe du dispositif scientifique étudié et en facilite la compréhension. C'est pourquoi les centres 
de culture scientifiques s'équipent aujourd'hui massivement de ce type d'installation. Toutefois, leurs coûts sont 
élevés et pourraient être optimisés par une mutualisation des ressources entre les différents Centre de CSTI, ce 
qui constitue l'objet du présent projet.  La mutualisation s'avère un élément important aujourd'hui pour le 
développement et la diffusion de la CSTI en France. En effet, elle permet à un maximum de centres de CSTI et 
d'association de s'équiper à moindre coût, d'installations et de manipulations de qualité. 
La plateforme prévue par ce projet a pour vocation la mise en circulation du fonds muséographique de 
l'Exploradôme dans un réseau de centres partenaires et sera géré par l'association Savoir Apprendre. Elle 
comprendra un stock de manipulation, un atelier de conception, reproduction et d'adaptation de ces 
manipulations et un atelier de maintenance. La plateforme permettra également aux différents bénéficiaires des 
manipulations d'avoir accès à un service de consultation technique et pédagogique. 

 


