
 
 
 

Offre de formation interne 

 

 

En 3h chrono, prêt pour  

20h de leçons captivantes dans la technique  

Construire soi-même une voiture électrique et la garder, éclairer une lampe grâce à une roue à 
aubes, conduire des expériences avec un ballon solaire… les enfants adorent ça…  
Mais où acheter le matériel et qui paye ? 
Comment prendre le temps pour préparer? 
Suis-je compétent(e) ? 
Qui peut m’aider?  
 
 
 
Vous découvrez avec vos collègues, dans votre établissement  scolaire, en tête à tête, comment 
aborder la technique, les sciences naturelles et l’innovation dès la 4e primaire, en leçons 
hebdomadaires ou en semaine-projet. Les cours sont animés par des experts, en particulier aussi 
pour les enseignants qui ont peu de connaissances sur le thème. La formation de trois heures pour 
votre groupe de 8 à 30 participants peut se dérouler le soir où sur vos heures hors enseignement.  
 
Notre objectif est le vôtre: « Plaisir et apprentissage » en cours  
Le matériel de construction et d’expérience nécessaire aux leçons en classe peut être commandé 
en ligne et sera envoyé par colis à l’enseignant. Chaque enfant de la classe peut garder les objets 
et les expériences qu’il a réalisés. Le prix du matériel et l’accès au contenu et consignes de 
construction sur www.explore-it.org est réduit grâce à nos donateurs et ne coûte que 10.- au lieu 
de 30.- par élève. 



Prix du cours  
Le prix du cours est également réduit grâce aux donateurs (entreprises, associations…). Ainsi, il 
nous est possible de vous proposer cette formation continue. Le prix définitif dépend du nombre 
de participants. Nous pourrons même offrir un nombre limité de cours gratuitement (après 
réception des inscriptions). Chaque participant reçoit pour le cours le matériel de construction et 
d’expérience.  
Nous vous renseignons volontiers par téléphone sans engagement.  
 
Contact 
René Providoli,  
Association explore-it, Hauptplatz 16, 3953 Leuk-Stadt, rene.providoli@explore-it.org 
079/364 06 62 
 

 
 
Echo Au cours des cinq dernières années, explore-it a fourni 3500 enseignantes et enseignants 

en matériel didactique à travers toute la Suisse. Les retours sont clairs: Le personnel enseignant 
est enthousiasmé de travailler avec explore-it.  
 
«Je n’aurai pas pu conduire ce thème en classe sans le travail préalable avec l’équipe explore-it. 
Cela m’a aidé à surmonter mes blocages quant à la technique et de vivre le tout avec mes élèves 
avec enthousiasme. Comme les élèves, j’ai été étonnée et ravie!  »  
 

Gabriela Fernandez, Primarlehrerin Wettingen 
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