
 

CLUBS SCIENTIFIQUES 

 

Informations & tarifs 

 

Informations 

 
Complexes et en constantes évolutions, les savoirs 
techniques et scientifiques restent souvent 
inaccessibles au plus grand nombre. Face à cet enjeu, 
Chercheurs en herbe a la volonté de monter des clubs 
scientifiques, permettant ainsi de contribuer à : 
 
*faire découvrir les sciences et techniques 
*initier à la démarche scientifique, à ses méthodes et 
ses outils 
*stimuler la curiosité et donner l'envie de comprendre 
*mettre en débat les sciences et techniques, leurs 
enjeux... 
 
Cela permet notamment de promouvoir un travail de 
groupe, d'engager à mener à bien un projet commun, 
de mettre en partage des connaissances...  
 
C'est réaliser à plusieurs ce que l'on ne peut faire seul ! 
 
Source de créativité, le club scientifique est un 
dispositif pédagogique modulable selon l'âge, les 
thèmes, les projets... comme une expérience à la 
manière de chercheurs (la salinité de l'eau, la pollution 
de l'air...), l'étude approfondie d'un sujet (le système 
solaire, le boomerang...), la réalisation d'un objet 
technique (four solaire, robot...), l'enquête de terrain... 
 
Le club scientifique est une excellente façon d’amener 
les enfants à découvrir la science de façon ludique. En 
dehors des heures d’école, un animateur propose aux 
enfants de traiter un sujet scientifique à travers des 
manipulations et des expériences. Chaque semaine, le 
club de sciences aborde une notion différente. Les 
séances sont organisées de façon à privilégier les 
manipulations directes par les enfants. Cela permet 
d’éveiller leur intérêt et leur curiosité. A la fin de 
l’atelier hebdomadaire, les enfants repartent, le plus 
souvent, avec leur création afin de prolonger 
l’expérience à la maison en discutant avec leur famille 
des activités du club de sciences. 
 
 
 

Tarifications 

 
Inscription à la séance 

 
15 € / enfant / heure 

 
Inscription à la carte (pré-achat) 

 
5 heures : 65€ soit 13€/h* 

10 heures : 120€ soit 12€/h* 

100 heures : 1000€ soit 10€/h* 

 
*Les cartes 5 et 10 heures  sont valables 
1 an à compter de la date d'achat, celle 
de 100 heures étant valable 3 ans dont 

l'année en cours. 
 
 

Ne vous reste plus qu'à vous inscrire ! 
 
 
 
 

Contact :  
 

chercheursenherbe.var@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


