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Café Littéraire Scientifique  
Journées de sciences créatives à Rome 
 
Le projet de « Café littéraire scientifique » 
organisé par FormaScienza en coopération 

avec le Réseau des bibliothèques publiques 
de Rome et plusieurs écoles se prépare ! Le 
Réseau des bibliothèques publiques de  
Rome compte 38 bibliothèques réparties 
dans toute la ville. Ces dernières années, le   
réseau a créé 16 « bibliopoints », des biblio-
thèques scolaires dans des écoles de     
banlieues aux collections ouvertes à tous et 
développant des projets pour promouvoir la 
lecture. A partir de Septembre 2015 ces 
« bibliopoints » deviendront des lieux où les écoles pourront organiser leurs cafés des 
sciences et inclure la communauté locale (parents, public) avec l’aide de l’équipe de 
FormaScienza. Les enseignants recevront une formation de cinq ateliers CREAT-IT  
menés par Dr. Cinzia Belmonte de FormaScienza. Après ces ateliers, ils guideront leurs 
élèves dans l’organisation de cafés des sciences junior. Le responsable des Partenariats 

Ecoles du Réseau des bibliothè-
ques de Rome, Dr Anna Taccone, 

explique : « Nous pensons que le 
café des sciences junior est une 
méthode créative et efficace 
pour inciter les élèves et le public 
à s’intéresser aux sciences. Nous 
sommes ravis de coopérer avec 
CREAT-IT ! ». Les derniers    
événements auront lieu en dé-
cembre 2015 et seront diffusés 
en direct sur la chaîne Youtube 
de FormaScienza. Suivez-nous !  
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Conférence Internationale 

CREAT-IT 2015 

9-10 Octobre 2015, Athènes  

Les 9 et 10 octobre 2015 à     

Athènes, Grèce, aura lieu la confé-

rence internationale de CREAT-IT 

qui rassemblera chercheurs et  

professionnels de l’éducation afin 

de partager points de vue et    

expériences, les confronter et pré-

senter les résultats des différents 

travaux réalisés dans le cadre du 

projet. Le sujet de cette conférence 

internationale sera « Créativité et 

les futurs de l’éducation ». Les 

participants découvriront un pano-

rama des différentes initiatives 

pertinentes actuellement dévelop-

pées dans plusieurs domaines .  

Plus d’informations sur la 

conférence sur nos réseaux 
sociaux et le site internet :  
http://creatit2015.weebly.com/ 

Université d’été CREAT-IT à Marathonas 

Présenter la salle de sciences créative  
 

L’Université d’été CREAT-IT de Marathonas s’est déroulée 
avec succès à Athènes, Grèce, du 12 au 17 juillet 2015. Elle 
a rassemblé des professeurs de sciences, des scientifiques, 
des artistes, des professeurs d’art et des décideurs        
politiques souhaitant découvrir des stratégies créatives dans          
l’enseignement des sciences d’aujourd’hui.  
L’Université d’été CREAT-IT 2015 a présenté aux           
enseignants trois études de cas distinctes mais liées: le 
Théâtre Scientifique, Ecrire un Opéra Scientifique (WASO) et 
Café des Sciences Junior, qui illustrent ensemble les nom-
breuses possibilités émergentes dans le domaine de           
l’enseignement créatif des sciences.  

La suite en page 3  

http://www.formascienza.org/en_formascienza.asp
https://www.youtube.com/user/formascienza
https://www.youtube.com/user/formascienza
http://creatit2015.weebly.com/
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Venez découvrir  

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 
Associate Professor 
Stord Haugesund  
University College,  
Norway 

oded.ben@hsh.no 

Ce projet a reçu le soutien 

de la Commission 

européenne. Cette 

publication n’engage que 

son auteur (CREAT-IT 

Consortium), et la 

Commission ne peut être 

tenue responsable de 

l’utilisation des informations 

contenues dans cette 

publication. 

Contact 

Les partenaires 

Stord/Haugesund  
University College - HSH 
(Norvège) 
 
Elinogermaniki Agogi 
(R&D  
Department) - EA (Grèce) 
 
University of Exeter,  
EXETER (Royaume Uni ) 
 
Science View  (Grèce) 
 
Forma Scienza (Italie) 
 
CENTER FOR THE PRO-
MOTION OF SCIENCE - 
CPN (Serbie) 
 
Réseau européen pour la 
sensibilisation à l’opéra et 
à la danse - RESEO 
(Belgique) 

  

Kamran Shaikh est professeur de Technologie 
Scientifique et d’Education Mathématique à 
l’Université de Concordia de Montréal au  
Quebec, Canada. Du 12 au 17 juillet 2015, il 
a participé à l’Université d’été CREAT-IT,    
développé des pratiques et partagé ses    
expériences.  
 
- Pourquoi avez-vous décidé de partici-
per à l’Université d’été CREAT-IT ? 

En choisissant d’assister à cette université 
d’été, je me suis embarqué sur le chemin de 

la créativité pour développer mes méthodes 
d’enseignement des technologies scientifiques 
et des mathématiques. Le but est de         
responsabiliser mes étudiants et de leur per-
mettre d’exprimer leurs opinions de la maniè-
re la plus efficace et respectueuse possible 
 

- Qu’avez vous trouvé d’intéressant 
dans l’Université d’été ? 

Ce qui m’a le plus intéressé dans cette     
Université d’été et le projet CREAT-IT est la 
collégialité et la collaboration entre les pays 
d’Europe, mais aussi la participation globale 
de personnes déterminées à intégrer la   
créativité aux méthodes d’enseignement pour 
développer une meilleure approche         
pédagogique. 
 

- Comment intégrer la créativité à    
l’enseignement ?   
La créativité s’intègre à l’enseignement car 
enseigner est créatif. Apprendre est créatif. 
C’est prendre le monde autour de vous - la 
nature, la philosophie, la logique, la raison - 
et l’inclure complètement dans votre ethos, 

pathos et logos . 

Enseigner est créatif  ! 

Entretien avec Kamran Shaikh,  

participant à l’Université d’été CREAT-IT  

Galerie photo de l’Université d’été CREAT-IT  

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
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Suite de la page 1 
 
Des participants de 7 pays 
(Espagne, Pays-Bas, Serbie, Cana-
da, Grèce, Israël, Portugal) ont  
exploré les trois études de cas lors 
d’une analyse approfondie de la 
créativité dans l’enseignement des 
sciences et assisté à des spectacles 
présentés par des élèves de lycées 

grecs.  
De plus, ils ont créé de nouveaux 
scénarios originaux afin d’alimenter 
le réseau en ligne et mis en place 
une combinaison entre un café des 
sciences, un théâtre et un opéra 
scientifiques. Inspiré du pays     
d’accueil de l’Université d’été, le 
titre de ce spectacle était « Grèce 
en Lumières ».  
L’exploration scientifique de cette 
année était dédiée au thème de la 
Lumière cosmique en lien avec   
l’Année Internationale de la Lumière 
2015 (http://www.light2015.org/). 
Enfin, ils ont appris à utiliser le   
portail CREAT-IT, échangé entre eux 
leurs expériences sur l’impact des pratiques, téléchargé leurs 
scénarios ou créé leurs groupes, enrichissant alors la Salle de 

sciences créative et renforçant la créativité dans               
l’enseignement des sciences.  

Le site internet -  www.creatit-project.eu/ 
 

Le développement du site internet de CREAT-IT permet une 

diffusion et une présentation en ligne continue des progrès et 
résultats du projet.  

Le site internet est la plateforme principale du projet informant 
sur les activités planifiées et regroupant les activités         

éducatives pertinentes dans des écoles. 

Le portail - portal.creatit-project.eu 
 

Le site internet du projet est une porte d’entrée vers le portail 
CREAT-IT sur lequel se trouvent des ressources à disposition 
des enseignants, élèves, artistes et chercheurs.  
Découvrez et participez au :  

Junior Science Cafes 
Science Theater 
Write A Science Opera 

Université d’été CREAT-IT à Marathonas 

Présenter la salle de sciences créative 

Découvrez la classe de science créative  
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photo de groupe  

http://www.light2015.org/
http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

