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Descriptif de notre action 

 
Notre projet part du constat que les scientifiques et futurs scientifiques  

s’impliquent peu dans la transmission des sciences vers le public. Terma est un projet 
destiné à rassembler des étudiants scientifiques dans l’enseignement des sciences par 
l’expérience dans des écoles défavorisées en France et à l’étranger. Son objectif est 
d’amener des jeunes scientifiques dans ces écoles pour véhiculer des méthodes 
d’apprentissage de la science par l’expérimentation et l’interrogation.  

Concrètement le projet TERMA a été initié par une expédition de 3 scientifiques 
engagés d’avril à septembre 2004 pour enseigner dans plusieurs écoles au Népal et en 
Inde. L’équipe de scientifiques à l’origine du projet a encadré sur place des lycéens du 
Lycée International de Strasbourg qui ont conduits par eux-mêmes des activités d’éveil 
ludique pour les enfants. 
 
Dans chaque école, trois actions ont été mises en œuvre :  

1) achat de matériel éducatif et expérimental pour constituer un laboratoire de 
sciences; 

2) initiation des enseignants de science locaux à une pédagogie interactive; 
3) conception et réalisation d’ateliers d’éveil scientifique avec les enfants 

clôturée par un défi interclasse. 
 
Les activités d’éveil ont été axées sur plusieurs thèmes : 

1) les sciences physiques : la lumière, les constructions et le son ; 
2) les sciences environnementales avec un atelier sur la pollution. 

 
Depuis notre retour en France, le projet TERMA s’inscrit dans deux dynamiques :  

1) témoigner de notre expérience à travers une série de conférences et 
d’expositions dans les lycées, les universités et musées) ; 

2) impliquer les élèves des lycées et étudiants scientifiques des universités dans la 
transmission de la culture scientifique vers de nouveaux publics (banlieues en 
France, pays en voie de développement). 

 
Lieu de réalisation du projet 

1) Ecoles du Népal (Baudha, Swayambhu et Shabru), et du nord de l’Inde (Leh dans 
le Ladakh) 

2) Presse, musées, lycées et universités de France : Strasbourg, Paris, Montpellier 
 
En quoi le projet est-il innovant par rapport à ce qui existe ?  
Notre action se veut pionnière en cherchant à inciter de jeunes scientifiques à 
transmettre leur culture scientifique et technique de manière accessible et ludique 
aux enfants des écoles.  
L’objectif n’est pas d’apprendre à transmettre un ensemble de connaissances 
scientifiques mais plutôt une démarche scientifique (fondée sur l’interrogation, 
l’exploration et l’expérimentation) à la base d’une pensée critique. 
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Qui sont les personnes visées par notre projet? 
 
Notre action consiste à impliquer les jeunes scientifiques des lycéens et étudiants des 
universités en France à former les enseignants des sciences des écoles, à initier les 
enfants à la démarche scientifique par l’expérience.  
 
Dans les écoles ciblées en Asie, le projet d’éveil par les sciences que nous avons conçu 
répondait localement à un manque dramatique d’approches pédagogiques : les enfants 
apprennent les sciences uniquement par répétition de la parole du maître. Si 
l’approche en France est meilleure, les nouvelles approches d’apprentissage par 
l’expérience (telles que celles de la Main à La Pâte) ne sont appliquées que dans peu 
d’écoles. La méthode d’apprentissage des sciences par l’expérience et en 
encourageant les initiatives des élèves est donc novatrice aussi dans notre pays. C’est 
pour cette raison que notre objectif à long terme est d’élargir notre projet à d’autres 
écoles en France. 
 
Car avant tout, le projet TERMA offre la chance d'initier une dynamique entre jeunes 
scientifiques et les écoles afin de développer des ateliers de vulgarisation des sciences 
accessibles et ludiques. 
 
De quels accompagnements, conseils, formations bénéficie-t-on ?  
 
Plusieurs organismes suivent avec attention notre projet. Nous sommes actuellement 
en discussion avec les Petits Débrouillards pour considérer comment leur association 
pourrait incorporer des jeunes scientifiques dans leurs actions. 
 
• Musée Exploradome, Mme B. Zana (brigitte@exploradome.fr) 
• La Main à la Pâte, Y. Quéré (international@academie-sciences.fr) et D. Jasmin 

(jasmin@inrp.fr) 
• Mission Culturelle Scientifique et Technique de l’Université Louis Pasteur, 

directeur H. Dreyssé (dreysse@adm.u-strasbg.fr)  
• Solhimal, association d’aide aux peuples de l’Himalaya, Coordinatrice de projets 

Melle E. Keitel (solhimal@free.fr) 
• Club Tibet du Lycée Internationale des Pontonniers de Strasbourg, président Mr M. 

Jermann (mjermann@lucieberger.org) 
 
Description du parcours : 
• 15 octobre – 15 janvier 04: Préparation du contenu des ateliers en communication  

avec les enseignants des écoles 
• 15 janvier – 15 mars 04 : Mise en place des expériences avec du matériel de faible 

coût 
• 1-20 avril 04: Ateliers et formation des enseignants de l’école de Shree Srongtsen 

Bhrikuti à Baudha, Vallée de Katmandou au Népal) 
• 20-30 avril 04: Réalisation d’un défi au sein de l’école de Shree à Katmandou avec 

les lycéens membres du lycée des Pontonniers en voyage pour 2 semaines 
• 1-15 mai 04: Ateliers et formation des enseignants de l’école de Namgyal à 
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Swayambhu, Vallée de Katmandhu au Népal 
• 15 mai-1 juin 04: Préparation et convoi de matériel pour constituer créer un 

laboratoire de sciences dans une école de montagne à Shabru, Népal (Saraswati 
School). 

• 14 juillet-14 août 04: Ateliers et formation des enseignants des écoles de Leh 
(région du Ladakh en Inde) 

• 1 septembre -30 octobre 04: Préparation d’expositions photographiques, et 
d’articles destinés à la presse 

• 30 octobre-20 décembre 04: Cycle de conférences et expositions en France 
 
Comment fait-on connaître le projet aux jeunes ? 
 
1) Articles Presse :  
• Journal de l’association Solhimal (rédigé avec Melle Keitel, coordinatrice de 

projets) 
• Journal des Petits Débrouillards d’Alsace (rédigé avec Mr Maoumé, directeur des 

Petits Débrouillards Alsace) 
• Section culturelle des Dernières Nouvelles d’Alsace (rédigé avec Melle Palandino, 

journaliste) 
• Article dans le journal de janvier 2005 de l’université Louis Pasteur ULP-sciences 

(rédigé par Mme Villanueva, directrice du service de communication de l’ULP) 
• Site web de l’UFR de Physique de l’ULP (rédigé par Fabrice Thalmann) 
• Journal des élèves du lycée des Pontonniers 
• Journal du DESS de communication scientifique de Strasbourg (rédigé par 

l’étudiante Emilie Ming) 
 
2) Weblog – forum relatant l’adaptation culturelle nécessaire au projet éducatif 

(http://terma.mit.edu) 
 
Hébergé par MIT – ce carnet de route interactif a permis de suivre jour après jour 
l’évolution de nos ateliers au Népal. Référencé sur Google, ce site a eu beaucoup 
de succès auprès de nos partenaires, et des élèves de classe de lycées (Lucie 
Berger et des Pontonniers) et du DEA de communication scientifique de Strasbourg. 

  
3) Exposition photos – vidéo et  conférences-débats :  
• Mission Culture Scientifique et Technique de l’ULP 
• Conférence aux étudiants du DESS de communication scientifique de Strasbourg 

(décembre 2004) 
• Ecole Normale Supérieure (exposition dès novembre, conférence: 2 décembre 04) 
• Musée Exploradome dans le cadre des jeudis de l’Exploradome (16 décembre 04) 
• Musée Le Vaisseau : diffusion du documentaire et conférence-débat (demande 

auprès de Valérie Izard, Responsable de la coordination culturelle du Vaisseau) 
• Lycées et écoles (Lycée International et Lycée Lucie berger à Strasbourg) 
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Notre objectif: Susciter des envies auprès des lycéens et étudiants de l’université 
 

• Témoignage destiné aux lycéens et étudiants 
A Strasbourg, Montpellier et Paris, nous témoignerons de notre expérience au 
Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur (CIES). Nous montrerons : i) une 
présentation du documentaire sur notre projet en Asie, ii) les activités d'éveil 
scientifique réalisables dans les écoles et iii) l’adaptation nécessaire à la 
culture des enfants. 
 

• Module de l'Ecole Doctorale de Physique 
L'implication des étudiants de l’université dans les projets de vulgarisation 
(Fête de la Science, Petits Débrouillards, Main à la Pâte...) est très faible. Cela 
est regrettable car enseigner les sciences aux enfants leur permettraient de se 
tourner vers l’extérieur et d’enrichir leur formation. Sur le modèle des ateliers 
que nous avons conçus en Asie, nous proposons des actions de vulgarisation aux 
étudiants de l'Ecole Doctorale. Les premiers essais vont avoir lieu dans des 
écoles en Alsace.  

 
Quel est l’objet du prolongement de notre projet en France? 
 
Moyens de post-production et diffusion nationale d’un documentaire avec les 
Productions du Sommeil 
Le documentaire réalisé par un professionnel est un formidable outil de restitution 
destiné à éveiller les consciences dans des lieux d’éveil scientifique comme des lieux 
grands publics.  
Si la post production du documentaire est financée, nous pourrons l’utiliser lors des 
conférences à l’université (ULP et Ecole Normale), dans des lycées (Lycée Florent 
Schmitt à Saint Cloud, Lucie Berger et Lycée International des Pontonniers) et dans 
des Musées (Exploradome et, demande en cours pour Le Vaisseau). En outre, le 
documentaire sera diffusé sur la télévision des étudiants de Strasbourg, TV-Campus. 
Une demande d’achat est en cours auprès de la Cinquième. Le documentaire sera 
présenté au grand public dans le cinéma l’Odyssée. 
 
Création de l’association °Sciencéveil° 
La création d’une association vise à inciter les initiatives d’éducation des sciences 
auprès des étudiants scientifiques français:  
- l’association assurera la présentation du documentaire dans de nombreux lieux de 
rencontre et de débats des jeunes ; 
- cette structure conseillera les jeunes dans leur démarche pour définir le contenu des 
ateliers, de son adaptation à la culture des enfants et pour financer leur initiative. 
 
Responsable de l’équipe : 

• Melle Wyart, Claire, Née le 16/02/1977 
clairewyart@hotmail.com 
12 AVENUE POZZO DI BORGO - 92210 ST CLOUD 
Tél. 01 47 71 08 56 
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Descriptif des ateliers réalisés dans les écoles 
 
Dans 4 écoles ou collèges de l’Inde et du Népal, nous avons fourni en matériel les 
laboratoires de science et réalisé des animations scientifiques pendant 2 à 4 semaines 
dans chaque.  

 

 
Gauche : Ecoles visitées de la vallée de Katmandu. Droite : Ecoles visitées au Népal : deux dans la 
vallée de Katmandu et une dans la région de Pokhar 
 
 

 a.  
Gauche : Jour de la rentrée dans l’école de Shree Srongtsen Bhrikuti. Droite : Ecole maternelle de 
Shree Srongsten Bhrikuti. 
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Rassemblement lors de l’assemblée du matin devant l’école de Shree Srongtsen Bhrikuti. Classe de 
6ème à Shree. 
 
 

 
Elèves de terminale à Shree Srongtsen Bhrikuti, Baudha. 
 

Pour ouvrir les enfants à la science, nous avons soigneusement gagné leur 
intérêt en impliquant les professeurs pour qu’ils puissent perpétuer une pédagogie 
fondée sur l’expérience. 

  
Nous avons insisté sur le fait que la science :  
i) est amusante, si son apprentissage est ludique; 
ii) est lié à de nombreux aspects de notre vie de tous les jours (aussi bien chez 

nous en France qu’au Népal ou en Inde); 
iii) ne coûte pas cher. 

 
Les responsables et enseignants des écoles de Shree Srongtsen, de Namgyal Middle 
School et de Shabru Bensi nous ont très bien accueillis : ils nous ont fait confiance, ils 
nous ont donné les moyens de travailler au mieux. Leur soutien a été crucial car nous 
avons travaillé dans des conditions assez dures à Katmandu où les grèves maoïstes 
n’ont fait que redoubler depuis notre arrivée (fin mars): les jours de grève imposée 
sont devenus tellement fréquents que les directeurs ont demandé aux professeurs de 
travailler le samedi pour rattraper le retard. Dans ces conditions difficiles, les 
professeurs ne parviennent pas à finir le programme. En conséquence, nous avons du 
adapter énormément le contenu de nos activités afin de l’intégrer à certains chapitres 
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prévus dans le programme : Force, Vitesse et énergie ; magnétisme ; Lumière et 
ombres, éclipses ; Eau ; Air ; Son. 
 
Dans chaque école, nous avons d’abord crée des mallettes destinées aux professeurs 
contenant le matériel nécessaire pour réaliser une série d’expériences sur chaque 
sujet. Nous avons ensuite enseigner coude à coude avec les enseignants de science 
pour les classes 5, 6 et 7 (équivalent du CM1 à la cinquième). Dans les écoles de la 
vallée de Katmandu, les laboratoires de science étaient assez bien fournis grâce aux 
dons d’associations mais les professeurs savaient rarement se servir du matériel 
sophistiqué (optique et électrique) ; ainsi après avoir acheté le matériel indispensable 
qui manquait, nous leur avons montré le fonctionnement et l’utilité de chaque 
appareil. 
 
Dans les classes, nous nous sommes présentés en expliquant aux enfants que notre but 
était de leur montrer que la science peut être un jeu amusant, n’est pas difficile à 
leur niveau et a permis de modifier  beaucoup d’aspects de notre environnement (les 
moyens de transport, les ordinateurs, les moyens de communication, etc...). En 
maintenant une discipline ferme (ce qui est important aux yeux du corps professoral 
tibétain), nous avons amené les enfants à s’exprimer individuellement et en anglais 
devant toute la classe, à imaginer et à tirer des exemples de leur vie de tous les jours. 
Ils n’avaient jamais été placés dans cette situation, et après une première phase 
d’habituation (car certains étaient très timides), ils se sont pris au jeu de répondre à 
nos questions excités par la dimension ludique que nous avions donné aux énigmes 
scientifiques. En les amenant dans le laboratoire, ou en restant dans la classe, nous 
leur avons donné de quoi manipuler par eux mêmes (frotter des ballons pour illustrer 
l’électricité statique, lancer une balle pour démontrer les différents types de 
mouvements et de vitesses, etc). Les enfants ont même eu l’initiative de ramener de 
leur maison ou de leur dortoir de quoi monter de petites expériences. 
 
Beaucoup d’enfants se sont montrés très réactifs par rapport à notre projet. Ils 
étaient curieux et désireux d’expérimenter par eux-mêmes lors des activités que nous 
avons développées dans le laboratoire de sciences. Ils ont participé activement aux 
expériences dans les classes et se sont pris au jeu des défis de science que nous avons 
organisés dans chaque école que nous avons visité. Les défis consistaient en 3 grandes 
classes d’activités : i) une première sur la lumière, où les enfants devaient tour à tour 
jouer avec un bac d’eau, des prismes et des réseaux pour former des arcs-en-ciel, 
mélanger des filtres de couleurs de manière à obtenir toutes les couleurs, positionner 
des miroirs de manière à faire passer un faisceau laser a travers une série d’obstacles 
optiques ; ii) une deuxième sur les structures où les enfants devaient réaliser à partir 
de baguettes en bois et de bande adhésive les plus hautes tours, des ponts ou des 
leviers attachés sur le mur ; iii) une dernière sur les questions d’environnement  
(énergie et pollution). Ils étaient habitués à réciter leur leçon à voix haute tous 
ensemble devant leur professeur ; nous les avons amenés à travailler en équipe mixte, 
à discuter et échanger pour réaliser des projets et à proposer des idées sur des 
questions nouvelles.  
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A la fin de notre action dans chaque école, leurs opinions écrites nous ont montré que 
nos efforts n’avaient pas été vains.  
 
Notre objectif était cependant moins d’enseigner aux enfants que de former des 
enseignants de sciences à de nouvelles techniques de pédagogie fondées sur les 
expériences en classe et les initiatives des élèves. Les difficultés que nous avons 
rencontrées ont été multiples : i) les enseignants ne bénéficient d’aucune formation, 
ils sont jeunes _environ 25 ans en moyenne_ et disposent de l’équivalent d’un DEUG 
au mieux ; ii)  ils sont assez mal payés (environ 5000Rupees Népalaises par mois soit 
60€) et très peu motivés ; iii) leurs efforts dans leur travail de pédagogue n’est pas 
évalué et ainsi jamais sanctionné; iv) l’interdiction de châtier les enfants pour les 
punir qui vient de l’influence des associations de parrainage n’a pas été remplacée par 
des mesures de discipline (punition écrite, heure de colle, etc...) si bien que les 
enseignants n’ont pas de moyens d’agir si ce n’est encore frappé les enfants agités. 
 
Une grande partie de ces difficultés vient du fait que le gouvernement en exile ne 
donne pas les consignes nécessaires à l’établissement d’une politique éducative dans 
les écoles, et que les directeurs actuels, véritables pionniers qui ont eu le mérite 
immense de fonder les écoles à partir de rien après l’exil, n’ont pas eux-mêmes de 
formation pédagogique et cherchent souvent à faire maintenir l’ordre plus qu’à 
éduquer.  
 
Nos actions majeures dans les écoles 
 

• Apport de matériel et entretien des laboratoires dans les écoles 
Les écoles tibétaines au Népal et ladakhis sont très disparates : certaines dans 

les villages ou en altitude recueillent des orphelins et enfants de nomades et ne 
disposent pas de moyen, en particulier de matériel scientifique. Nous avons fourni ces 
écoles avec du matériel expérimental de base (bécher, pipette, élastiques, aimants, 
balles, lentilles, miroirs, prismes, etc…) et formés les enseignants à leur emploi. 

Dans d’autres écoles (telles que Shree Srongtsen Bhrikuti) dans la vallée de 
Kathmandhu, beaucoup de matériel scientifique (des voltmètres, des amplificateurs, 
des microscopes, etc…) avait été convoyé par des associations de parrainage, mais 
n’était pas utilisé par les enseignants. De nombreux livres neufs n’avaient 
apparemment jamais été consultés dans la bibliothèque de l’école. Nous avons 
cherché à comprendre les origines de telles lacunes : les professeurs sur place n’ont 
jamais été formés pour utiliser ce matériel pédagogique. Nous avons alors tenté de 
combler ce manque en remontant chaque appareil, et en expliquant simplement leur 
mode d’emploi. Vu le turn-over des enseignants dans les écoles (5 ans environ), nous 
avons laissé des notices explicatives pour le matériel déjà présent comme le matériel 
que nous avions fraîchement acheté sur place ou apporté depuis la France. Nous avons 
en outre apporté aux enseignants des livres et outils pédagogiques appropriés pour 
qu’ils réalisent par eux-mêmes leur propre plan de cours. 
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Laboratoire de sciences à notre arrivée, école de Shree. Le laboratoire est très lumineux ce qui 
empêche les expériences sur la lumière et nuit aux produits chimiques. 
 
 

 
Sortie avec le professeur de sciences dans le magasin fournissant le matériel expérimental pour 
équiper le laboratoire de sciences. 
 

 
Equipement du laboratoire de science à notre départ, des panneaux muraux ont  
été installés pour autoriser les expériences sur la lumière. 
 

• Adaptation du contenu et de notre approche lors des ateliers 
Notre opération repose sur l’appropriation du projet par les enseignants et 

dirigeants des écoles. Au préalable, les enseignants nous avaient envoyé le contenu 
des enseignements de sciences et avaient répondu au questionnaire relatif à sa mise 
en pratique que nous leur avions soumis. 

Malgré tout, une grande modification du contenu de nos activités a été 
rapidement nécessaire. En discutant avec les enseignants sur place, nous avons 
constaté en quoi leur programme était chargé pour répondre aux critères des 
gouvernements indien ou népalais. Nous avons essayé de rendre l’approche 
expérimentale la plus utile, légère et accessible que possible pour les enseignants : 
nous avons constitué des notices avec le matériel nécessaire pour développer 
l’expérimentation sous forme de petites expériences dans leur programme. Chaque 
chapitre était ainsi associé avec une sacoche comprenant plusieurs notices et le 
matériel correspondant pour accomplir les expériences. 
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Analyse du programme des classes de CM2, 6ème et 5ème avant la rentrée des classes dans le 
laboratoire de l’école de Shree. Exemple du chapitre Son dans le programme de CM2. 

 
• Une approche ludique pour aborder les sciences 

 
Les enfants comme les enseignants ont apprécié nos activités car pour la première fois 
à l’école ils pouvaient prendre des initiatives et jouer en apprenant. 

 

 
Gauche : En compagnie du professeur de science de l’école de Shree. Droite : Professeurs de 
mathématiques, d’informatique et de sciences de l’école de Namgyal, Swayambhu.  
 

 
Enseigner dans les classes avec les enseignants. Nous avons d’abord enseigné avec lui puis pour la 
deuxième section, nous le laissions faire seul. Le professeur se prend au jeu de conduite des 
petites expériences dans la classe. 
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Série de démonstrations sur la lumière dans le laboratoire de sciences aménagé. 
 
 

 
Les enfants expérimentent par eux-mêmes lors de la récréation ; ils manipulent le laser dans de 
l’eau chargée d’impuretés et observent le trajet rectiligne du faisceau. 
 
 

 
Défi : activité sur les constructions. Les enfants répartis en groupes mixtes doivent construire la 
plus grande structure capable de tenir au mur. 
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Défi : activité sur la lumière. A gauche : les enfants répartis en groupes mixtes doivent parcourir un 
labyrhinthe avec le laser en s’aidant de miroirs. A droite : ils doivent obtenir une série de couleurs 
à partir de filtres primaires et du disque de Newton. 
 
 
 
 
 
 

 
Défi : activité sur les constructions. Les enfants répartis en groupes mixtes doivent construire la 
plus haute grande structure. 
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Remise des prix pour la meilleure équipe du défi de science de Shree en compagnie de Michel 
Jermann, président du Club Tibet. 
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Images des enfants au cours des activités pendant le défi de Shree. 
 
 

• Implication de jeunes lycéens dans le projet lors du défi de science. 
Nous avons accueilli et intégré à notre projet pendant deux semaines en avril un 
groupe de lycéens du Lycée International des Pontonniers. Les élèves ont pris en 
charge par groupe de 2 des activités spécifiques orientées autour des sciences 
environnementales. A partir du matériel pédagogique que nous leur avions 
préparé, ils ont conçu et testé des expériences à réaliser par les enfants pour 
comprendre l’origine de la pollution dans leur pays. A l’issue de leur préparation, 
ils ont encadré les enfants répartis par groupe de 6 pendant le défi de sciences de 
Shree Srongtsen. 

 

 
Préparation du défi à Shree avec les jeunes lycéennes de Strasbourg. 
 
 
Réflexions à posteriori 
  

• Science et modernité dans les pays en voie de développement 
Comme nous l’avions conçu initialement, nous sommes intervenus dans une 

logique d’échange en tâchant d’être à l’écoute des enseignants et des enfants des 
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écoles. Notre travail a consisté aussi à apporter les moyens de développer une 
réflexion sur la modernité technologique : les avancées qu’elle permet (bus électrique 
de Katmandu, gestion de la chaleur du soleil pour réchauffer l’eau, l’utilisation de 
piles pour les lampes électriques plutôt que de pétrole pour les torches), mais aussi 
les problèmes connexes. C’est pour cette raison que nous avons introduit des activités 
sur la pollution particulièrement importante dans la vallée de Katmandu. 

 

 
Gauche : Pollution des fleuves à Katmandu. Droite ; Début de la mousson à Katmandu : la ville 
engloutie. 

 
• De l’intérêt d’avoir mené notre projet dans les écoles tibétaines 

Une raison qui à motiver cette destination était de découvrir in situ comment les 
valeurs de tolérance, d'ouverture et de compassion véhiculées par le bouddhisme 
s’intègrent dans leur vie. Nous avons constaté que les enfants connaissent mal les 
fondements de la religion bouddhiste, néanmoins au sein de leur communauté ils 
appliquent concrètement ses valeurs de solidarité, d’ouverture et de non violence. 
 
La culture tibétaine s’est fondée, à l’extrême opposé de notre culture, sur un 
apprentissage sensible plus que rationnel. Dans les écoles les enfants apprennent par 
répétition à voix haute, et ont eu beaucoup de mal à construire des raisonnements 
logiques et à mettre en pratique les règles qu’ils ont apprises. 
 
Limites de notre approche : un contexte difficile 
 Dans toutes les écoles, nous nous sommes confrontés au problème que les 
enfants viennent d’un milieu rural et ont des parents illettrés. Les parents les mettent 
à l’école sans avoir une idée précise des possibilités dont ils pourront bénéficier. Les 
enfants n’ont dans leur entourage aucun exemple de carrière autre que l’élevage et 
l’agriculture alors qu’ils apprennent au moins 3 langues des la maternelle (leur langue 
maternelle nomade, la langue officielle et l’anglais) et des matières complexes telles 
que les sciences ou la comptabilité. 

Dans le Ladakh en Inde, les enfants issus de famille nomade avaient rejoints la 
ville pour effectuer leurs études dès les classes primaires. Les parents payaient eux-
mêmes les frais de scolarité et encourageaient leurs enfants à travailler. 
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Mais au Népal, nos conditions de travail ont été rendues extrêmement difficile 
par deux points :  

1) le contexte politique sociale et économique du Népal 
La population népalaise est extrêmement pauvre et que le pays subit actuellement les 
affres d’une crise grave : un mouvement maoïste inspiré par le sentier lumineux force 
le pays à la grève générale chaque semaine, des attentats et enlèvements d’enfants 
sont commis tous les jours. Lors des grèves, tous les magasins étaient fermés, le trafic 
routier était totalement interrompu, Katmandu n’était plus approvisionné en lait, en 
viande ou en légumes. Les écoles comme le reste doivent donc interrompre leur 
activité pendant les jours de grève. Malgré les récupérations sur leur jour de repos ou 
leurs vacances, la perte de temps générée par la grève était telle que plus aucun 
enseignant ne parvenait à achever son programme dans le temps à parti. 

2) Le statut de réfugiés des Tibétains 
Les réfugiés tibétains ont un statut plus que précaire au Népal : ils n’ont pas de papier 
et ne peuvent prétendre à un emploi pour le gouvernement. Leur salut est l’aide de la 
communauté internationale. Une conséquence regrettable est qu’ils n’ont pas d’espoir 
ni de sortir du pays pour aller à l’encontre d’une situation plus favorable, ni de 
trouver sur place un emploi après leurs études. Le parrainage « extensif » de leurs 
études est donc leur moyen privilégié pour survivre. Les jeunes s’inscrivent en 
commerce et prolongent donc leurs années d’université sans motivation ni assurance à 
la clé de trouver un emploi à la suite de leurs études. 
Une carrière assez accessible est celle d’enseignants, mais elle est très mal 
rémunérée. C’est pour cette raison que les enseignants sont très jeunes (post 
baccalauréat), ne sont pas formés et ne restent en poste dans une école que 3 ans en 
moyenne. 

 
Gauche : Enfants jouant dans la rue à Katmandu. Droite : Préparation des nouilles pimentées : les 
enfants au travail dans un petit restaurant de rue, Katmandu. 
 
Intérêt du parrainage : rencontre avec de nouveaux acteurs de la société 
 

Nous scientifiques, nous travaillons et côtoyons principalement des scientifiques 
et enseignants chercheurs. Lors de notre démarche de recherche de financeurs pour 
TERMA, nous avons contacté et reçu le soutien de plusieurs entreprises ou 
d’organismes : 

ii) Les associations de parrainage (Solhimal, Club Tibet) et d’aide aux écoles 
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(Alsace Népal) qui nous ont vivement encouragés, nous ont donné leurs 
contacts locaux sérieux et sont prêtes à nous aider sur place lors des 
voyages qu’elles organisent en avril et juillet. 

iii) Les écoles et universités (ENS, MIT, ULP) qui veulent encourager les 
initiatives d’étudiants scientifiques confrontés à des problèmes de société, 
comme l’éducation dans les pays en voie de développement. 

iv) Les entreprises de l’éducation (Odile Jacob Education, Pierron Education) 
qui souhaitent étendre leur spectre d’action au pays en voie 
développement. 

v) Les professionnels de la vulgarisation scientifique (musée l’Exploradome, 
journal Images Doc, la Main à la Pâte) qui veulent récolter des informations 
sur les conditions d’éducation au Népal / en Inde pour peut-être un jour y 
étendre leurs actions. 

 
Notre action s’inscrit dans une réflexion globale sur l’implication du scientifique 

dans des problèmes de société (éducation, environnement, vulgarisation scientifique, 
développement). 

 
Images de jeunes tibétains. A gauche : Pempa a abandonné le métier d’enseignant d’anglais pour 
aller travailler dans la couvent de Solokumbu. A droite : Bhuchung, son jeune frère parrainé par 
une française, il suit des études de commerce à l’université mais formule peu d’espoir d’insertion 
professionnelle. L’espoir pour chacun d’entre eux est de monnayer un passeport et de gagner les 
Etats Unis… 
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Plan de Communication 
 
Articles presse : 
 
Articles dans le journal de l’association Solhimal (rédigé par Elisabeth Keitel) ;  
à paraître dans le magazine ULP-sciences (rédigé par Fanny Fel), le Journal des 
Petits Débrouillards (à paraître en novembre, rédigé par Sébastien Maoumé). 
 
Conférences : 
• Conférence dans le cadre des jeudis de l’Exploradome (Paris) 
• Conférence au Lycée International des Pontonniers avec le Club Tibet 

(Strasbourg) 
• Conférence à la Mission Culturelle Scientifique et Technique de l’ULP 

(Strasbourg) 
•  Conférence à la Main à la Pâte (Montrouge)  
• Conférences à l’Ecole Normale Supérieure (Paris)  
• Conférence au personnel de Sanofi (Montpellier) 
 
Expositions : 
• Exposition photo vidéo dans le hall principal de l’Université Louis Pasteur : 

novembre– décembre 2004 
• Exposition photo vidéo dans le hall de l’Exploradome : novembre-décembre 2004 
 
Weblog – Rédaction d’un livre de route sur Internet 
Hébergé par le site du MIT et en lien avec le site de l’ENS et de la mission de l’ULP 
(terma.mit.edu) 
 
Télévision : 
 
Diffusion du documentaire à TV-Campus (Strasbourg). 
Demandes d’achat effectuée au près de La Cinquième et Arte. 
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ANNEXE  
Aperçu du travail sur le SON  
Rijung school, Leh - Ladakh 

 
1.1 Descriptif des classes 
 
Classe VI : équivalent 6ème 
Classe VII: équivalent 5ème 
Classe VIII : équivalent 4ème 
 
Effectif des classes : de 9 à 12 élèves 
 
1.2 Préalable aux activités 
 
Nous avions obtenu l'accord du Lama par mail pour réaliser ces 
expériences mais avant de venir à l'école nous avons pris soin de revenir 
lui parler du projet et de lui présenter notre mode d'action. Nous avons 
fait la même chose avec le professeur de physique Rakesh avec qui nous 
allions beaucoup travailler. Le premier jour nous sommes venus avec le 
fille de la Guest House qui avait été professeur d'anglais dans l'école et 
qui a pu nous présenter. Le jour suivant nous avons assisté aux cours du 
professeur de physique ce qui nous a permis de détecter les modes 
d'enseignements.  
 
1.3 Horaires des activités 
 
Nous avons conduit les activités pédagogiques le matin, selon les horaires 
du professeur de sciences : 
 
10h00 – 10h40 : classe VI 
10h40 – 11h20 : classe VII 
11h20 – 11h40 : pause avec les professeurs dans la bibliothèque 
11h40 – 12h20 : classe VIII 
 
2.  Activités sur le son (1 semaine) 
 
Voici le programme tel qu'il a pu être déroulé. Le programme a été 
entièrement vu pour la classe VII qui avait déjà étudié la partie théorique 
du son et qui s'est montré être une clase très vite interactive. Les autres 
classe n'ont pas vu le programme des 2 derniers jours. 
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LUNDI – le son est une vibration 
- Bol tibétain : sentir la vibration avec le doigt, le nez. Voir la vibration 
avec de l'eau dedans. Voir la vibration avec une balle de ping-pong 
suspendue à un fil et oscillant quand le bol vibre 
- Tambour faits de PVC et membrane faite avec le caoutchouc de ballons 
à gonfler : sensation de la vibration avec le doigt, visualisé avec les grains 
de riz 
 
MARDI – hauteur du son 
- Vibration de la règle sur la table : comparaison de la hauteur du son en 
fonction de la distance mis en vibration, observation des oscillation 
- Mise en relation de l'expérience précédente avec l'expérience suivante 
qui permet de visualiser les oscillation : pinceaux attaché à une règle 
souple mis en vibration mais de telle façon que le pinceau écrit sur une 
feuille de papier que l'on fait glisser. L'oscillation ainsi dessinée permet 
d'introduire les notions de fréquence et de 'time period' 
 
MERCREDI – volume du son 
- premières approches avec guitare et voix pour leur faire faire la 
distinction entre la hauteur et le volume du son. Avec une même hauteur 
de son (règle avec la même distance mise en vibration), montrer que l'on 
peut faire différent volume. 
Hypothèses sur le tracé des oscillations. Vérification avec l'expérience du 
pinceau sur la règle. 
 
JEUDI – transmission du son 
- Le son voyage dans l'air : éteindre une bougie avec une bouteille dont le 
fond a été retiré et remplacé par un ballon étiré qui en vibration peut 
éteindre la flamme 
- le son voyage mieux dans les solides que l'air : expérience d'écouter aux 
portes en collant l'oreille, d'écouter le tic-tac d'un réveil sur la table en 
ayant l'oreille dans l'air ou sur la table 
- le son voyage mieux dans les liquides que dans l'air : oreilles plongées 
dans une bouteilles en plastique remplie d'eau, bruit généré et comparé à 
une bouteille vide 
- le son ne voyage pas dans le vide : nous leurs avons fait dessiner 
l'expérience de la cloche à vide, 
 
VENDREDI – perception du son 
- Expérience : un enfant a les yeux bandés au centre d'un cercle ou les 
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enfants sont régulièrement espacés et font à tour de rôle sonner 2 
cuillères l'une contre l'autre. L'enfant du milieu doit dire d'ou vient le son, 
les résultat son répartis pas un élèves sur un tableau dans la classe. 
L'expérience est ainsi comparée à celle ou l'enfant a une oreille bouchée. 
C'est édifiant  Il y a alors une partie de l'espace du cercle (environ 45° 
situés à l'arrière de l'oreille bouchée) pour laquelle l'enfant se trompe 
systématiquement d'endroit 
 
SAMEDI – le défi 
 
- construction d'instruments de musique : 

- bâton de pluie avec carton enroulé, stick à dent et riz 
- sifflet avec carton et scotch 
- contrebassine 

 
- hauteur du son : 

- les bouteilles chantantes remplies à différentes volume d'eau 
 
- transmission du son : 

- téléphone avec gobelets et fils 
- fourchette à faire sonner sur un fil en contact avec le crâne 

 
Le défi a été organisé dans la grande salle commune et comme tous les 
enfants y participaient en même temps, les autres professeurs sont venus 
se joindre aux expériences. Le professeur de musique qui ne parlaient pas 
un mot d'anglais et avec qui nous n'avions pas réussi à instaurer de 
dialogue a participé activement aux expériences. 
 
 
3.  Remarques générales sur ce module dans l’école de Leh 
 
Nous ne voulions pas apporter beaucoup de matériel le but étant de 
monter des expériences avec le matériel que les enseignants locaux 
pourront trouvé facilement. Cela permet en outre de ne pas nuire au 
commerce local. 
 
Nous avons beaucoup adapté les expériences au matériel trouvé dans le 
bazar de Leh. En effet nous pensions ne pas pouvoir réaliser certaines 
expériences faute de matériel et finalement le manque de matériel rend 
l'imagination productive. Par exemple, l'expérience consistant à montrer 
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que le son est une vibration en introduisant un diapason dans une bassine 
d'eau a été modifiée en faisant sonner un bol tibétain rempli d'eau.  Le  
coût des expériences a donc été très faible. 
Nous avons en général surestimé le nombre d'expériences que nous 
pouvions faire en une leçon. Le plus important étant de bien introduire 
l'expérience de leur faire proposer des hypothèses pour l'expérience 
suivante et de vérifier l'acquis de connaissance en fin de cours ou en 
début de cours suivant. Par ailleurs les expériences nous ont permis 
d'introduire des exercices de mathématique simples validant leurs acquis 
en mathématiques et leur montrant une application directe des 
mathématiques. Car le plus souvent les enfants ont un bon niveau de 
mathématique mais ont du mal à le transposer à un exercice pratique. 
 
Les supports utilisés sont ceux de la pédagogie "classique" : 
- leur carnet de notes pour leur faire dessiner l'expérience ou faire un 
exercice pour le lendemain. 
- le tableau de la classe comme support aux idées clés à introduire, aux 
conclusions des expériences que nous avions montées. 
 
L'enseignement qu'ils reçoivent est essentiellement basé sur un 
apprentissage par la répétition. Notre objectif n'était pas de leur faire 
apprendre des notions fondamentales sur un sujet donné mais bien de les 
amener à une réflexion proche de la démarche scientifique qui est 
j'observe un fait, je le décris, j'essaie de l'expliquer, je propose un 
modèle ou une théorie et enfin j'essaie de le démontrer par l'expérience.  
Nous nous sommes le plus efforcé de faire participer les enfants, nous 
essayions d'être le plus amusant possibles pour obtenir de l'intérêt de la 
part des enfants. 
 
        


