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Calendrier

De maintenant à février : Recrutement des enseignant.e.s scolaires pour 
définir le contexte général de l’approche et commencer à préparer les élèves.
Mi-février-début mars : Premier rencontre enseignant.e.s - étudiant.e.s Unine.
Mars : Préparation des activités par les étudiant.e.s Unine, avec échanges
réguliers entre les différents partenaires du projet (Unine et école).
Mi-mars-mi-mai : Travail avec les écolier.e.s par les étudiant.e.s Unine.
Juin : Présentation finale, retours entre les différents participant.e.s.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous voulez vous lancer dans
l’aventure !

Le nouveau programme d'apprentissage par le
service (service-learning) lancé par le laboratoire
de microbiologie de l'Université de Neuchâtel et
financé par le secteur qualité de l'Unine et la Fonds
National Suisse de la Recherche Scientifique a eu
lieu pour la première fois au cours du semestre de
printemps 2020. Malgré les limites des interactions
physiques dues à la pandémie, la première série
d'activités d'apprentissage service a eu lieu pour
trois classes dans le canton de Neuchâtel.

Les étudiants de troisième année du Bachelor 
en biologie ont développé des activités pour
communiquer leurs connaissances en
microbiologie à des élèves de 2H, 7H et 8H. 
Avec cette première série réussie, nous 
préparons maintenant la nouvelle version 2021.

Pour mener à bien cette approche nous avons
besoin de vous ! Nous cherchons des
enseignant.e.s intéressé.e.s à participer à ce 
projet avec nous. 

Les microbes sont
allés à l'école pour 

la première fois 
au printemps 2020

Informations et contacts :
microbes.ecole@unine.ch
https://www.unine.ch/lamun/home/vulgarisation-scientifique.html
Réseaux sociaux 

2e HarmoS
Activités ludiques
autour de
l’omniprésence 
des microbes sur
et dans le corps
humain

7e HarmoS
BD pour amener les
élèves à réaliser 
une expérience
d’isolation de
microbes.

8e HarmoS
Parcours
didactique sous
forme de jeu de
plateau.

lesmicrobesalecole

https://www.youtube.com/channel/UCunk4eRR4-vPQjHAL3vGfUA
https://www.facebook.com/LesMicrobesalEcole
https://www.unine.ch/lamun/home/vulgarisation-scientifique.html

