
 

       
Animation, démarche scientifique 

et esprit critique 

 
Une formation à destination d’animateurs-trices (permanent-e-s, 

vacataires, bénévoles et volontaires), directeurs-trices d’accueil de 

loisirs et leurs partenaires. 

*** 

OBJECTIFS 

 Sensibiliser à la détection des signes de manipulation, de 

rumeurs, de fausses informations. 

 Découvrir la démarche scientifique comme outil de 

développement de l’esprit critique. 

 Accompagner les publics dans un processus de 

développement de l’esprit critique.  

 

 

DÉROULEMENT  

 Matin : échanges autour des sciences, des perceptions de 

chacun·e et des représentations des publics. Cela se fera à 

partir d’expériences qui permettront d’analyser les idées 

reçues et fausses informations.  

 

 Après-midi : échanges autour des différences entre 

connaissances et croyances. Des cas pratiques permettront 

d’aborder la démarche scientifique comme outil de 

développement de l’esprit critique. Enfin, nous verrons 

comment utiliser la démarche d’investigation dans le travail 

d’animateur·trice, tant en réaction à certains propos que 

dans la mise en place de projets. 

 

MODALITÉS PRATIQUES  

Chaque participant·e s'engage à être présent·e sur la totalité de la 

formation et sur l’ensemble de l’amplitude horaire, soit de 9h à 12h 

et de 13h à 16h30.  

Le repas de midi est à la charge des participant·e·s, une salle est mise 

à disposition pour manger sur place.  

 

 INSCRIPTION EN LIGNE (gratuite et obligatoire) :  

Remplissez le formulaire d’inscription obligatoire en 

utilisant le lien suivant : inscriptions_ASEC22 

Notez que si la formation est gratuite, elle a néanmoins un coût : s’inscrire, 

c’est donc s’engager à participer. 

*** 

 

 

 

Mardi 4 octobre 2022  
9h - 16h30 

 

231 avenue Barthélémy 
Buyer, 69005 Lyon 
 

 

CONTACT : 

EbulliScience® - Cloé Barlet  

formation@ebulliscience.com 

06 41 09 88 83 

 
Les Francas du Rhône et de la 
Métropole de Lyon -  Léa Petitcoulaud 
lea.petitcoulaud@lesfrancas.net 
 04 78 58 33 48 
 

 

Cette formation est organisée par Les Francas et EbulliScience® et 

vous est proposée gratuitement grâce au soutien de la SDJES 69. 

 

FORMATION GRATUITE 
– 1 JOURNÉE  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrC5ww6F2-ysOVnjKrXueG3054KXl80wrTHhrZ0TjAWTY-oA/viewform?usp=pp_url
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