


LES SCIENCES AU RURAL

Le projet a pour mission d’inculquer chez les 
apprenants du milieu rural, la culture 
scientifique, technique et environnementale. 
Il s’agit  de :

  Création des clubs scientifiques ruraux pour pouvoir 
mettre en place des animations et des ateliers scientifiques, 
techniques et d’éducation environnementale de manière 
permanente. 
  Formation des enseignants, des acteurs associatifs locaux 
et les parents d’élèves sur la CSTE.
  Dotation de ces établissements ruraux en matériel et 
supports pédagogiques spécifiques (mallettes, livres, jeux, 
supports multimédia, etc.). 
  Organisation des évènements de CSTE au sein des 
établissements ruraux tels que les festivals des clubs, la 
journée de l’eau, de l’environnement, les visites 
thématiques, etc
   Animation d’un réseau de clubs scientifiques ruraux pour 
permettre les échanges d’expériences entre clubs, entre 
enfants et également entre enseignants tels que des 
ateliers pédagogiques, cafés débats, des séminaires, etc

Objectifs spécifiques du Projet:

 OS1: Renforcer les compétences créatives des élèves issus 
des zones rurales à travers la CSTE. 
  OS2: Innover dans les pratiques d’enseignement dans les 
domaines des sciences et technologies et encourager leurs 
implications dans la vie scolaire.
  OS3: Contribuer à la création d’une vie culturelle dans les 
établissements ruraux ainsi que leur territoire et leur 
communauté. 
 OS4: Mobiliser les compétences locales dans le 
développement de la CSTE en milieu rural. 
 OS5: Encourager le partage et les échanges des 
expériences entre clubs ruraux à travers la création d’un 
réseau de clubs. 

Le projet favorise l’acquisition des 
apprentissages et le développement des 
compétences : 
 Scientifique et technique
 Linguistique 
 Innovation et collaboration
 Sociétale 
Le projet a permis aussi l’ouverture de l’école vers son 
environnement extérieur à travers l’implication de 
l’Association des Parents d’Élèves dans les différentes 
activités du projet. Des associations locales ont été sollicitées 
cette année pour assurer les activités du projet au sein des 
écoles, ce qui permettra une continuité et une pérennité des 
clubs à long terme.
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Les sciences au rural, à travers ses différentes activités, œuvrent à la mise en place 
d'actions en relation avec les objectifs de développement durable. Il agit :
 
- Directement à la réalisation des 4 finalités de développement durable suivantes : 

   Accés à une éducation de qualité,
   Sensibilisation à l’égalité des sexes,
   Réduction des inégalités dans la sociéte, 
   Création de partenariats pour la réalisation des objectifs.

- Indirectement à la sensibilisation aux 6 autres ODD qui s’ajoutent à la liste du projet à travers les 
projets des clubs où les élèves ont choisi de travailler sur des problématiques locales contribuant 
ainsi à la réalisation des ODD. 

LES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT  
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