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BASF initie les écoliers de l’Oise à la chimie

© BASF

Dans le cadre d’un partenariat commencé en 2018 avec Espérance banlieues, une association pour prévenir
le décrochage scolaire dans les banlieues, BASF propose aux écoliers de l’Oise un  atelier pour découvrir
la chimie  . Baptisé « Kid’s Lab », ce laboratoire est inséré, à partir d’aujourd’hui, dans le cursus pédagogique
du « Cours La Traverse » à Compiègne. Cet outil est déjà déployé dans plus de 30 pays. 100 000 enfants
ont ainsi été initiés à la chimie.

Depuis le 3 juin 2021, et dans le cadre de l’année internationale dédiée aux fruits et légumes, les élèves du
« Cours La Traverse », réaliseront  trois expériences  pour répondre à la question « Pourquoi les fruits et
légumes sont-ils colorés et bons pour la santé ? ».

Le Kid’s Lab a été intégré dans le programme pédagogique de cinq écoles dans les classes de CM1, CM2, 6e
et 5e (de 10 ans à 13 ans). Le partenariat, qui s’inscrit dans la durée, vise ensuite à se poursuivre au fil des ans.
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«  L’intérêt de ce type de démarche réalisée avec BASF est réel : les ateliers scientifiques sont très riches,
instructifs et ludiques pour les enfants. Les parents ont également vu l’intérêt, car au-delà d’une démarche
scientifique, ces ateliers sensibilisent aussi sur l’enjeu d’une alimentation saine. Ces ateliers ont depuis été
déployés dans d’autres écoles du réseau, à Pierre-Bénite, Angers, … et aujourd’hui à Compiègne  » explique
Eric Mestrallet, fondateur délégué de l’association Espérance banlieues.
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