
�   Réagissez à cette actualité dans le "courrier des lecteurs".

(https://www.courrier-picard.fr/id156082/article/2021-01-13/envoyez-nous-
vos-reactions-et-contributions-le-courrier-des-lecteurs)

ÉDUCATION

Les élèves d’Espérance banlieues de
Compiègne sensibilisés à la chimie
Le cours La Traverse a signé un partenariat avec l’entreprise BASF, leader
mondial de la chimie, pour mettre en place une initiation autour de la couleur
des fruits et légumes.
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Les élèves ont pu s’initier à quelques techniques de
chimie.

Lire 3 arguments Non (https://www.courrier-picard.fr/espace-debat/debat/faut-il-ren…

Depuis ce jeudi 3 juin, les élèves du Cours La Traverse, à Compiègne, partent à la
découverte des vitamines à travers un programme d’expérimentation original.
Conçu par l’entreprise BASF, leader mondial de la chimie, le Kids lab est une
innovation pédagogique créée en 1997. Cela permet de découvrir la chimie de
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façon ludique tout en sensibilisant les enfants à l’équilibre alimentaire. Équipés
de lunettes et d’une blouse de laboratoire, ils deviennent des apprentis chimistes
le temps d’expériences simples et amusantes pour répondre à une question
essentielle : pourquoi les fruits et légumes sont-ils colorés et bons pour la santé ?
L’objectif est de décrypter ce qu’il se cache derrière les étiquettes, faire
connaître certains fruits et légumes…

Les élèves du Cours la Traverse, se sont initiés aux expériences ce jeudi. «  Nous
avons constaté, au fil du temps, à quel point les professeurs et les élèves étaient
impliqués. Le partenariat est né d’une rencontre, à une école de Montfermeil en
2017  », précise Thierry Herning, président de BASF France, venu suivre les
travaux à Compiègne. Implanté au Clos-des-Roses, l’établissement a ouvert ses
portes en 2018 et accueille 24 élèves de la grande section au CM2.

La chimie dès le primaire

Depuis 2012, Espérance banlieues s’installe dans les quartiers sensibles pour
prévenir le décrochage scolaire. Pour son fondateur délégué, Éric Mestrallet, «  la
réussite est accessible à tout le monde. Susciter la curiosité des élèves afin de
leur transmettre l’envie d’apprendre est primordial. Il faut essayer de comprendre
comment un enfant fonctionne. Cette collaboration avec BASF est une immense
chance, nous souhaitons à terme généraliser son déploiement dans toutes nos
écoles sur le territoire  ». En temps normal, la chimie n’est accessible qu’à partir
du collège. À l’école primaire, Le Cours La Traverse, les élèves peuvent la
découvrir avant.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Écoles, collèges et lycées
(/504/iptc/ecoles-colleges-et-lycees) | Compiègne (Oise)
(/605/locations/compiegne-oise) | BASF SE (/12085/entities/basf-se)
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