
Faire aimer la science aux élèves de 6 à 12 ans

Communiqué de presse

Espérance banlieues et BASF déploient leur partenariat 
à Mantes-la-Jolie au sein du Cours La Boussole

Mantes-la-Jolie, le 18 novembre 2021 - Espérance banlieues et BASF, leader mondial de la 
chimie, déploient dans les Yvelines le partenariat signé par les deux structures en 2018. 
Objectif : contribuer à faire aimer la science aux élèves grâce à un programme pédagogique 
innovant et ludique élaboré par BASF. Le Kids’ Lab, véritable laboratoire pour enfants, est inséré 
à partir d’aujourd’hui dans le cursus pédagogique du cours La Boussole à Mantes-la-Jolie. 
Privilégiant une approche pédagogique basée sur l’expérimentation et la manipulation par les 
enfants, il permettra aux élèves de découvrir la science et les bienfaits d’une alimentation 
équilibrée à travers des expériences sur les vitamines. 

Innovation pédagogique

Conçu par l’entreprise BASF, le Kids’ Lab est une innovation 
pédagogique qui a déjà été déployée dans plus de 30 pays. 
100 000 enfants ont été initiés à la chimie grâce à son 
approche inédite. Concrètement, les enfants de 6 à 12 ans 
partent à la découverte des vitamines à travers un programme 
d’expérimentation original. Equipés de lunettes et d’une 
blouse de laboratoire comme de véritables laborantins, les 
enfants deviennent des apprentis chimistes le temps d’expé-
riences simples et amusantes pour répondre à une question 
essentielle : « Pourquoi les fruits et légumes sont-ils colorés et 
bons pour la santé ? ». 

Un partenariat qui se construit dans la durée

Le déploiement du Kids’ Lab à Mantes-la-Jolie s’inscrit dans 
un partenariat dont l'objectif, à terme, est d'en faire bénéficier 
tous les élèves du réseau Espérance banlieues. Cinq autres 
écoles de l’association sont déjà bénéficiaires de cet engage-
ment : Pierre-Bénite (69), Angers (49), Toulouse (31), 
Angoulême (16) et Compiègne (60). 



Equilibre alimentaire également au menu !

Si le Kids’ Lab est un bon moyen pour donner goût aux sciences, il fait aussi découvrir l’impor-
tance des fruits et légumes pour la santé, à travers une méthode ludique. En cette année inter-
nationale dédiée aux fruits et légumes, c’est un allié précieux pour sensibiliser les enfants et 
leurs familles à une alimentation plus saine.

« Le partenariat entre Espérance banlieues et BASF est le fruit d’une rencontre 
à Montfermeil en 2017. Au premier abord peut-être surprenante, cette alliance 
résulte d’une volonté commune : garantir à chacun une éducation de qualité et 
préparer les générations futures aux enjeux de demain pour bâtir un monde plus 
juste et plus durable. » 

Jean-Philippe Plasson,
Directeur Ressources Humaines, Communication et Développement Durable 
BASF en France

« Susciter la curiosité des élèves afin de leur transmettre l’envie d’apprendre est 
primordial. Nous privilégions pour cela une approche concrète basée sur l’expéri-
mentation, la manipulation d’objets afin que les enseignements soient très 
parlants et non abstraits. » 

Eric Mestrallet, 
fondateur délégué d’Espérance banlieues

A propos de BASF

BASF crée de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l’environnement et responsabilité 
sociale. Près de 110 000 collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans 
presque tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de six segments : produits chimiques, matériaux, solutions 
industrielles, technologies de surface, nutrition et soin et solutions pour l’agriculture. En 2020, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d'envi-
ron 59 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (BAS). Plus d’info : 
www.basf.com ou www.basf.fr.

A propos de BASF France

En France, BASF est un partenaire de l’industrie, de l’agriculture et de la R&D. Avec près de 3 000 salariés, 14 sites de production dans 
l’Hexagone et 1,6 milliard d’euros de ventes, le groupe BASF est fortement implanté dans le tissu industriel local en France.

A propos d’Espérance Banlieues

Espérance banlieues agit depuis 2012 dans les quartiers sensibles pour prévenir le décrochage scolaire dès le plus jeune âge et favori-
ser l’intégration réussie des élèves et de leur famille en France. Les équipes partagent toutes une conviction : chaque enfant est une 
promesse et ses talents sont à révéler. Le réseau compte aujourd’hui 17 écoles en France dans ou à proximité des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). Pour rendre les élèves confiants et acteurs, le modèle repose sur des méthodes d’enseignement person-
nalisé avec une place importante à l’expérimentation et la recherche active, des petits effectifs et une collaboration étroite avec les 
parents.

Plus d'informations: www.esperancebanlieues.org

A propos de l’école du « Cours la Boussole »

Le Cours La Boussole est une école du réseau Espérance banlieues, implantée à Mantes-la-Jolie, au cœur du quartier prioritaire de la 
politique de la ville du Val Fourré, dans les Yvelines. L’établissement a ouvert ses portes en 2016 à l’initiative d’entrepreneurs mantais. Il 
accueille aujourd’hui 60 élèves de la maternelle au CM2 pour répondre à un double enjeu d’équité scolaire et culturelle : prévenir le 
décrochage scolaire dès le plus jeune âge et favoriser l’intégration réussie dans la société française des élèves et de leur famille.

Pour en savoir plus : https://courslaboussole.esperancebanlieues.org/
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