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On s’étonne dans l’équipe que je continue à participer au “Groupe 
Sciences” 

J’ai toujours eu envie de poser des questions en sciences, mais on 
m’a vite fait comprendre en classe que j’étais nulle. Peut-être parce 
que je n’étais pas assez bonne en maths. J’en ai déduit que je n’étais 
pas faite pour les sciences, pas douée, que je n’avais pas l’esprit 
scientifique. Pourtant j’aimais lire « Sciences et Vie ». 
 

Au groupe Sciences de l’université, c’est une autre démarche. 
Là je comprends, les choses sont dites d’une façon simple. C’est 
enfin clair. Un vrai plaisir ! C’est magique ! Mon envie de comprendre 
les sciences s’est réveillée. 
 

Avant je travaillais dans un magazine d’éveil et de pédagogie du 
documentaire pour les petits de moins de 8 ans. Maintenant que je 
travaille dans un magazine orienté vers la lecture, on s’étonne dans 
l’équipe que je continue à aller aux séances du groupe Sciences. 
 Je vais (au « Groupe-science ») parce que ça continue de 
m’apporter quelque chose. 
 

C’est important de travailler en groupe, et dans un groupe ou chacun 
peut dire ce qu’il comprend à sa façon. Voir les autres chercher, 
chacun à sa manière, c’est éclairant sur le plan humain.  
 

Sur le plan familial, je peux participer à une discussion scientifique 
avec mes enfants, maintenant. Je sais que j’ai quelque chose à dire 
qui peut les aider. 
 

Je viens au groupe depuis 3 ans. Je ne fais pas un bilan en termes 
de savoir acquis, mais j’ai appris à observer, à aborder les sciences 
avec un cheminement différent. 
Cette démarche me sert dans d’autres domaines que les sciences. 
Quand je travaille (pour le magazine) par exemple, je me demande 
ce qui fait sens pour un enfant. J’ai un autre regard sur les 
apprentissages qu’ils font dans divers domaines. Ça peut m’aider à 
comprendre comment il faut présenter une page de jeux, et comment 
un enfant pourra s’en servir. 

 
 

 

 


