
 
 

Recherchons bénévoles pour 
La Semaine du Cerveau 2021 :  

Interventions en milieu scolaire 

 

 

L'association Cerveau Point Comm recherche des volontaires pour participer à la Semaine du 
Cerveau. L’objectif est de sensibiliser et d’intéresser des élèves de primaire, collège et/ou lycée à 
la démarche scientifique et de leur faire découvrir certains aspects du fonctionnement du 
cerveau.  

Un diaporama, préparé par des étudiants en Neurosciences, sera mis à votre disposition comme 
support pour votre intervention. Il se compose de 2 parties : d’une part les métiers de la 
recherche, et d’autre part, le cerveau, avec un focus sur une thématique différente chaque 
année. En 2021, pour les plus grands (collégiens, lycéens), le thème est « Dans notre cerveau, 
des neurones… mais pas que ! ». Il s’agira donc de sensibiliser les élèves à l’importance des 
autres types cellulaires, en particulier des cellules gliales, pour le bon fonctionnement du 
cerveau. Pour les plus jeunes (primaires) vous pourrez choisir un thème parmi les suivants : les 
émotions, le cerveau des animaux, les 5 sens, cerveau et sport. 

 

Ces interventions se font le plus souvent par binôme (vous êtes libre de constituer le binôme de 
votre choix) et auront lieu du 8 mars au 23 avril 2021.  

Si vous êtes en thèse, vous bénéficierez d’une équivalence pour 2h de préparation + 2h par 
classe visitée avec un maximum de 14 heures de formation transversale (vos frais de 
déplacement seront remboursés pour les écoles hors Marseille). 

 

Partager votre passion pour les neurosciences devant un public non expert est une expérience 
très enrichissante. Il n’y a pas de bonne recherche sans une bonne communication et cet 
exercice vous offre un excellent entrainement. 

N’hésitez pas à motiver vos collègues de labos pour y participer. Les plus motivés d’entre vous 
seront les bienvenus pour rejoindre notre comité d’organisation. 

 

Pour participer en intervenant dans les classes, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription 
joint dans le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltXJVXn5vfku7y6L-lUBWt9IKzMQTN8K-
RQTJOW2p6ejWFQ/viewform?usp=pp_url 

 

Nous vous tiendrons informés d’éventuels changements qui seraient dus à une persistance de 
la pandémie covid 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltXJVXn5vfku7y6L-lUBWt9IKzMQTN8K-RQTJOW2p6ejWFQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdltXJVXn5vfku7y6L-lUBWt9IKzMQTN8K-RQTJOW2p6ejWFQ/viewform?usp=pp_url

