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Le Réseau «Chemistry is All Around», financé dans le cadre du 
Programme Lifelong Learning - sous programme Comenius - Networks 
Action, vise à stimuler l'intérêt des élèves dans l'apprentissage de la 
chimie.
Parmi les disciplines scientifiques, la chimie est identifiée comme une 
étude de cas exemplaire car elle est reconnue comme l'un des sujets les 
plus difficiles.

Le projet s'adresse aux enseignants des écoles et 
aux experts scientifiques

CONTEXTE

ACTIVITES PRINCIPALES

OBJECTIFS

GROUPES CIBLES

RÉSULTATS

Les objectifs spécifiques de« Chemistry is All Around » sont les 
suivants:

Augmenter l'intérêt pour la chimie, en partageant les stratégies 
les plus efficaces pour apprendre et enseigner ce sujet

 Présenter la chimie sous un éclairage nouveau et plus positif, 
en montrant comment elle affecte notre vie quotidienne et 
comment elle peut contribuer à expliquer de nombreux 
phénomènes de tous les jours

Améliorer les méthodologies d'enseignement des sciences à 
travers la coopération entre les enseignants et les experts

   Créer un réseau entre différentes institutions éducatives pour 
échanger et comparer leurs expériences pour combler le fossé 
entre le monde des  experts scientifiques et des enseignants.

Les principales activités prévues sont les suivantes:

L'implication des professeurs de chimie et des experts 
scientifiques dans un effort commun pour partager des 
informations sur:

La  motivation des élèves 

La formation des enseignants

Les expériences couronnées de succès et les bonnes 
pratiques

Activités  de recherche

Base de données des analyses de publications sur l'enseignement de la chimie

Papiers présentant l'état des lieux et les perspectives futures prévues pour 
l'enseignement  de la chimie 

Collecte de ressources pour  l''enseignement de la chimie analysées et évaluées 

Organisation de conférences transnationales

Collecte de Ressources Pédagogiques

Activités de Réseau

Conférences Transnationales

Création d'une base de données de ressources pédagogiques existantes et du 
matériel pour enseigner la chimie selon une approche   plus innovante, plus 
attractive et  plus interactive, centrée sur la valorisation de méthodes  et de 
solutions  basées sur la démarche d'enquête.

Organisation de réunions pour faire participer les professeurs de chimie et les 
experts scientifiques dans une discussion transnationale visant à partager des 
stratégies et des solutions pour favoriser l'apprentissage de la chimie.

Organisation de conférences internationales présentant l'état des lieux et les 
perspectives  pour ce qui concerne les sujets de la motivation des élèves, de la 
formation des enseignants et des expériences couronnées de succès dans 
l'enseignement de la chimie .


