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INTRODUCTION
L’objectif principal des Jeunesses Scientifiques de Belgique est de susciter
l’intérêt des jeunes pour les sciences, sans aucune forme d’élitisme. Les JSB
souhaitent ainsi contribuer à la formation et à la culture scientifique des
citoyens-adultes de demain.
Dans ce but, les JSB organisent des formations, des stages, des camps, des
plaines de vacances, des expos-sciences destinés aux jeunes qui veulent
approfondir leurs connaissances scientifiques ou, tout simplement, faire des
sciences en s’amusant.
Des formations spécifiques sont par ailleurs organisées à destination des futurs
animateurs ou des enseignants dans le cadre de formations continuées.
Organisation de jeunesse active depuis 1957, l’association a fait le pari de
développer des activités toujours plus attrayantes pour que les jeunes puissent
découvrir le monde à l’aide de la démarche scientifique et découvrir la
démarche scientifique en observant le monde !
JSB est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération WallonieBruxelles,

NOS ANTENNES
Nos activités se tiennent dans nos 3 antennes : Bruxelles, Liège et Mons.
Nous sommes cependant présents dans d'autres régions en fonction de la
demande et du type d'activité.

Bruxelles
Liège
Mons

Jeunesses Scientifiques
Bruxelles (siège social)
Address: Avenue Latérale 17 1180 Bruxelles
Phone: +32 2 5370325
Email: info @ jsb.be
N° d’entreprise: 415. 328 561 –
RPM Bruxelles
Jeunesses Scientifiques Liège
Address: Quai Saint-Léonard, 18
- 4000 Liège
Phone: Tel : 04 383 69 00
Jeunesses Scientifiques Mons
Phone: 065 680 217

NOTRE LOGO
Notre logo Jeunesses Scientifiques
à été réactualisé en 2020.
Télecharger nos logos JSB

NOS MASCOTTES
Nos mascottes ont été créées pour
mettre en avant nos activités sur les
réseaux sociaux et lors de nos
évènements.
Nos mascottes sont « Les
Expérinautes » et ils explorent
l’immensité de la curiosité. Leurs
prénoms : Ada et Zénobe.

Télecharger nos logos
Expérinautes

NOS COULEURS

PMS 072
C98 - M98 - J00 - N00
RVB : 0-24-168
web : #0018a8

PMS 3115
C75 - M00 - J18 - N00
RVB : 0-198-215
web : #00c6d7

NOS TYPOGRAPHIES

Expérinautes :
DK display patrol
Glitter Candy Demo

Jeunesses Scientifiques :
Trebuchet

NOTRE ÉQUIPE

PRÉSIDENTS D ’ HONNEUR

le Professeur et Prix Nobel François Englert
et Monsieur Philippe Busquin.

MEMBRES DU PERSONNEL
Olivier Brasseur,
animateur scientifique

Jean-Marc Lacroix,
formateur et gestionnaire du
centre de Nimy

Laurent Cardon,
animateur scientifique

Aurélie Maillard,
animatrice scientifique

François Defoeux,
détaché pédagogique

Frédérique Neuville,
Partenariats et Fundraising

Pauline Dero,
animatrice scientifique

Cyril Ryckebusch,
animateur scientifique

Nathalie Dodet,
animatrice scientifique

Sébastien Schlim,
animateur scientifique

Elena Fomenko,
comptabilité et secrétariat

Gaëtane Van Caubergh,
secrétaire générale

Letizia Gosselin,
graphiste et community
manager

Sébastien Vannoorbeeck,
animateur scientifique

Nicolas Lambiotte,
coordinateur pédagogique

Nadège Zielinski,
site web et secrétariat

MEMBRES DU CONSEIL D ’ ADMINISTRATION
Aline Abraham
Sébastien Alexandre, trésorier
Yves Bourdeau
Adrien Huygens
Luca Luongo

Sacha Stinglhamber
Aymeric Urbain
Antoine Van Ruymbeke, président
Denisa Van Ruymbeke

Une centaine d'animateur·rice·s enthousiastes
et motivé·e·s qui assurent les activités

NOS PRINCIPES
Nous affirmons que l’éveil aux sciences et
au monde sont indissociables.
Nous entendons contribuer à développer l’esprit
critique des jeunes afin qu’ils puissent se réaliser dans
la société en tant que citoyens concernés par le
monde, capables de le comprendre, d’agir pour le faire
évoluer, de poser des choix de manière autonome et,
en définitive, d’assumer leur liberté.

Nous soutenons que tout individu adulte
porte la responsabilité de notre société et
de notre monde.
Chacun porte la responsabilité d’imaginer et de
mettre en œuvre un monde durable, juste, équitable
et épanouissant.
Les ressources limitées et la fragilité de notre
environnement nous imposent à tous de porter une
attention permanente aux équilibres nécessaires à
leur préservation, voire à leur renforcement.
Pour qu’une telle citoyenneté soit possible, il convient
d’être ouverts et à l’écoute de notre environnement
social, économique et culturel.

Nous refusons la pensée unique opposée à
la diversité, nécessaire à la vie collective.
La société telle que nous la voulons promeut le
partage entre individus libres de leurs idées, de leurs
goûts, de leurs croyances et de leurs envies.
Nous sommes poussés à sans cesse réinventer nos
relations avec les autres, mais aussi notre propre
vision du monde. C’est ce mouvement continuel qui
garantit l’équilibre d’une collectivité.
Pour que la diversité dont les individus sont porteurs
puisse trouver écho dans une collectivité, il faut la
garantie que chacun puisse exprimer ses opinions.

Nous disons que la curiosité est une jolie
qualité.
Au contraire de ce que prétend la maxime, la curiosité
n’est pas un vilain défaut.
Elle est le point de départ de toute volonté d’évoluer
et de comprendre, même si elle doit être soutenue
par une réflexion critique et rigoureuse.
La curiosité constitue l’élément déclencheur qui nous
pousse à remettre en cause nos préconceptions.

Nous défendons une vision des sciences où
l’expérimentation est fondamentale.
L’expérimentation est fondamentale : elle permet de
mettre nos intuitions, nos hypothèses, à l’épreuve de
la réalité. Elle existe pour réfuter mais aussi pour
créer de la nouveauté.
Les préconceptions qui tombent sous le couperet de
l’expérience font place à une vision modifiée, accrue,
de nouveaux savoirs et capacités à propos desquels
nous sommes amenés à douter à nouveau.

Nous considérons qu’il existe non pas une,
mais plusieurs démarches scientifiques.
Nous considérons que la connaissance n’est pas une
chose qui se transmet tout simplement d’un individu à
un autre. Les sciences sont avant tout
questionnement, innovation et ouverture. Elles
impliquent que l’on se mette dans une démarche sans
cesse renouvelée : il n’y a pas de schéma unique de
modèle à suivre, la démarche elle-même doit être
réinventée. »

NOS ACTIVITÉS
En cas d'utilisation des ressources média veuillez créditer
©Jeunesses Scientifiques

Séjours

lien YouTube

Nos séjours sont des Centres de
Vacances résidentiels durant lesquels
les participants vivent des activités
scientifiques et non scientifiques.
Certaines de ces activités consistent en
le développement de projets sur
plusieurs jours, d’autres sont plus
ponctuelles. La participation à l’une ou
l’autre de ces activités se fait
généralement sur base d’un choix par
les jeunes.
Certains séjours sont thématiques
(robotique, programmation, …) tandis
que d’autres sont généralistes et
appelés Amusciences.
6 séjours par an : Amusciences, Sème
la Science, Robotique, Programmation

Télécharger la vidéo
Légende : Camp Amusciences des Jeunesses
Scientifiques qui a eu lieu du 26 au 31 aout
2018 à Latour

Légende : Camp Amusciences des Jeunesses
Scientifiques 2019

Télécharger les photos

Stages
Les stages sont des Centres de vacances non résidentiels durant lesquels les
participants vivent des activités scientifiques et non scientifiques autour d’un thème
particulier. Nous organisons des plaines de manière régulière à Liège, Mons et
Bruxelles. Occasionnellement, nous en organisons aussi à Namur.

Stage Sorcellerie 2021
Légende : Lors du stage magie et sorcellerie,
les enfants ont eu l'occasion de réaliser des
illusions d'optique, de faire pousser des
cristaux de sel et bien d'autres magies
Télécharger les photos

lien YouTube

Stage 100% technologie
Liège
Légende : Lors du Stage technologie à Liège
les enfants ont créé leur propre jeu de A à Z
Télécharger la vidéo

Ateliers hebdomadaires
Les ateliers hebdomadaires d’éveil scientifique, thématiques ou non, sont organisés
durant des temps extrascolaires (mercredi après-midi, samedi ou dimanche).
Chacune de nos antennes organise un ou plusieurs ateliers hebdomadaires

lien YouTube
Atelier nature à Uccle
Légende : Atelier hebdomadaire
organisé en Forêt de Soignes chaque
mercredi après-midi.
Télécharger la vidéo

Télécharger les photos

lien YouTube
Atelier robotique Uccle
Légende : Durant les ateliers hebdomadaires,les
Expérinautes observent des robots pour ensuite en
construire et en programmer eux-mêmes dans un
projet libre.
Télécharger la vidéo

Télécharger les photos

Suivis de projets
Les suivis de projets ont été développés dans le souci de favoriser l'abord des sciences
par les méthodes d'éducation non-formelle. Il ne s'agit pas pour nous de venir donner
des cours ou de remplacer les professeurs dans leurs tâches mais bien d'amener nos
spécificités d'organisation de jeunesse avec une double finalité : l'une concerne les
enfants, l'autre les professeurs.
Nous souhaitons permettre aux enfants de découvrir une manière de pratiquer les
sciences différentes de celles dont ils ont l’habitude à l’école. Nous les mettons en
démarche dans une pédagogie du projet reposant sur des méthodes d’éducation active.

Suivi à Péronne-lezBinche
Légende : Le projet "ville
écologique" mis en place
avec les classes de l'Ecole
communale Péronnes village

Lire l'article

Télécharger les photos

Projet gecko
Pendant toute une partie de l'année, notre
représentante de Mons a mise en place avec
l'enseignante et sa classe des questions/réponses sur
les geckos par mail (avec des défis). Ce qui leur a
permis de créer un livre sur les geckos.
Télécharger les photos

Formations
Nous organisons des formations diverses et variées :
La formation d’animateurs en Centre de Vacances (permettant l’accès au Brevet
d’Animateur en Centre de Vacances, délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles)
Les formations CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des
Provinces) d’enseignants du primaire :
Les formations CAF (Centre d’Autoformation et de Formation continuée)
Les formations d’enseignants du fondamental dans le cadre de notre partenariat
avec le « European Space Education Resource Office » (ESERO) ;
Les formations continuées des animateurs
Les formations thématiques
AMGEN : la Fondation AMGEN teach, nous sommes opérateur de formations pour
la Belgique.
Les formations IOT (Internet des Objets - l'Internet des objets, ou IdO est
l'interconnexion entre l'Internet et des objets, des lieux et des environnements
physiques ; l'appellation désigne un nombre croissant d'objets connectés à
l'Internet permettant ainsi une communication entre nos biens dits physiques et
leurs existences numériques) : organisées à destination des écoles du Hainaut,
principalement.

Vidéo témoignage du BACV

Télécharger la vidéo
Légende : Soraya témoigne de la formation
BACV

Sans oublier ...
Bâtisseurs du futur
Il s’agit d’un séjour urbain organisé à
Mons, en collaboration avec l’UMons.
Ce projet axé sur la thématique de
l’ingénierie s’adresse aux jeunes de 16
à 18 ans. Cette collaboration tend à se
renouveler d’année en année, mais sa
pérennité n’est pas certaine.

Classes de dépaysement
Nos classes de dépaysement s’adressent aux
classes de l’enseignement fondamental, à
partir de la 1re primaire voire dès la 3e
maternelle. L’idée générale est de proposer,
durant 3 à 5 jours (en fonction de la formule
choisie), un projet de vie en collectivité
comprenant des activités d’éveil scientifique.
.

Labo 3

L’idée des « Labo3 » est d’offrir à
des jeunes de 15 à 18 ans la
possibilité de continuer à participer
à des activités des Jeunesses
Scientifiques. Ces journées
mensuelles (10 samedis/an) sont
animées par des jeunes qui ont
participé à nos activités par le
passé (plaines, camps, ScienceExpo) et par d’autres animateurs
(chercheurs, professeurs …). Les
activités sont proposées sur une ou
plusieurs séances selon les besoins
liés aux thèmes abordés.

Science video challenge
Science Vidéo Challenge est un concours
destiné aux élèves du secondaire.
Organisé depuis 2020, il requière que chaque
participant se questionne sur un sujet
scientifique ou technique afin de créer une
video et un dossier.
Exemples vidéos particpant.e.s : LIEN 1 /
LIEN 2
En apprendre plus

lien YouTube

échec à l'échec

Les ateliers Échec à l’échec sont des
cours de rattrapage scolaire destinés
aux élèves de la 6e primaire à la 6e
secondaire.
Ces cours sont accessibles aux élèves
qui se trouvent en situation d’échec
scolaire, mais aussi à ceux qui
souhaitent seulement une petite
révision, un rattrapage scolaire ou une
préparation pour la suite de leur
cursus.
Les ateliers sont proposés dans tous
les cours généraux et se déroulent
chaque année pendant les vacances de
Pâques et au mois d’août dans 70
écoles en Belgique francophone.

Video année 2021
Télécharger la vidéo
Légende : Vidéo faisant suite à la session de
Pâques 2021

Légende : Photos prises lors de la sessions de
Pâques 2021 à l'Athénée Royal de Woluwe
Saint-Pierre

Télécharger les photos

www.echecalechec.com

Science- Expo
Durant 2 jours, des jeunes de 12 à 20 ans
réunis en équipe, présentent leur projet
scientifique ou technique au grand public.
Depuis des semaines ou des mois, parrainés
par un adulte (professeur, parent, …), ils ont
choisi un sujet de recherche ou de réalisation.
Ils ont observé, investigué, expérimenté, testé,
recommencé.
Science-Expo est pour eux l’occasion de
présenter le résultat de leurs efforts au
grand public, de le confronter à l’avis
d’experts, de partager leur expérience avec
leurs pairs et ainsi de développer leurs
compétences de communication et
d’argumentation.
S’ils le souhaitent, ils participent au concours
et ont la possibilité de gagner une
participation à une exposition scientifique à
l’étranger ou un des nombreux autres prix
offerts par nos partenaires.

liens YouTube

Continuer à lire

Une édition 2021 très spéciale
La situation sanitaire actuelle et les
restrictions qui y sont liées nous poussent à
nous réinventer. En 2020 Science-Expo fut
annulée, ce ne sera pas le cas en 2021 ! Ce
sont 8 écoles et 27 projets au total qui
participeront à cette édition très spéciale de
Science-Expo cette année 2021.
En apprendre plus !

science-expo.be

Télécharger les photos

Actions satelLites
Les Jeunesses Scientifiques sont présentes sur de très nombreux évènements
nationaux et internationaux.
En voici quelques exemples :
Partenariat avec une école des devoirs, la goutte d’huile, à Molenbeek.
Partenariat avec la Ville de Liège pour l’organisation d’un camp international dans
le cadre de la Communauté des Villes Ariane.
Partenariat avec l'Université de Mons (Mumons). L'UMONS nous prête des locaux et
en collaboration nous organisons des activités appelées "Inisciences" dans la région
de Mons Borinage.
Présence au Printemps des Sciences .
Animation pour Jeu t'aime (Yakapa).
Partenariat avec le PASS de Frameries. Nous travaillons en collaboration sur le
projet STEM. Nous avons aussi accès à certains locaux pour nos activités.
Fête des enfants, avec jupiculture.be.
Présence à la Nuit des chercheurs.
Partenariat avec le MILSET.
Et beaucoup beaucoup d'autres.
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Suivez-nous sur nos réseaux :

