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membres de stimuli en 2015

nicolas andré, dessinateur,
aurélie bordenave, « léely » illustratrice scientifique
laurence bordenave, fondatrice de stimuli
olivia breysse, Phd en sciences cognitives,  
chef de Projet transfert de technologie, Paris
Pierre-laurent daures, entre les cases, consultant bd
barbara govin, dessinatrice
marie jamon, graPhiste et illustratrice scientifique
mickaël krawisck, graPhiste et webdesigner
camille Paoletti, Post-doctorante,  
sciences de l’éducation, bath (uk)
céline Penot, « kaouet » dessinatrice
anne-laure Prunier, Phd microbiologie,  
chargée de mission, reims
marie radePont, Phd chimie, Post-doc au mnhn
elsa van elslande, ingénieur chimiste, c2rmf
isidora vidal, webdesigner

stagiaire :  
claire martha, étudiante l3 eics, oPtion médiation

le bureau est comPosé de :
Président : Pierre-laurent daures
secrétaire/trésorière : marie radePont

association stimuli

181, av. daumesnil 
bal 90 
75012 Paris

contact@stimuli-asso.com

www.stimuli-asso.com
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édito
Une aventure innovante prend le re-

lais d’un projet ambitieux, et le col-

lectif Stimuli garde un souffle régulier !

Le projet de recherche Sarabandes 

va se conclure en 2016 par un évé-

nement majeur organisé par Stimuli : 

le colloque intergalactique Telling 

Science Drawing Science à la Cité in-

ternationale de la bande dessinée et 

de l’image (24 et 25 novembre 2016).

Et déjà, le collectif est engagé dans 

une nouvelle grande aventure : Les 

grandiloquents. En se lançant dans la 

conception et l’écriture d’une bande 

dessinée à portée pédagogique pour 

une lecture sur écran, Stimuli se 

trouve au cœur d’un enjeu majeur 

du neuvième art.

Un pied dans la recherche en di-

dactique, un autre dans l’écriture 

de bande dessinée numérique, un 

crayon dans la main, la tête dans 

le savoir et ses représentations des-

sinées, voilà le portrait de Stimuli : 

curieux, innovant et fourmillant 

d’activités et de projets, d’ateliers 

BD/Sciences et de formations pour 

les professionnels des CCSTI et de 

l’enseignement.

C’est le portrait d’un collectif plein 

de vitalité et de jeunesse qui fêtera 

bientôt 10 ans !
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L’association Stimuli est un collectif réunissant scientifiques, dessinateurs(-trices), médiateurs(-trices) 

et didacticiens des sciences. Stimuli propose des dispositifs de médiation scientifique par la bande 

dessinée pour les jeunes et des formations à l’usage de la BD pour les professionnels (médiateurs, 

enseignants, bibliothécaires ou doctorants).

14 
membres

Les membres du collectif

Stimuli en un clin d’oeil

instantané

artistes (7) 

nicolas andré
aurélie bordenave
barbara govin
marie jamon
mickaël krawisck
céline Penot
isidora vidal

médiateurs (3)

laurence bordenave
Pierre-laurent daurès
anne-laure Prunier

scientifiques (6) 

laurence bordenave
olivia breysse
camille Paoletti
anne-laure Prunier
marie radePont
elsa van elslande

organisation, 
administration (5)

laurence bordenave
Pierre-laurent daurès
marie jamon
anne-laure Prunier
marie radePont

mathématiques (1) 
microbiologie (2) 
chimie (2) 
éducation (1)

bande-dessinée (4) 
graPhisme (3) 
illustration scientifique (2) 
web (1)

communication (1) 
administration (4) 
organisation (3)

bande-dessinée (2) 
narration (1)

sPécialisations  
(nbre de Personnes)

domaines de comPétences 
du collectif 
(nbre de Personnes)

1 
stagiaire
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autres Partenaires

université Paris-diderot 
eXPloradÔme  
académie de Paris 
académie de créteil 
académie de versailles

Répartitions des activités

Les participants des actions de médiation

Les partenaires

le soleil (n°1) 
microbiologie  

de l’environnement (n°1)
cryPtograPhie (n°1)

le soleil (n°2) 

âge des ParticiPants

Partenaires financiers

région île-de-france  
cea

nombre de ParticiPants

ateliers bd/sciences
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2 -   bd pédagogiques

3 -  formations

cryPtograPhie 
(n°2)

les grandiloquents

festival 
raccord(s)

le soleil
(n°1)

microbiologie de 
l’environnement 

(n°1)

cryPtograPhie
(n°1)

le soleil 
(n°2)

microbiologie  
de l’environnement 
(n°2)

stimuli

cours à l’uetc  
arts & sciences

cours de médiation 
scientifique
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Le collectif Stimuli mène depuis 2010 des actions  
de médiation scientifique pour le jeune public  
à travers la pratique artistique du dessin  
et de la BD. Notre atelier BD/Sciences fait l’objet  
en 2015 du projet de recherche en didactique 
des Sciences « SARABANDES » pour la 2ème 
année consécutive du Partenariat Institutions-
Citoyens pour la Recherche et l’Innovation  
grâce au soutien de la Région Île-de-France.

médiation 
scientifique
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tableau : Plan d’organisation 
des ateliers menés au cours  

du Projet sarabandes, selon la 
disciPline scientifique traitée, 

le niveau scolaire, le lieu 
d’intervention.

Le projet Sarabandes
Présentation

SARABANDES est un programme de recherche financé par la Région Île-

de-France (programme PICRI), élaboré et porté par l’association Stimuli et 

le LDAR (EA 4434 de l’Université Paris Diderot). Projet portant sur la pé-

riode 2014/2016, il vise l’évaluation de l’impact des ateliers BD/Sciences 

sur l’appropriation de savoirs scientifiques. Le LDAR y engage son expertise 

scientifique, en termes d’analyse didactique, des questions liées à l’appren-

tissage et à la diffusion des savoirs scientifiques ; l’association Stimuli porte 

l’organisation d’ateliers et la formation des médiateurs(-trices) scientifiques 

qui y interviennent. 

L’objectif du projet de recherche SARABANDES est de caractériser la façon 

dont le savoir circule et se transforme lors de son passage parmi les différents 

acteurs de l’atelier, depuis le (la) chercheur(e), jusqu’à la planche. Est éga-

lement analysé l’impact, en termes d’apprentissages scientifiques, de cette 

activité de médiation.

ldar : laboratoire de didactique 
andré revuz

disciPline  
scientifique classe lieuX dates

ateliers  
bd/sciences 

2014/2015

Physique 5e - 4e collège f. rabelais
(vitry s/ seine, 94)

nov. 2014/fév. 2015 
le mardi  
de 15h30 à 17h

sciences de la vie 5e - 4e collège valmy
(Paris, 19e)

22-23-24 avril 2015  
de 13h30 à 17h30

mathématiques seconde lycée renoir
(asnières s/ seine, 
92)

20-21 avril 2015  
de 9h30 à 17h30

ateliers  
bd/sciences 

2015/2016

Physique 5e - 4e eXPloradÔme 
(vitry s/ seine, 94)

26 et 27 oct. 2015

sciences de la vie 5e - 4e eXPloradÔme 
(vitry s/ seine, 94)

29 fév. et 1er mars 
2016

mathématiques seconde eXPloradÔme 
(vitry s/ seine, 94)

25 et 26 avril 2016
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Formation à la médiation

Une formation à la coordination 

et à la médiation d’un atelier BD/

Sciences est menée par Stimuli 

auprès d’un médiateur de l’Explo-

radôme en charge de co-animer 

les sessions d’ateliers en 2015/2016. 

La formation se fait en 2 temps : 

d’abord par l’observation des diffé-

rentes phases des ateliers menés en 

2014/2015, puis par une formation 

théorique sur la bande dessinée et 

les sciences ainsi que sur le déroulé 

précis des étapes de médiation 

adaptée à la BD, au cours d’une 

journée, le 26 juin 2015.

laboratoire de didactique andré revuz (ldar)

cécile de hosson, Professeure des universités,  
ldar/co-resPonsable du Projet
nicolas décamP, enseignant-chercheur, ldar/didactique  
de la Physique 
christoPhe hache, enseignant-chercheur, ldar/didactique  
des mathématiques 
julie horoks, enseignant-chercheur, ldar/didactique  
des mathématiques
eirini matalliotaki, Post-doctorante, ldar/sciences de l’éducation 
(financement Picri) 
nassima guediri, doctorante, ldar/didactique de la Physique  
(Paris diderot)

association stimuli

Pierre-laurent daurès, consultant bande dessinée, 
laurence bordenave, médiatrice et co-resPonsable du Projet
céline Penot, « kaouet » dessinatrice
barbara govin, dessinatrice
marie jamon, graPhiste et illustratrice scientifique

eXPloradÔme

julien domenech, médiateur

ParticiPants eXterieurs

guillaume boutanoX, dessinateur
louna, dessinatrice
victor reville, doctorant au cea
mélanie chevance, doctorante au cea
claire Pancrace, doctorante à l’institut Pasteur
vincent vong, ater université marne la vallée

Les membres du projet Sarabandes  
et les participants au projet en 2015
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Les ateliers dans le projet Sarabandes

Les ateliers BD/Sciences menés par Stimuli dans le cadre du projet 

SARABANDES ne diffèrent pas des ateliers habituels du collectif dans leur 

déroulement et dans leurs objectifs. Toutefois, chaque séance fait l’objet de 

recueil de données (vidéo et audio) par l’équipe de recherche, nécessitant 

de prévenir les participants et leur famille du cadre logistique de ces prises 

de son et de vues.

Déroulement d’un atelier
Atelier BD/Sciences mathématiques,  
Lycée Auguste Renoir (Asnières), 20 et 21 avril 2015

Dans le cadre du projet SARABANDES, 6 ateliers BD/Sciences sont analysés 

par l’équipe de recherche : 3 en milieu scolaire et 3 à l’Exploradôme.

Le Lycée Auguste Renoir d’Asnières est en mesure d’accueillir des élèves à 

l’occasion des vacances de printemps 2015. Avec l’aide de Nassima Guédiri, 

enseignante de physique-chimie au lycée, et doctorante dans le cadre du 

projet Sarabandes, l’atelier est organisé pour 7 élèves de seconde, tous vo-

lontaires, les 20 et 21 avril 2015, de 9h30 à 17h30. 

sarabandes – atelier bd/sciences

ci-dessus : eXtrait de la bd  
« au voleur ! », célia, 15 ans.

tableau : intervenants  
Par atelier, en établissement 
scolaire et à l’eXPloradÔme,  

au cours de l’année 2015.

Photos : déroulement  
d’un atelier bd/sciences.
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Comme pour chaque atelier 

« Sarabandes », chercheur et média-

trice se rencontrent en amont du 

projet, afin de choisir les contenus 

présentés aux élèves. Vincent Vong, 

ATER en informatique à l’Université 

de Marne-la-Vallée s’est porté volon-

taire pour animer l’atelier. Côté des-

sinateur, ce sera la première colla-

boration de Stimuli avec Guillaume 

Boutanox. Pour cet atelier, comme 

pour les 3 menés en établissement 

scolaire, la médiation scientifique 

est assurée par Laurence Bordenave, 

du collectif Stimuli.

Le thème choisi en mathématiques 

était la cryptographie, c’est-à-dire 

l’art de coder les messages. Il s’agis-

sait d’aborder l’histoire du codage 

sous l’angle mathématique, et d’in-

tégrer à la présentation du code de 

César, de celui de Vigener ou encore 

du RSA, les notions de fréquence, 

de nombre premier ou encore de 

PGCD. 

L’atelier a fait l’objet de recueil de 

données sous forme d’enregistre-

ments sonores, de prise de vue fixe et 

de la numérisation des planches réa-

lisées ainsi que des étapes écrites in-

termédiaires (scénario, storyboard).

Les travaux réalisés par les élèves 

ont fait l’objet d’une restitution sous 

la forme d’une exposition dans le 

hall du lycée dont le vernissage a 

lieu le 18 mai 2015, en présence 

des parents des jeunes participants. 

Les planches ont ensuite été mises 

en lignes sur le site de Stimuli.

Guillaume boutanox :  
animateur au centre paris lecture  
et dessinateur (Sherlock Holmes  
et Moriarty, associés).

atelier  
bd/sciences

thématique 
scientifique doctorant(e)

dessinateur 
(-trice)

médiateur 
(-trice)

Physique 
/ collège  
f. rabelais

soleil victor reville 
(cea)

céline Penot
(stimuli)

laurence 
bordenave
(stimuli)

sciences  
de la vie  
/ collège valmy

microbiologie de 
l’environnement

claire Pancrace 
(institut 
Pasteur)

louna laurence 
bordenave
(stimuli)

mathématiques 
/ lycée a. renoir

cryPtograPhie vincent vong 
(université 
marne-la-vallée)

guillaume 
boutanoX

laurence 
bordenave
(stimuli)

Physique 
/ eXPloradÔme

soleil mélanie 
chevance (cea)

barbara govin 
(stimuli)

julien domenech 
(eXPloradÔme)
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ci-dessus : caPtation (Photo,  
enregistement vidéos et sons) 

des interactions entre les 
différents acteurs d’un atelier.

Démarche scientifique et cadre conceptuel

SARABANDES est un projet de recherche en didactique sur un dispositif de 

médiation scientifique. Rares sont les projets de recherche dans le domaine 

de la culture scientifique et techniques. C’est donc au cours de la première 

année du projet que le cadre théorique défini par l’équipe lors de la prépa-

ration du dossier Picri a été confirmé.

L’objectif du projet étant de caractériser la façon dont le savoir circule et 

se transforme au cours des différentes étapes d’un atelier BD/Sciences, rap-

pelons la cœur de la méthodologie de médiation choisie par Stimuli pour 

ce dispositif. Dans les ateliers de rencontre BD/Sciences, des adolescent(e)s 

(12-16 ans) se transforment en apprenti(e)s-médiateurs(-trices) scientifiques 

chargé(e)s de communiquer sous forme d’une planche de BD un savoir ex-

posé par un(e) chercheur(e) ; ils/elles sont accompagné(e)s dans leur proces-

sus de création par un(e) médiateur(e) scientifique et un(e) dessinateur(-trice 

professionnel(le).

Nous avons utilisé le cadre de la genèse instrumentale (Rabardel, 1995) qui 

permet de saisir la manière dont un artefact (ici la bande dessinée) peut de-

venir un instrument pour les apprentis-dessinateurs, c’est-à-dire, un support 

d’appropriation d’un savoir scientifique donné. Notre travail de recherche  

sarabandes – la recherche
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consiste à examiner la manière dont 

les codes qui régissent la création  

d’une planche de bande dessinée 

(quel que soit le sujet) contraignent 

la circulation et la transformation  

du discours savant qui doit y être im-

plémenté. En effet, une dialectique 

permanente se joue entre le savoir à 

mettre en scène, laissé au libre choix 

de chaque apprenti-dessinateur et 

la planche à créer selon des règles 

précises (d’organisations spatiale 

et chronologique, de mise en récit, 

d’intrigue, de chute, de graphisme, 

de plans, etc.). Cette dialectique 

est examinée à la lumière des dif-

férentes données recueillies tout au 

long du processus de création, de-

puis l’exposé du doctorant, jusqu’à 

la planche.
graPhique : les acteurs  
du Processus de création.

bordenave, l, de hosson, c., décamp, 
n., hache, c. (2015). Sarabandes, un 
projet de recherche collaborative sur 
l’impact éducatif de la conception de 
bandes dessinées scientifiques, science 
& You, 2-5 juin 2015, france : nancy.

matalliotaki, e. et al. (2015). 11th 
conference of the European Science 
Education Research Association - 
ESERA, august 31st - september 5th 
2015, finland: helsinki.

doctorant(e)

ParticiPant

médiateur 
(-trice) 

scientifique
dessinateur 

(-trice)

dessin : eXtrait de la bd  
« la découverte », laura, 12 ans. 

tableau : données analysées 
Pour chaque atelier.

enregistrement sonore

enregistrement vidéo

numérisation  
de la Planche bd

choiX  
des données

réunion 
PréParatoire n°1

réunion 
PréParatoire n°2 atelier Planche bd

restitution
eXPosition

     /      /      /      /      /

+

Les résultats obtenus lors des pre-

mières expérimentations sont en 

cours d’analyse. Ils ont été en partie 

présentés dans deux colloques in-

ternationaux (avec actes) en 2015.
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ci-dessus :  
Photos des ParticiPants  

en cours d’atelier. 

Un atelier de dessin et d’illustration  
sur le thème de la couleur
11 avril 2015,  
Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 

Dans le cadre du Festival Raccord(s) des Éditeurs associés, Stimuli a proposé 

un atelier  de dessin et d’illustration sur le thème de la couleur, animé par 

le dessinateur Grégory Mardon (L’échappée, La Vraie Vie, chez Futuropolis) 

et le physicien Sébastien Bidault de l’École Supérieure de Physique et de 

Chimie Industrielles de la ville de Paris (ESPCI). 

Organisé dans les murs de l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes 

(ESPGG), cet atelier s’adressait à tous les publics, dès 11 ans. La dizaine 

de participants, adolescents et adultes, néophytes ou confirmés, ont décou-

vert les phénomènes physiques et les applications technologiques autour 

des couleurs grâce au dialogue avec le physicien de l’ESPCI. Ils ont ensuite 

été guidés par le dessinateur dans la création d’illustrations originales sur le 

thème imposé, illustrations exposées le soir-même à l’ESPGG.

festival raccord(s)
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ci-contre : affiche de l’atelier 
« illustration & sciences », 
festival raccord(s) édition 2016.

grégory bardon
dessinateur

Grégory Mardon est né en 1971 

à Arras et vit aujourd’hui à Paris. 

Après des études à l’école des 

Gobelins (Paris), il débute dans 

l’animation et participe aux décors 

de nombreuses séries de dessins 

animés produits en France.  

Ses premières planches de bande 

dessinée sont publiées dans le 

magazine Spirou, en 1998,  

et en l’an 2000 paraît son premier 

album, aux Humanoïdes Associés :  

Vagues à l’âme, tout en poursuivant 

sa carrière dans l’animation.  

Il se lance définitivement dans la 

bande dessinée à partir de 2002, 

avec la publication de Cycloman, 

chez Cornélius, réalisée avec 

Charles Berberian.  

Après Le Fils de l’Ogre et Sarah 

Cole, L’Échappée est son troisième 

livre publié par Futuropolis.

sébastien bidault 
scientifique

Sébastien Bidault est chercheur 

au CNRS, rattaché à l’Institut 

Langevin (ESPCI, Paris). Spécialiste 

des interactions lumière/matière à 

l’échelle nanoscopique, il est expert 

dans pour l’Observatoire français 

des micro et nano-technologies.
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À l’heure du développement du Plan Numérique pour 
l’Éducation en France, le collectif Stimuli s’est engagé 
dans la conception et l’expérimentation d’un support 
numérique sur l’histoire des sciences destiné aux élèves 
et aux professeurs de sciences du secondaire.  
Basé sur le principe d’une collection de bandes 
dessinées numériques, le projet nommé  
« Les Grandiloquents » est conçu par une équipe 
d’auteurs de Stimuli accompagnée par des chercheurs 
en didactique des sciences de l’Université Paris Diderot.

bd  
pédaGoGique
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les Grandiloquents

Présentation

Afin de répondre aux besoins en ressources pédagogiques du Ministère de 

l’Éducation nationale dans le cadre du Plan Numérique pour l’Éducation, le 

collectif Stimuli a choisi de concevoir et d’expérimenter un support numé-

rique destiné aux élèves et aux professeurs de sciences du secondaire basé 

sur l’histoire des sciences. Accompagné par une équipe de chercheurs en di-

dactique des sciences, le collectif a conçu, sur le principe d’une collection,  

le projet Les Grandiloquents, BD numérique à portée pédagogique. L’année 

2015 a permis au collectif de se consacrer à la réalisation d’un épisode-pi-

lote et à la mise en place de son expérimentation en classe.

L’expérimentation en classe

L’expérimentation de l’épisode pilote sera prise en charge par Maud Pelé, 

enseignante de SVT, dans le cadre de son mémoire de master Recherche 

en didactique encadré par Patricia Crépin-Obert, avec la collaboration de 

Laurence Bordenave pour une partie du recueil des données. Les séances 

avec les élèves sont programmées pour début 2016.

ci-dessus : caPture d’écran  
de la Plateforme en cours  

de réalisation, isidora vidal.

eXtraits du storyboard de 
l’éPisode Pilote, barbara govin.



eXPérimentation en classe de l’éPisode Pilote

mise en Place de Partenariats  
(édition scolaire, ministère de l’éducation nationale)

Présentation du Projet  
lors du colloque international tsds2016 *
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Les Partenaires

Le projet a obtenu en 2015 le sou-

tien de la Fondation SNCF dans le 

cadre de l’appel à projets « Entre les 

lignes », ainsi qu’un engagement de 

partenariat du CEA.

Les auteurs

L’équipe en charge de la concep-

tion de ce projet est composée de 

trois membres du collectif Stimuli 

(Laurence Bordenave, Barbara Govin 

et Isidora Vidal).

Une première recherche de design 

graphique a été menée par Camille 

Aubry qui a réalisé la mise en forme 

du titre de la collection. Le projet 

est suivi par Alexandre Chenet, pour 

l’aide au développement et à la stra-

tégie éditoriale.

Le comité scientifique

Le comité scientifique est compo-

sé d’universitaires dans le champ 

de la didactique et de l’histoire des 

sciences.

Les participants au projet Les Grandiloquents  
en 2015

 
Les prochaines étapes en 2016

les auteurs

laurence bordenave, concePtion de la collection et écriture  
de scénario
barbara govin, dessin (éPisode-Pilote)
isidora vidal, déveloPPement multimédia (Plateforme et éPisodes)

le comité scientifique

cécile de hosson, didactique de la Physique (ldar, Paris diderot)
Patricia créPin-obert, didactique des sciences de la vie et de la 
terre (ldar, Paris diderot)
robin bosdeveiX, didactique des sciences de la vie et de la terre  
(ldar, Paris diderot)
catherine allamel-raffin, éPistémologie et histoire des sciences  
(irist, strasbourg)

tsds2016 :  
telling science, drawing science 2016

ci-contre : eXtrait  
du document de Présentation 
« les grandiloquents »,  
aleXandre chenet.

1

2

3
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ci-dessus : eXtrait de l’éPisode 
Pilote « les grandiloquents ».

Les coulisses du projet
L’approche historique des sciences

Le collectif et le comité scientifique du projet ont orienté le choix de l’ap-

proche didactique caractéristique de la collection. L’histoire des sciences est 

susceptible d’aider les élèves à la compréhension des obstacles conceptuels 

rencontrés par les scientifiques dans le passé, par analogie avec les leurs, 

ainsi qu’à explorer les franchissements réalisés par ces scientifiques au cours 

de l’élaboration de leurs concepts, lois ou théories. Dans cette optique, Les 

Grandiloquents est un support conçu non pas pour expliciter les notions 

scientifiques du programme, mais pour faire émerger les conceptions ini-

tiales des élèves et susciter le débat. 

La collaboration entre auteurs et didacticiens

Le contenu de chaque épisode est déterminé par les auteurs avec l’aide du 

comité scientifique, composé de chercheurs en didactique des sciences. Ce 

choix répond aux critères tels que la correspondance avec la nouvelle organi-

sation du collège en 2016, les données actuelles en didactique, les concepts 

pour lesquels l’histoire des sciences est bien documentée, et l’adaptabilité 

les Grandiloquents – pilote
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les élèves à s’identifier aux person-

nages principaux et susciterait l’ap-

propriation des questionnements 

historiques mis en jeu bien que ces 

derniers se situent dans le passé.

Compléments pédagogiques  

aux épisodes

Le projet comprend également une 

partie complémentaire de ressources 

pédagogiques dont il a fallu définir 

les contours. Nous avons travaillé en 

2015 avec Claire Martha, stagiaire 

pour le collectif dans le cadre de son 

mémoire de licence EICS option mé-

diation des sciences. Avec elle, nous 

avons envisagé l’ensemble des types 

de ressources à associer au projet 

par une état de l’art et avons choi-

si de proposer des fiches d’accom-

pagnement pour les professeurs sur 

l’histoire des sciences.

du sujet avec une mise en récit gra-

phique. Le comité scientifique inter-

vient lors de la relecture du scénario 

de chaque épisode.

La bande dessinée  

pour une lecture numérique

Sous forme dématérialisée, la lecture 

de récits graphiques dans le contexte 

scolaire offre notamment la possibi-

lité d’une nouvelle forme de lecture 

collective au cours de laquelle l’en-

seignant.e dirige le rythme selon les 

besoins de sa séquence. Ces nou-

velles formes nécessite de conce-

voir un récit graphique pensé pour 

l’écran dès les premières écritures 

des épisodes. Le mode de navigation 

est porté par un développement nu-

mérique créé spécialement pour le 

projet par Isidora Vidal.

La narration en récits emboités

Le principe narratif de la collection 

repose sur le récit d’un groupe d’ado-

lescents d’aujourd’hui, membres d’un 

club de théâtre et amenés à jouer des 

pièces pour lesquelles des person-

nages de l’histoire des sciences sont 

mis en scène. 

Le récit, porté par des personnages 

contemporains, permettrait d’inciter 
« les grandiloquents », éPisode 

Pilote images 9 à 14. 
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Stimuli propose aux professionnels de la médiation,  
de l’enseignement et de la communication, des formations 
sur l’usage de la bande dessinée sur les sciences. 
Composés d’éléments théoriques associés  
à des ateliers participatifs, ces formations se déploient 
aujourd’hui sur le territoire, en CCSTI, en bibliothèque  
ou à l’Université.

formations
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Partage des compétences en BD et Sciences

En 2015, le collectif Stimuli développe des formations professionnelles et 

semi-professionnelles avec deux nouvelles formations sur la bande dessinée 

et les sciences. Pionnier dans l’approche réflexive sur l’emploi du récit gra-

phique dans la transmission des sciences, le collectif continue sa mission 

d’échange des savoirs et des savoir-faire pour des publics variés en collabo-

rant étroitement avec les professionnels qui le compose.

Formation de médiateur en atelier BD/Sciences

Dans le cadre du projet SARABANDES, une formation à l’animation d’un 

atelier BD/Sciences a été menée à l’Université Paris Diderot pour le média-

teur scientifique de l’Exploradôme en charge des séances suivies dans ce 

musée. Après avoir assisté à plusieurs des ateliers BD de l’année 2014/2015 

en établissement scolaire, Julien Domenech a découvert au cours d’une de-

mi-journée avec Laurence Bordenave (médiatrice) les bases de la médiation 

scientifique par la bande dessinée ainsi que les particularités du co-encadre-

ment des adolescents avec un(e) dessinateur-(trice) et un(e) doctorant(e). Le 

médiateur a pu mettre en pratique ses nouvelles compétences lors des trois 

ateliers menés à l’Exploradôme en 2015/2016.

les formations

ci-dessus :  
eXtrait du diaPorama Présenté  

auPrès des étudiants de licence  
de l’uetc arts & sciences
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benoit Grisonnet :  
animateur d’atelier de robotique,
bernard riera : chercheur en intelligence 
artificielle (urca).

anne-laure prunier : coordinatrice, 
laurence bordenave : théorie de la bd, 
nicolas andré : conception d’une bd.

Historique  
de nos formations

Laurence Bordenave propose de-

puis 2011 un cours sur la trans-

mission des sciences par la bande 

dessinée aux étudiants de la li-

cence Enseignement, Information 

et Communication des Sciences 

de l’Université Paris Diderot. Le 

public mixte, jusqu’en 2014/2015, 

est composé de futurs médiateurs 

scientifiques et de futurs profes-

seurs des écoles. Le collectif a 

également accompagné en 2012 

une dizaine d’étudiants de l’école 

Estienne pour la production d’une 

bande dessinée pédagogique sur le 

champ magnétique. Enfin, c’est au 

Cnam en 2014 que Stimuli mon-

ta pour la première fois un cours/

atelier BD/Sciences dans le cadre 

du certificat de compétences 

« Diffuser la culture scientifique et 

technique » pour des profession-

nels de la CST.

Initiation à la BD sur  
des thèmes scientifiques  
à l’Université de Reims

Dans le cadre de l’UETC Arts et 

Sciences délivrée par l’Université de 

Reims aux étudiants de licence (L1 à 

L3), Stimuli et l’Accustica ont déve-

loppé une formation d’une vingtaine 

d’heures pour 15 étudiants sur le 

thème de la robotique et de la bande 

dessinée. Véritable cours pluridisci-

plinaire, les séances hebdomadaires 

étalées de février à avril 2015 ont 

permis aux étudiants de rencontrer 

trois membres de Stimuli, un ani-

mateur d’atelier de robotique et un 

chercheur en intelligence artificielle. 

Ils ont eu pour objectif d’être ca-

pable de monter un robot selon des 

instruction précises et de transmettre 

par le média BD le fruit de leur re-

cherche et de leur travail. Une nou-

velle édition sera proposée dans les 

mêmes conditions en 2016/2017. 

julien domenech, médiateur 
scientifique formé Par stimuli, 
atelier bd/sciences sarabandes  
à l’eXPloradÔme.



février 

eXPosition 
atelier bd/
sciences 
(soleil) 
– sarabandes 
collège 
rabelais

avril

eXPosés 
étudiants  
– formation 
urca

festival 
raccord(s) 
– esPgg

eXPosition 
atelier bd/
sciences 
(microbiologie 
n°1) 
– sarabandes 
collège valmy

août

esera2015 
(norvège)

novembre

Parution  
de l’article  
de stimuli 
– lecture 
jeunesse 
(n°156)

sePtembre

eXPosition 
shebam ! 
maison des 
associations 
du 12e

janv. mars mai juil.

juin

déc.oct.

2015
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valorisation
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Science & You,  
évènement international 
sur la CST* 
du 2 au 5 juin 2015

Science & You est le nom d’un évè-

nement international sur la médiation 

des sciences qui s’est tenu à Nancy, 

du 2 au 5 juin 2015. Inscrit dans la 

lignée des « Journées Hubert Curien », 

auxquelles le collectif Stimuli avait 

déjà participé en 2012, cette nou-

velle édition a proposé une program-

mation de conférences plénières, 

d’ateliers et de tables-rondes autour 

de la thématique de la culture scien-

tifique et technique en mouvement. 

Près de 1 000 participants ont répon-

du à l’appel, représentant 35 pays. La 

programmation grand public a réuni 

près de 9 000 visiteurs sur ses 4 jours 

d’exploitation. Le collectif Stimuli, re-

présenté par Laurence Bordenave, a 

pu présenter une communication sur 

le projet de recherche SARABANDES 

qu’il mène avec l’Université Paris 

Diderot dans le cadre d’un atelier thé-

matique intitulé « Médiation scienti-

fique et Arts », le vendredi 5 juin.

Les actes des sessions d’ateliers sont 

disponibles en ligne sur le site de 

Science & You.

en haut : eXtrait de l’article 
sarabandes Publié dans les 
actes de « science & you 2015 ».

ci-contre : couverture des actes 
2015.

site internet de science & You : 
www.science-and-you.com

cst : culture scientifique et technique.
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Lecture Jeunesse,  
focus sur les ateliers  
BD/Sciences
Lecture Jeunesse est une associa-

tion de référence sur la lecture des 

adolescents et des jeunes adultes, 

dont la spécificité est de conjuguer 

action et théorie, expériences de ter-

rain et recherche. Proche des carac-

téristiques de l’association Stimuli, 

Lecture Jeunesse a proposé au col-

lectif la rédaction d’un focus sur les 

ateliers BD/Sciences publié dans le 

numéro de décembre 2015 de la re-

vue Lecture Jeune. D’autres relais de 

nos activités pourraient voir le jour 

en 2016 sur le site de l’association.

ci-dessous : couverture  
de la revue lecture jeune,  
« les ados et l’info », n°156, 
hiver 2015.

rédaction : laurence bordenave

à droite : article « le dossier//
focus Par laurence bordenave » 

sur les ateliers bd/sciences, 
Page 17.
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Exposition « Shebam ! »
Une nouvelle édition  
à la Maison des 
Associations du 12e

du 22 septembre  
au 2 octobre 2015

En 2014, le collectif Stimuli avait 

conçu une exposition rétrospective 

sur ses ateliers BD/Sciences à la 

Maison des Ensembles (Paris, 12e) 

grâce à l’aide de la Fondation SNCF.

Dans le cadre des actions de par-

tage et de rencontre organisées par 

la MdA12, l’exposition « Shebam ! » 

a pu de nouveau se montrer dans le 

hall d’accueil de l’ancienne Gare de 

Reuilly, du 22 septembre au 2 oc-

tobre 2015. Lieu de fort passage quo-

tidien, l’espace dédié à l’exposition a 

rencontré un beau succès qui ouvre 

à Stimuli la possibilité de proposer 

une nouvelle exposition en 2016.

Festival Raccord(s)  
La couleur, entre art  
et physique à l’ESPGG
du 7 au 12 avril 2015

Invité par les Éditeurs Associés, le 

collectif Stimuli a eu le privilège de 

participer au Festival Raccord(s) qui 

s’est tenu du 7 au 12 avril 2015 à 

Paris. À l’occasion d’un atelier de 

découverte de l’illustration co-animé 

par le dessinateur Grégory Mardon 

et le chercheur Sébastien Bidault, 

les participants ont pu découvrir la 

notion de couleur sous l’angle de la 

physique et mettre la main à la pâte 

en réalisant des affiches exposées en 

fin de journée à l’ESPGG.

conception de l’exposition « shebam ! » : 
pierre-laurent daures

espGG : espace des sciences  
pierre-Gilles de Gennes



facebook

265 : nombre de fans,  
fin 2015 
56 : nombre de Posts

twitter

@stimuli_asso 
2 oct. 2015 : ouverture  
du comPte twitter 
1,6k imPressions

f

site internet de stimuli

www.stimuli-asso.com
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presse

Références web

L’actualité du mécénat et des fondations de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, « Colloque international “Telling 
Science, drawing Science – Science en récit, Science en image” 
les 24 et 25 novembre 2016 », publié le 20 décembre 2015 
www.iffres.org/2015/12/20/colloque-international-telling-science-
drawing-science-science-en-recit-science-en-image-les-24-et-25-
novembre-2016/

Académie de Créteil, « Sarabandes »  
www.ia94.ac-creteil.fr/actualite/zoom/zoom1415/2015_sarabandes.htm

éducavox, Colloque « Telling Science, drawing Science – Science 
en récit, Science en image », publié le 16 décembre 2015  
www.educavox.fr/agenda-2/colloque-telling-science-drawing-science-
science-en-recit-science-en-image

Culture Science PACA,  
« Stimuli » de Sylvie Peuzin, publié le 14 avril 2015  
« Ateliers BD/sciences » de Sylvie Peuzin, publié le 23 avril 2015 
www.culture-science-paca.org/ 

Exploradôme, « Stage BD » 
www.exploradome.fr/

Les éditeurs associés 
Programme du Festival Raccord(s) 2015 
www.lesediteursassocies.com/webshop/festival/raccords-2015/
programme-raccord-s-2015#stimuli

Lecture Jeunesse 
« Lecture Jeune, Les ados et l’info, N°156 | Décembre 2015 » 
www.lecturejeunesse.org/livre/les-ados-et-linfo-n156-decembre-2015/

Presse

Lecture Jeunesse 
Revue Lecture Jeune, « Les ados et l’info », N°156, Décembre 2015
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commission 
multimédia – 
grandiloquents

juillet

Programme  
et ouverture 
inscriPtions – 
colloque tsds 
2016

congrès 
de l’amscti 
(nantes)

novembre

colloque 
tsds 2016, 
(angoulême)

mars

Plan handicaP 
cnrs

atelier  
bd/histoire  
des sciences 
librairie bulle 

mai

fin aPPel à 
contribution  
– colloque tsds 
2016

salon  
culture et jeuX 
mathématiques 
(Paris)

août déc.

octobre

uetc « bd 
& robotique » 
(reims)

janvier 

journée 
sciences  
et médias

février 

atelier  
bd/sciences 
microbiologie 
(n°2) 
– sarabandes

test du Pilote  
en classe – 
grandiloquents

avril

atelier 
bd/sciences 
cryPtograPhie 
(n°2) 
– sarabandes

formation  
bd/sciences, 
cité de la bd 
et de l’image, 
(angoulême)

2016

juin
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perspectives
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Poursuite des actions  
de médiation scientifique démarrées en 2015 

Les Grandiloquents 
Mise en place de la phase d’expérimentation en classe du pilote 
Recherche de partenaires

Mise en place de nouvelles actions en 2016

Atelier BD/Sciences 
Mise en place d’un nouvel atelier au Mans, en partenariat  
avec l’Université du Maine

Colloque Telling Science, Drawing Science (TSDS) 
Préparation du colloque prévu en novembre 2016

Brochure institutionnelle illustrée en BD 
Communication dans le cadre du plan handicap du CNRS

évènements

Journée Sciences et médias 
Organisée par les sociétés savantes de mathématiques,  
1er février 2016, préfecture de police de Paris et d’Île-de-France

Salon Culture et Jeux mathématiques 
Présentation des travaux réalisés lors des ateliers BD/Sciences  
sur la cryptographie, du 26 au 29 mai 2016

Colloque Telling Science, Drawing Science (TSDS) 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême 
24 et 25 novembre 2016

Formations

UETC – Arts et Sciences « Bande dessinée et robotique » 
UE conçue en partenariat avec Accustica, Iniscience et l’URCA, 
à partir d’octobre 2016, Université de Reims

Formation professionnelle BD/Sciences 
Destinée aux professeurs de sciences,  
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême

eXtrait  
de la brochure  
Plan handicaP cnrs

logo du colloque  
tsds 2016

eXtrait du Projet  
les grandiloquents 
(Pilote)
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partenariats

esPci  
Paristech

énergie atomique, 
énergies alternatives 
- cea

ldar

université Paris 
diderot- Paris 7

université de reims 
chamPagne ardennes 

accustica

Partenaires scientifiques

Partenaires institutionnels et pédagogiques

collège rabelais  
(vitry s/ seine)

collège valmy  
(Paris 19e)

lycée renoir 
(asnières)

région  
île-de-france

mairie de Paris
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eXPloradÔme la maison  
des associations 
du 12e

esPgg

les éditeurs 
associés

iniscience cité internationale  
de la bande-dessinée  
et de l’image

Partenaires socio-culturels

fondation sncf

Mécènes



marie Jamon,  
graphiste & illustratrice scientifique
www.mariejamon.com

laurence bordenave, 
médiatrice 
www.laubordenave.com

raPPort d’activités

rédaction :  
laurence bordenave 
Pierre-laurent daurès

maquette :  
marie jamon

imPrimé en novembre 
2016

visuels © stimuli

couverture : 
– image PrinciPale : 
« les grandiloquents » 
eXtrait du chaPitre 1 
– ateliers bd/sciences 
sarabandes, en milieu 
scolaire (Photos).


