
En quelques mois, grâce à la générosité de quelques fon-
dations, le projet « PopScience » a multiplié les incursions 
dans les registres les plus divers : films et séries, jeux té-
lévisés et jeux vidéo, chanson et réseaux sociaux. De la 
science pure et dure ( formation des planètes, matière 
noire, hérédité génétique ), certains épisodes glissent 
vers le problème de société : Le sexisme des algorithmes 
expliqué par Angèle, La maltraitance animale expliquée 
par Pokémon, Le populisme expliqué par le Roi Lion …
Si le concept convainc dans les milieux éducatifs, Heidi.
news souhaite impliquer activement les classes du se-
condaire I et II dans le programme « PopScience » via un 
concours d’idées. Les élèves pourraient soumettre des 
sujets de nouvelles vidéos, en indiquant le concept scien-
tifique à illustrer, ainsi que la référence pop suggérée. 
Les meilleurs sujets proposés feraient l’objet d’une réa-
lisation par la rédaction du média en ligne, avec, s’ils le 
souhaitent, la participation des enseignant·es et de leur 
classe. Heidi.news se propose d’organiser des rencontres 
entre journalistes, enseignant·es et élèves, afin d’expli-
quer le processus de production et permettre aux classes 
de participer à l’élaboration des vidéos. 
Si les planètes s’alignent, « PopScience » tracerait une 
droite de l’apprentissage des sciences à l’éducation nu-
mérique. •

Retrouver 
les vidéos
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Ils s’appellent « Arc-en-Ciel », « Bergblüemli», ou « Stella », 
et sont situés entre Villers-le-Lac, Adelboden et Flo-
rence. Ils voient parfois voler quelques plumes quand 

un groupe d’enfants s’adonne à une bataille de polo-
chons. On a nommé les chalets, les hébergements de 
groupe et les maisons de montagne. 
Parfois, ce sont des hôtels, des maisons de campagne ou 
encore des châteaux. En effet, les personnes en quête de 
détente, celles à la recherche de tourisme culturel ou or-
ganisant des séminaires ou des fêtes sont friandes d’hé-
bergements particulièrement raffinés. 
Retrouvez-les sur www.groups.swiss : 800 hébergements 
bon marché pour les groupes (à partir de 2 personnes) en 
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Christian Georges Formation professionnelle

Les titres sonnent souvent comme un gag, mais c’est 
du sérieux. Exemple : La sélection naturelle expliquée 
par Koh Lanta. Comment relier les découvertes de 

Charles Darwin aux principes de l’émission de TF1 ? Com-
ment faire la différence entre sélection naturelle et sélec-
tion artificielle ? Depuis plusieurs mois, Heidi.news innove 
avec un format inédit. « PopScience » ose les rapproche-
ments les plus audacieux pour la bonne cause : familiari-
ser le grand public avec des concepts scientifiques parfois 
rébarbatifs.
Dans Les exoplanètes expliquées par Desperate House-
wives, on apprend ainsi que nous habitons la rue du 
Soleil et que les scientifiques ont développé des tech-
niques inventives pour espionner les habitant·es des rues 
adjacentes, afin d’évaluer leur taille et leur masse. Le 
débit est un peu rapide et la démonstration pas facile à 
digérer ? Pas de panique : le script complet est à lire sous 
la vidéo sur le site de Heidi.news. Avec en bonus des ré-
férences et des renvois à d’autres sources pour creuser la 
notion abordée.
La perte de l’odorat expliquée par Ratatouille ? Le titre est 
un rien trompeur, puisque c’est le professeur à la Facul-
té des sciences de l’Université de Genève Ivan Rodriguez 
qui nous éclaire sur le sujet, entre deux extraits du film 
d’animation. Mais l’essentiel y est : au final, on sait faire 

Éducation aux médias 

« PopScience », les gènes et le sans-gêne
Vulgariser la science au moyen des codes de la pop culture : telle est l’ambition du média en ligne Heidi.news en lançant la collection 
« PopScience ». D’une durée de trois à cinq minutes chacune, ses vidéos sont disponibles gratuitement sur le site du média, sur YouTube et 
TikTok. Les enseignant·es sont invité·es à les utiliser dans leurs cours et les classes à étoffer la série avec des idées de nouveaux épisodes.

la différence entre anosmie ( perte complète de l’odorat ) 
et hyposmie ( perte partielle ). Et l’on se rassure en appre-
nant que ce phénomène est réversible.
Le ton se fait parfois familier : Einstein est ainsi qualifié 
de « fucking visionnaire » dans Le cerveau des génies ex-
pliqué par The Queen’s Gambit. On en retient toutefois 
que le quotient intellectuel ne fait pas tout : d’autres pa-
ramètres entrent en ligne de compte et justifient qu’un 
Leonard de Vinci ait émergé à un moment bien précis de 
l’Histoire. Dans L’IMC expliquée par le mouvement Body 
Positive, il est mis en évidence que l’indice de masse cor-
porelle n’est qu’un indicateur partiel de la santé d’une 
personne.

Visite virtuelle 
pour futur·es  
apprenti·es

L’exposition a été réalisée par l’IFFP en collaboration 
avec le Collège du travail dans le cadre du programme 
AGORA du Fonds national suisse de la recherche scien-
tifique. Elle est également soutenue par la Loterie Ro-
mande, la Conférence intercantonale de l’instruction 
publique de la Suisse romande et du Tessin ( CIIP ) et 
les fonds pour la formation professionnelle de divers 
cantons romands.

Après un an de pandémie, les jeunes en recherche d’une 
place d'apprentissage ou d'un emploi à la fin de leur for-
mation se trouvent dans une situation inédite : les divers 
salons des métiers et de la formation ont été renvoyés, 
l’organisation d’éventuels stages bouleversée. Pour 
les aider à faire leur choix, l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle IFFP leur propose 
une exposition-visite virtuelle 3D.
« Au cœur de l’apprentissage » se veut immersive et lu-
dique et devrait permettre, par exemple, la discussion en 
classe pour préparer les choix professionnels, souligne la 
professeure Nadia Lamamra, à l’origine du projet. L’in-
térêt, en comparaison à la visite durant les salons, est 
que les élèves peuvent découvrir à leur rythme les enjeux 
principaux de la formation professionnelle duale. En plus 
de pouvoir être utilisée comme un outil collectif en classe 
ou par les structures d'aide à la transition, la visite 3D 
peut aussi être faite seul·e ou en famille. 
Faits, chiffres, présentation de formations profession-
nelles, témoignages, films ... Les jeunes peuvent aussi y 
découvrir une animation vidéo sur l’enjeu du temps et un 
jeu ( Dans la peau d’un recruteur), créé en version électro-
nique pour que les élèves puissent expérimenter la situa-
tion de recruter un·e apprenti·e.
L’expo 3D offre soit une courte visite guidée ( film de 2’30 : 
https://youtu.be/q58n6_2yexI ) permettant de saisir les 
différentes thématiques de l’expo avec une attention 
supplémentaire portée sur les questions de genre (pho-
tos du début, graphique sur le choix des métiers, diplôme 
pionnier ), soit une déambulation libre (https://expo-ap-
prentissage.ch/visite-virtuelle/ ).  ( com. / réd.)
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Plage de cocotiers.

WWW.GROUPS.SWISS U N  T O I T  P O U R  L E S  G R O U P E S

Suisse, en Italie, en Autriche, en Allemagne et en France.
Vous avez vous aussi des envies d’ailleurs ? Alors décou-
vrez l’univers des hébergements pour groupes : un monde 
à part ! Demandez des offres en ligne, gratuitement et 
sans engagement, afin de pouvoir comparer les presta-
tions. 

Informations et conseils
Groups se fera un plaisir de vous conseiller 
sur le choix du logement approprié et sur les 
mesures de protection COVID-19 actuelle-
ment en vigueur.

Envie d’évasion? C’est parti!
800 hébergements bon marché pour les groupes
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