
 
 

 

 

 

CROSSING BOARDERS IN SCIENCE TEACHING 

 

SCIENCE ON STAGE BELGIUM 
 

 

Une asbl pour tous les enseignants en sciences, 

de toutes les régions et de tous les réseaux d’enseignement de Belgique 

 

 



 

 

Une association avec un réseau international 

Une branche de  SCIENCE ON STAGE EUROPE, mise sur pied en 2000, avec l’appui 

de la Commission Européenne et 7 grands centres de recherche : CERN, EFDA, 

 EMBL, ESA, ESO, ESRF en ILL.

Un réseau de 40 000 professeurs dans 26 pays Européens + le Canada pour 

échanger les  « best practices » dans l’enseignement des sciences. 
 

Une association de professeurs de sciences pour les 

professeurs de sciences 

Tous les administrateurs et experts scientifiques de SCIENCE ON STAGE BELGIUM 

ont un diplôme de physique, chimie, biologie, mathématique ou sont ingénieurs. 

La plupart d’entre eux sont des enseignants de l’enseignement secondaire ou de 

l’enseignement supérieur. 

 

 Le festival Européen
Le festival a lieu tous les 2 ans et réunit les meilleurs professeurs d’Europe. 

Pendant 3 jours, ils participent à une vaste « foire aux best practices ». De retour 

au pays, ils s’engagent à diffuser les nouvelles idées recueillies. 

… 2009 Berlin - 2011 Copenhague - 2013 Slubice - 2015 Londres-… 

(tous les frais sont couverts par Science on Stage Belgium et Science on Stage Europe)  

     

 

 

 



 

     

Le festival Européen 

Playful Science,  

l’ événement qui porte ses fruits jusque dans les classes 

 
PLAYFUL SCIENCE remporte chaque année un très grand succès. 
Il représente un jour entier consacré aux expériences avec :   

 l’invitation « on Stage » de professeurs Européens  

 la grande foire  aux expériences présentées par des professeurs 

venant de tous les coins de Belgique et d’Europe 

 le quiz doté de prix magnifiques pour les professeurs lauréats 

 le kit d’expériences à réaliser en classe offert à chaque participant 

 

       

            

 PLAYFUL SCIENCE: les collègues Européens invités à présenter des expériences « on Stage » et à la foire 



 

 

 

Une plateforme pour les professeurs de sciences de 

toute la Belgique  

Son but :   

  EXCHANGE IDEAS FOR BETTER SCIENCE TEACHING   

Stimuler l’intérêt des jeunes pour les sciences qu’ils envisagent ou non 
une carrière scientifique plus tard 

 

ACTIVITES 

 le festival Européen tous les 2 ans 

 le festival annuel PLAYFUL SCIENCE 

 les échanges de professeurs et les projets communs à travers 

l’Europe 

 les workshops et les journées de réflexion 

 le concours annuel d’expériences scientifiques basé sur             

l’ « inquiry based learning »  

 les visites de laboratoires, d’expositions, … 

JOIN US ! 
Venez nous rendre visite sur notre site et devenez membre ! 

www.scienceonstage.be 

 
Science on Stage Belgium 

ASBL avenue du Vert Chasseur, 46 

1180 Bruxelles 


