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KIDSinfo
Transmettre aux enfants la fascination 
pour les métiers techniques

Financement du projet 

KIDSinfo est financé entièrement par l’argent des 
sponsors. 

L’ASFI propose différentes formes de soutien 
financier : 

 parrainage: 1’500 à 5’000 CHF (3 à 10   
   présentations) 

  sponsoring: 5’000 à 10’000 CHF  
  partenariat annuel: 11’000 à 20’000 CHF.

Intéressé ? N’hésitez pas à nous contacter ! 



Les présentations 
Le projet en bref

Aujourd’hui, la science et la technique font partie de notre quotidien et de plus 
en plus de personnes y contribuent et construisent notre futur. Incontestablement, 
les femmes sont toujours en minorité dans ces domaines. L’influence des 
stéréotypes ancrés dans notre société lors du choix de métier est souvent à 
l’origine de cette sous-représentation des femmes.

Ces stéréotypes pèsent lourds dans la balance sans même que nous nous en 
rendions compte. 

Le projet KIDSinfo, lancé par l’Association Suisse des Femmes Ingénieures ASFI, 
veut casser ces «à priori» en présentant aux enfants, aussi bien aux filles qu’aux 
garçons et dès leur plus jeune âge, des exemples féminins de réussite dans les 
domaines techniques et scientifiques.

Dans ce but, KIDSinfo propose des présentations gratuites aux écoles primaires. 
Les animatrices sont des professionnelles du domaine scientifique et technique, 
ingénieures ou étudiantes, qui transmettent aux jeunes la fascination du métier de 

l’ingénierie et sa diversité. 

Objectifs

   Eveiller l’intérêt et la curiosité des enfants envers la technique.
   Sensibiliser l’enfant au choix de son avenir professionnel  

 indépendamment de son sexe.
  Présenter les parcours conduisant à des métiers techniques.

Durée 
Trois périodes

Public cible 
Les classes du 2ème cycle primaire (6ème  
à 8ème année HarmoS, enfants entre 10 
et 12 ans) et leurs enseignants

Coûts 
La présentation KIDSinfo est gratuite 
pour les écoles. 

Inscription 
www.kidsinfo.ch/inscription 

Contenu d’une présentation 
Une démarche explorative est au 
cœur de KIDSinfo. 

La présentation, interactive et 
adaptée aux enfants, se base sur 
des images, des jeux et un dialogue 
intensif sur le thème de la technique 
et ses métiers. 

Les animatrices assurent également 
la liaison avec le corps enseignant.

KIDSinfo

Quelques réactions suite aux présentations:

 
Au premier plan  

beaucoup d’apprentissage 
actif, cela motive les 

enfants à s’impliquer dans 
quelque chose de nouveau 

ou d’inconnu.

 
C’est une bonne 

idée d’impliquer des 
professionnelles dans les leçons 

afin de bénéficier de leur 
expertise. Merci pour l’offre 

exceptionnelle !

 
Présentation 

appropriée au niveau 
et expliquée de façon 

captivante !


