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Rapport annuel de KIDSinfo – 2014/2015 
 

Le projet KIDSinfo est toujours un projet phare de la SVIN. Ce projet est soutenu 
financièrement par la SVIN, la SATW en est le Sponsor principal. Le groupe « femmes et sia », 
l’association NaTech Education et la fondation SimplyScience y contribue. Ira Nagel, est 
coordinatrice Romandie et Suisse Allemande. 

 

Cette année, une dizaine de femmes de différents domaines d’activité/ de formation ont fait 
des présentations des présentatrices sont variés. Cependant à cause des changements 
professionnels et privés, la recherche de nouvelles animatrices compétentes est une tâche 
permanente. Cette année un effort a été mis à la recherche de nouvelles animatrices pour la 
Suisse allemande. A Zurich, la SVIN a organisé deux séances d’information à l’intention des 
étudiantes et de femmes MINT, incluant une formation pour une présentation de KIDSinfo à 
l’école. En Suisse Romande nous avons le plaisir de compter sur une jeune recrue.  

 

Nous avons réorganisé la production et préparation du 
matériel utilisé par les animatrices lors des présentations en 
classe : nous travaillons en collaboration avec un institut qui 
s'occupe d'handicapés. La distribution du matériel a 
également été repensée (centralisée depuis le secrétariat). 
D’autre part, nous avons aussi réfléchi à l'élaboration de 
nouvelles activités, bricolages à proposer aux enfants. 

 

 
Légende: cadran circuit décodeur  

 

 

 

Pendant la période de l’année scolaire 2014 - 2015 il y a eu près d’une quarantaine de 
présentations dans les écoles dont la majorité en Suisse Romande, le nombre des animatrices 
y étant supérieur.  

Cette année les présentations ont été demandées par les écoles pratiquement sans publicité 
préalable. Les présentations ont eu lieu dans les cantons de Vaud, Valais, Zürich, Saint-Gall, 
Appenzell, et pour la première fois à Uri.  

 

KIDSinfo est également présenté lors de manifestations ouvertes au grand public: par exemple 
au travers de ses animatrices à «la journée des filles», rebaptisée «journée futur en tous 
genres» ou « journée des métiers ». Nous avons animés des ateliers à la manifestation  
«festival hérisson sous gazon» du Valais près de Martigny. Cette manifestation a été 
organisées conjointement avec la fondation SimplyScience. Nous avons développé de nouvelles 
activités, dans le domaine de la chimie et des matériaux et l'élaboration d'un circuit décodeur. 
Celles-ci ont suscité un fort intérêt autant auprès des enfants que des adultes! 
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Tout au long de l’année, les membres du comité de la SVIN s’engagent aussi à faire connaître 
le projet dans le milieu de la promotion des branches MINT, soit auprès des futur-e-s 
enseignant-es, soit lors de conférences à l’attention des différents acteurs actifs dans MINT, 
soit auprès de sponsors éventuels, soit auprès du grand public et de la presse. 

Cette année nous avons soumis le projet KIDSInfo de la SVIN au concours «Building Award» 
lancé par la fondation Bilding des ingénieurs de génie civil. Le projet a remporté le prix dans la 
catégorie «écoles». 

 

Interventions en 2014 - 2015: 

- Présence à la «journée futur en tous genres» 13 novembre 2014 
- Séminaire à la PHTG, Kreuzlingen, 18 mai 2015 
- Présentation du projet chez Bombardier à Oerlikon 15 février 2015 
- Présence Festival « hérisson sous gazon» du Valais 14-15 juin 2015 
- Séminaire de formation à Zurich avec futures présentatrices les 26 et 27 juillet 2015 
- Concours Buildng Award à Lucerne 18 juin 2015 

 

Building award : www.building-award.ch  

 
 

 

http://www.building-award.ch/
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