
Donnez des ailes à PEGASE pour s’envoler vers les sciences

11 années aux cotés des 
enfants pour les éveiller 
aux sciences!

Depuis 1996, PEGASE 
(Projet d’Eveil Général aux 
Activités Scientifiques à 
l’Ecole) a permis à des milliers 
d’enfants de découvrir les 
sciences par le biais d’expé-
riences, en éveillant leur cu-
riosité.

Chaque année, des élèves 
ingénieurs de l’ESTACA se 
rendent par binôme dans des 
classes de primaire afin d’ini-
tier aux sciences les écoliers.

Point d’orgue de l’année 
PEGASE, l’Exposition “Les 
Enfants et la Science” permet 
à tous les enfants de présen-
ter au public leurs réalisations 
de l’année.

Autre temps fort, la “Mis-
sion Sénégal” permet, depuis 
2001, à plusieurs centaines de 
collégiens de Diourbel (ville à 
150 km à l’est de Dakar) de 
bénéficier eux aussi des initia-
tion aux sciences proposées 
par nos pégasiens.

Si notre initiative s’avère 
plaire aux enfants, elle permet 
également aux étudiants de  

développer leur faculté de 
communication (vulgarisation, 
prise de parole...) tout en par-
tageant leur passion.

Pour découvrir en détail 
l’action de PEGASE, tournez 
la page…
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 Depuis 11 ans, PEGASE a été maintes fois récompensée 
pour son  action pédagogique comme pour son originalité et 
pour son dynamisme.
 De très nombreuse coupures de presse ont également été 
consacrée à PEGASE comme dans le magasine “Le Point” derniè-
rement.
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PEGASE dans les classes
L’action principale de PEGASE est d’intervenir dans des 

classes afin d’y dispenser des initiations aux sciences de ma-
nière ludique et expérimentale tout en développant la curiosité 
des enfants.

Les binômes d’étudiants se rendent dans les classes pen-
dant toute l’année à raison d’une fois par semaine pour des 
séances d’environ 1 heure. Agés de 18 à 25 ans, les pégasiens 
ne sont pas perçus comme des intervenants “classique” mais 
plutôt comme des grands frères où encore des “scientifiques” 
comme le disent les enfants. Chez PEGASE, le mot “cours” est 
proscrit, on préfère “Jouer aux sciences” . C’est cette ambiance 
particulière qui créé “l’esprit PEGASE” que les écoliers, les étu-
diants et les instituteurs apprécient tant.

L’année PEGASE est séparée en deux parties. Pendant la 
première, de septembre à mars, les pégasiens abordent des no-
tions scientifiques en rapport avec un thème, fil rouge de l’an-
née, comme l’eau, l'électricité ou la géologie... Grâce à l’ensem-
ble de des notions vues, les enfants fabriquerons pendant la 
deuxième partie de l’année, de mars à avril, un projet (maquette 
ou expérience) qui sera exposé en mai lors de la grande exposi-
tion PEGASE.
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P E G A S E 

en chiffres
en 2005-2006 :

✦ 43 membres
✦ 27 classes
✦ 800 enfants
✦ 3 villes

Le déroulement de 
l’année:
• Octobre : Lancement des clas-

ses

• De Octobre à Mars : Décou-
vertes des notions importantes 
avec des jeux et des expérien-
ces.

• De Avril à Mai : Elaboration en 
classe d’un projet pour l’expo-
sition (voir page suivante)



La Mission Sénégal, pour que le PEGASE s’envole encore plus loin

Chaque année, six membres de PEGASE partent une semaine à Diourbel, au Sénégal pour y 
dispenser les mêmes initiations qu’en France à des élèves du Collège Paul VI. Ce sont donc plus 
de 500 sénégalais de 12 à 16 ans qui découvrent les sciences avec le même émerveillement et 
intérêt que leurs camarades de France. Pour continuer la coopération, des échanges de lettres et 
de dessins sont créés entre des classes françaises et Sénégalaises… Les enfants français et sé-
négalais se découvrent et partagent leur nouveau goût pour les sciences.

	

   Tous les ans, au printemps PEGASE organise la grande ex-
position “Les Enfants et la Science”.
  C’est l’occasion pour tous les enfants de découvrir les projets 
des autres classes, de montrer à leurs familles respectives 
leurs réalisations de l’année, toujours avec fierté et joie. 
   

   Des animations se déroulent sur le parvis de l’exposition 
comme des tirs de fusée à eau, de trébuchet ou encore des reconstitutions, avec les enfants, du 
système solaire ou des différents états de l’eau(“Maîtresse !!! En fait les molécules d’eau, c’est 
comme nous !!!“).
     
     L’exposition est bien entendu ouverte au public et remporte 
chaque année un franc succès. L’édition 2006 a vu défiler 
près de 2500 visiteurs et la fréquentation est en constante 
évolution. A PEGASE, un dicton dit :” à chaque enfant, un lot!”. 
Nous nous efforçons, en effet, de récompenser la curiosité 
scientifique des enfants. A  chaque enfant est donc distribué un 
sac comprenant quelques lots obtenus de nos sponsors.
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LA MISSION 

SENEGAL

- 6 Pegasiens
- 100 Enfants

- 110 kg de matériel
- 23 ordinateurs

- 1 tonne de dessins

L’EXPOSITION PEGASE: PEGASE S’OUVRE AU PUBLIC!
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Budget
PEGASE a une volonté de transpa-
rence. Les comptes de l’association 
sont accessibles en permanence aux 
membres sur l’espace membre du site 
de PEGASE.

Pour toute demande détaillée, vous 
pouvez vous adresser au Trésorier :

tresorier@association-pegase.com

2005-2006
Réalisé

2006-2007
Prévisionnel

Mission Sénégal
5 486,65 €

Mission Sénégal
6 000 €

Exposition
3 451,25 €

Exposition
4 000 €

Matériel pour les classes
751,72 €

Matériel pour les classes
1000 €

Gestion de l’association
1 272,94 €

Gestion de l’association
1 500 €

10 ans de PEGASE
2 262,33€

TOTAL 13 232,89 € TOTAL 12 500 €

M e r c i  d e  l ' i n t é r ê t  q u e  v o u s  p o r t e z 
à  P E G A S E .

A  t r è s  b i e n t ô t  !

Pour nous découvrir en photos, vidéos… Visitez notre site internet ! 

w w w . a s s o c i a t i o n - p e g a s e . c o m

Pour nous contacter

➡Par mail : pegase@estaca.fr

➡Par téléphone :06 83 86 30 96(Philippe, Responsable Communication)

   06 81 24 44 41 (Raphaël, Président)

mailto:pegase@estaca.fr
mailto:pegase@estaca.fr

