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Udruga Bioteka : Connecting Science and Society
Notre dernière rencontre de la capitale croate se fit en réalité

à l’extérieur de Zagreb. Katarina Horvat, employée de cette “udruga”
(association) Bioteka, nous a emmenées avec elle à l’un des ateliers
organisé par l’association. Un samedi matin, nous roulons donc en
direction de la campagne à 20 minutes du centre-ville de Zagreb.

Bioteka, une association d’éducation scientifique
L’association Bioteka, créée en 2010, a pour but

la promotion et la popularisation de la biologie et de
montrer son importance auprès des jeunes
générations. Ils essaient de vulgariser la science, de
participer à des projets scientifiques et de sensibiliser
les gens sur différents sujets tels que les sciences
naturelles, la protection de la nature et de
l'environnement et le changement climatique.
Composée de quatre employés permanents, dont trois
éducateurs et éducatrices, l’association organise des
ateliers plusieurs fois par semaine. C’est un moyen
pour les enfants d’apprendre de manière plus libre
qu’à l’école tout en retenant quelques bases de

biologie, le tout en pleine nature. Cela leur permet aussi de sortir un peu de la vie citadine.
Les enfants, de 6 à 12 ans, par groupe de 12 maximum, peuvent participer aux ateliers du
programme "Bioteka field researcher" tous les samedis. Ces ateliers pratiques ont pour but
de leur enseigner la méthode scientifique et les enjeux environnementaux actuels, le tout de
façon  ludique et sous forme de jeux.

Pour chaque atelier du samedi, les activités organisées sont encadrées par plusieurs
éducateurs de Bioteka, et généralement un intervenant extérieur, spécialiste d’un sujet
particulier, abordé lors de l’activité. Par exemple, le samedi avant que nous les rencontrions,
l’activité portait sur les sources d’eau et l’importance de garder les ruisseaux et courants
propres dans les montagnes autour de Zagreb. Ils ont aussi abordé l’importance de la faune
et de la flore des rivières. Un expert de cette biodiversité fluviale a alors pris part à la sortie.

Notre contact, Katarina, nous a gentiment expliqué son parcours : diplômée de
biologie et de chimie à l’université de Zagreb en 2020, elle a
finalement choisi de se spécialiser en recherche en ornithologie et
de se tourner vers l’éducation, d’où son implication dans l’Udruga
Bioteka. Elle apprécie l’approche particulière de l'éducation qu’elle
offre aux enfants, et permet de sensibiliser les plus jeunes de
manière moins conventionnelle.

En plus de cette mission éducative auprès des enfants et
adolescents, l’association a une mission de sensibilisation plus
large et participe à d’autres types de projets dans de grandes villes
en Croatie et en Europe. Elle rédige aussi de nombreux appels à projet et aide de plus
petites associations, notamment des associations étudiantes.
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L’atelier auquel nous avons pu participer : identification de papillons et
d’insectes champêtres

Samedi 9 avril, nous retrouvons le groupe d'enfants du jour à côté d’un champ de
fleurs. Ils sont sept et sont encadrés par deux éducateurs
de Bioteka (dont Katarina) et un étudiant en Master de
biologie, spécialiste des papillons, appelé Filip. L’atelier
commence par une discussion en cercle, où chacun peut
dire comment il se sent, s’il est content, en colère, et
pourquoi. Cela permet de satisfaire les besoins de chacun
et de s’adapter à tous pour que la matinée se passe au
mieux. Ensuite, le sujet du jour est généralement introduit
par des petits jeux ou des explications succinctes. Puis les
éducateurs exposent les règles de comportement à suivre

pendant l’atelier. Il arrive que les enfants viennent sans même savoir le sujet ou ce qu’ils
vont faire, la surprise permettant de garder leur attention au maximum. Dans notre cas, les
enfants savaient qu’ils allaient observer des papillons, et le début de l’atelier consistait
surtout à leur expliquer comment utiliser un filet à papillon.

L’atelier s’est ensuite déroulé de cette manière : une promenade organisée à travers
champs et prairies où dès qu’un enfant apercevait un papillon (ou autre insecte), il l’attrapait
avec son filet et l’amenait à Filip qui l’aidait alors à l’identifier. Pour cela, il disposait de ses
livres et de clés de détermination. Filip leur donnait aussi des informations sur l’importance
des papillons dans la pollinisation et leur rôle biologique.

A la fin de l’atelier, les éducateurs prennent un temps de
discussion avec les parents et les enfants pour débriefer de la
matinée. Puis, ils discutent entre eux de ce qu’il faudrait faire
différemment, améliorer ou non, des problèmes éventuellement
rencontrés. Katarina nous a avoué que ce genre de méthode de travail
permettait une ambiance de groupe très stimulante et ouverte à
chacun.

Conclusion : introduire la science de façon amusante, une méthode
efficace de sensibilisation

Bioteka est une association qui cherche à sensibiliser les plus jeunes à la protection
de l’environnement qui les entoure et à leur donner des clés pour comprendre les
phénomènes biologiques en jeu. Ils encouragent les jeunes à utiliser leur sens critique, à
être un citoyen actif, à penser développement durable et à mettre en place des solutions
basées sur la nature. Grâce à leurs ateliers moins conventionnels que l’école, les enfants
sont intéressés et libre de découvrir la science à leur rythme et à leur manière. Outre les
enfants et les jeunes, ils travaillent également avec le public dont les enseignants dans les
écoles et les jardins d'enfants. Toujours à la recherche de volontaires ou de stagiaires, si
vous vous sentez proche du milieu de l’éducation scientifique n'hésitez pas à les contacter !

Contact :
Katarina Horvat
kontakt@bioteka.hr
http://udruga.bioteka.hr/en/home/
Vladimira Preloga 7, 10 000 Zagreb
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