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ti sciences mag : le petit journal des sciences 
made in Amazonie et Guyane en particulier.

Derrière ti sciences mag se cache le nouveau 
rendez-vous scientifique trimestriel des 8 à 12 ans. 
Lancé en pleine Fête de la Science, le magazine 
gratuit explore et décrypte des sujets d’actualité. 
La ligne éditoriale de ti sciences mag invite les 
enfants à se questionner sur la biodiversité qui les 
entoure. Chaque numéro explore des sujets liés 
à la faune et la flore, les sciences humaines, la 
biodiversité du littoral ou encore la santé.

Un magazine autant pédagogique 
que ludique
 
Conçu par trois professionnelles de la 
communication et la médiation scientifique, sous 
le contrôle des scientifiques du labex CEBA, le 
magazine donne la part belle aux illustrations, 
jeux et rencontres permettant de retranscrire une 
science compréhensible et incarnée.
Plusieurs enseignants et psychologue se sont 
assurés que les contenus étaient adaptés aux 
élèves.

pour découvrir la Guyane 
autrement
La Guyane c’est un environnement riche, une terre 
de rencontres de populations, un climat, un littoral 
unique au monde, le spatial… Autant d’atouts qui 
en font un territoire unique pour la recherche 
scientifique dans de nombreux domaines : de la 
biodiversité et écologie tropicale aux sciences 
sociales en passant par la santé, la chimie, les 
énergies renouvelables…

ti sciences mag souhaite faire découvrir cette 
recherche.

Avec ti sciences mag, les 8 – 12 ans sont invités 
à être curieux et à vouloir en savoir toujours plus 
sur la Guyane et ses habitants sous toutes leurs 
formes : petits et grands, forestiers ou côtiers.

et faire le lien avec ce qui 
est appris à l’école
Au cours de leur scolarité, les enfants ont 
des leçons en sciences et technologie ; sur le  
« domaine du vivant, sa diversité et les fonctions 
qui le caractérisent » ainsi que « la Terre, les êtres 
vivants dans leur environnement ».

ti sciences mag va permettre aux élèves de 
lier ce qu’ils apprennent en classe avec ce qu’ils 
vivent ou observent au quotidien autour d’eux.

tout simplement.
Fonctionnant sur abonnement, par classe ou en 
individuel, les élèves retrouveront une fois par 
trimestre leur magazine de 8 pages en format A4, 
illustré et en couleurs.

?
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Chaque mois le journal explore un thème scientifique plus 
en profondeur. Sur deux pages, le dossier permet de lier 
plusieurs thématiques – littoral, santé, sciences humaines, 
faune & flore – afin de mélanger les angles scientifiques.  
ti sciences mag va à la rencontre de différents 
scientifiques afin de croiser leurs savoirs et d’étayer ainsi 
le sujet en le complétant de plusieurs techniques ou points 
de vue différents. Toujours accessible au jeune public, 
le dossier éveille la curiosité des lecteurs, laissant une 
ouverture pour qu’ils puissent continuer les recherches de 
leur côté. 

L’actualité orientée science, biodiversité et écologie relatée 
en quelques lignes. Les brèves permettent de s’ouvrir à un 
sujet en un minimum de mots.

« Tu veux faire quoi quand tu seras grand ? » Combien de 
fois cette question est-elle posée aux enfants ?
Pour savoir y répondre, il faut pouvoir se projeter dans 
l’avenir.
Mais, comment nourrir l’ambition d’une profession lorsque 
l’on ne l’imagine même pas ? La rubrique « quand je serais 
grand… » donne la parole aux femmes et aux hommes qui 
font la science en Guyane… Et leur quotidien n’étonne pas 
que les enfants ! 

Parce la nature n’a jamais fini de surprendre, la rubrique « le 
saviez-vous » relate des anecdotes rigolotes et étonnantes, 
absolument vraies, sur la biodiversité amazonienne.

Dans chaque numéro, une photo insolite permet au jeune 
lecteur de découvrir sous un autre angle le quotidien des 
chercheurs soit un fait scientifique, un instant de vie, un 
objet ou encore une expérience.

DOSSIER

Photo insolite
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Com au Carré
Com au carré est une agence de communication et médiation scientifique 
guyanaise. Expositions, événements et animations, brochures, blog… : depuis 
plus de 10 ans, ses créatrices racontent, aux « grands » et aux petits, la Guyane 
qui cherche, qui innove, qui forme.

Pour en savoir plus : www.com-au-carre.fr
Twitter : @ComAuCarre
Instagram : @ComAuCarre
Facebook : @ComAuCarre 

Le Centre d’Etude de la Biodiversité Amazonienne
Basé en Guyane, le Laboratoire d’excellence CEBA - Centre d’étude de la 
biodiversité amazonienne - favorise l’innovation dans la recherche sur la 
biodiversité tropicale. Il fédère un réseau de 13 équipes de recherche françaises 
internationalement reconnues, contribue à la formation universitaire et 
encourage les collaborations scientifiques avec les pays d’Amérique du Sud. 

Pour en savoir plus : www.labex-ceba.fr
Twitter : @CebaLabex 

Laboratoire d’excellence CEBA - Centre d’étude de la biodiversité amazonienne
Depuis 2012, le Laboratoire d’Excellence CEBA finance des projets de recherche annuels ouverts à 
l’ensemble de la communauté scientifique sur les thématiques de la diversité amazonienne.
L’Appel à Projets « interface science-société » vise à soutenir les initiatives situées à l’interface entre la 
recherche académique et la société en Guyane en lien avec les priorités thématiques du CEBA.
Le projet ti sciences mag a été retenu dans les projets financés en 2020.
Pour en savoir plus : http://www.labex-ceba.fr/projets-annuels-ceba-2020-interface-science-societe/

La Canopée des Sciences
Centre de culture scientifique technique et industrielle, la Canopée des sciences organise la Fête de 
la Science en Guyane.
Le projet ti sciences mag a été retenu dans les projets financés pour l’édition 2020.

Académie de Guyane
L’académie compte 126 écoles élémentaires et 36 collèges.
Le projet ti sciences mag bénéficie du soutien du rectorat pour l’acheminent du magazine dans
les écoles du territoire.

http://www.com-au-carre.fr/a-propos-de-nous/
http://www.labex-ceba.fr
http://www.labex-ceba.fr/projets-annuels-ceba-2020-interface-science-societe/

