COMMUNIQUé de presse
Esca’Pad affirme ses ambitions pédagogiques :
Plus d’activités scientifiques et une gratuité totale !
L’aventure Esca’Pad a commencé il y a une année déjà et continue vers de nouveaux horizons. Des perspectives
plus libres et plus ambitieuses, une ouverture au grand public et aux établissements scolaires, aux médiathèques
et à tous les lieux où la culture, la curiosité et la découverte ont une place.
Peut-être l’ignorez-vous encore mais des aventures scientifiques pour les 6/10 ans se cachent dans vos tablettes !
Celles de Rosalie et Georges, nos deux vaillants reporters globe-trotters qui vont vous faire
voyager entre la France et le Québec à la découverte des sciences à travers 4 thématiques : le design, le sport, les
grands fleuves et les paysages !
Esca’Pad, c’est aussi un site internet qui propose de
nombreuses ressources pédagogiques, dont notamment de nouvelles fiches d’activités à télécharger
pour réaliser des expériences simples et éducatives.
Explications scientifiques à la clé !
Dans cette perspective d’ouverture, les 4 applications
de la collection Esca’Pad sont désormais gratuites !
(un avant cadeau de Noël !)
Guillaume Desbrosse, directeur du centre de culture scientifique la Rotonde, nous explique : « Laboratoire
d’idées et d’innovations, la Rotonde œuvre pour la diffusion de la culture scientifique depuis 17 ans. Nous avons
coproduit Esca’Pad avec la volonté de créer un outil numérique ludique et éducatif qui éveille la curiosité scientifique du jeune public. Pour répondre aux sollicitations, nous offrons régulièrement la collection aux enseignants,
aux espaces culturels et aux institutions. Il nous semble approprié de l’offrir également au grand public, pour que
le plus grand nombre puisse s’éveiller aux sciences en s’amusant ! »
Il faut aussi reconnaître que l’intérêt porté à Esca’Pad encourage ses producteurs - le CCSTI la Rotonde et le
studio de développement interactif Avant-Goût Studios - à développer la licence et à l’a porter vers de nouveaux
médias. Série animée, Websérie, livre augmenté sont autant de projets auxquels la licence tend.

Esca’Pad a obtenu le label «Territoire Innovant», qui valorise les projets
numériques et innovant au service des territoires et de leurs habitants.

GRATUIT !
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