Paris, 18 janvier 2016

L’équipe de C’est pas sorcier continue l’aventure avec lespritsorcier.org
le site de la Science et de la Découverte.
Forts du succès de la campagne de financement participatif réalisée en juin 2015,
Fred Courant et Pascal Léonard co-fondateurs de L’Esprit Sorcier ont lancé
la plateforme internet lespritsorcier.org le 7 octobre 2015.
Parce que la science est affaire de tous, ce site est gratuit, participatif et destiné à
tous les publics !
lespritsorcier.org est un média « éducatif » qui donne à chacun - petit ou grand les clés pour mieux comprendre les rouages et les mécanismes de notre monde et
se forger ainsi une opinion « éclairée » sur les grands sujets de société.
C’est un site de « réflexion » qui offre aussi une large place aux débats d’idées et à
l’échange d’opinions, une plateforme « indépendante, citoyenne et
participative » à laquelle chacun peut apporter sa contribution, ses connaissances
et ses compétences.
Une plateforme éclectique et participative qui propose :
Chaque semaine
la parution d’un nouveau dossier comprenant de multiples rubriques ludiques et
pédagogiques pour décrypter la science et comprendre ses phénomènes en
alternance avec une émission débat présentée par Fred Courant.
Le dossier de la semaine comprend :
« L’Edito » présenté par Fred Courant
« Comment ça marche ? » des animations graphiques et ludiques pour expliquer
les phénomènes abordés dans le dossier
« Ailleurs c’est comment ? » explorer les questions soulevées dans le dossier et
voir comment ça se passe dans d’autres environnements
« Au fil du temps » une frise animée pour situer les grandes dates des phénomènes
décrits dans le dossier de la semaine
« Les grandes questions » une interview d’un scientifique sur des questions

faisant débat et qui permet d’avoir des réponses et de former son esprit critique
« L’encyclopé-DIY » des expériences scientifiques à reproduire avec leurs
explications sous la forme de vidéos, en partenariat avec Les Petits Débrouillards
Pour prolonger les thèmes du dossier , en diffusion sur le site
« L’Emission » présentée par Fred Courant, c’est une émission-débat avec des
experts et scientifiques. Enregistrée en public, interactive avec des questions
d’internautes, elle est diffusée sur le site et vient compléter le thème du dossier.
Mais aussi,
« Zap’In Sciences » un zapping d’images et d’expériences étonnantes avec un
décryptage scientifique à la clé
« Labo-Blog », une fenêtre pour l’actualité des centres de recherches avec la
publication d’articles, de dossiers, ou vidéos éducatives.
« Sciences en France », pour connaître les événements autour de la science dans
nos régions en partenariat avec l’association Les Petits Débrouillards
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