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LE SAVOIR EN CAPSULES

Des doses de savoir pour un envol de l ’esprit

http://www.clart.ch
http://www.clart.ch





IL ÉTAIT UNE FOIS,  
DES HISTOIRES DE MOTS 

Pourquoi grand-papa se croit-il obligé de mettre un f à ses clefs,

alors qu’un accent aigu suffit amplement pour que la clé ouvre la porte ? 


Quel est le point commun entre le mascara, le carnaval et l’astronomie ? 


Comment peut-on sauter du coq à l’âne, de la forêt à l’hôpital ? 


Et surtout, comment faire pour améliorer son orthographe ? 


Grâce à des exemples ludiques, nous découvrons l’histoire des mots, les significations 
cachées sous la surface, les liens intimes qui relient des familles  lexicales, mais aussi des 
courants de pensée et des visions du monde. Un moyen original de donner du sens à son 
orthographe, d’apprendre avec plaisir quelques racines gréco-latines, de donner vie à une 
langue en perpétuel mouvement.


Âge recommandé : de 8 à 14 ans 

Durée : 1H30 




  


 

Si tu sais ce que veut 
dire mon nom, 

tu sais comment me 
colorier.  

Albain l’albatros.

Enfants  
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Développement des potentiels






IL ÉTAIT UNE FOIS,  
LES DIEUX DE L’OLYMPE 

Pourquoi la mythologie est-elle si importante ?


 Pourquoi faut-il définitivement préférer le vendredi au mardi ? 


Pourquoi rien ne peut pousser l’hiver ?


Comment les dieux de l’Olympe ont-ils conquis Hollywood ?


Et surtout, de quel dieu, de quelle déesse, te rapproches-tu le plus ?

Comme toutes les histoires de famille, celle des divinités olympiennes peut paraître 
complexe vue de l’extérieur. Mais en s’invitant chez elle, en poussant le seuil du mont 
Olympe, on prend plaisir à faire la connaissance d’êtres exceptionnels qui nourrissent 
notre imaginaire depuis plus de 4’000 ans. Histoire d’y voir plus clair dans cette saga 
infernale, histoire de distinguer Zeus de Jupiter, histoire aussi de développer une culture 
gréco-latine présente dans toutes les sciences et tous les arts européens. 




Âge recommandé : de 8 à 14 ans 

Durée : 1H30 








  


Vous n’auriez pas vu 
mon trident ?  
Poséidon

Je te l’ai emprunté.  
Aquaman

Et qui a mangé mes 
céréales ?  
Déméter

Enfants  
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Développement des potentiels



 

IMAGE DE SOI  
CONFIANCE EN SOI  

Quelle image a-t-on de moi ? 


Comment me présenter ?


Quels sont mes atouts, mes points faibles ?


Quels sont les critères retenus lors d’entretiens oraux, les pièges à éviter 

(examens oraux, entretiens d’embauche, entretiens téléphoniques, etc.) ?


Comment développer mon estime personnelle ? 


Parce qu’on ne peut jamais se voir soi-même directement, un regard extérieur et 
bienveillant est essentiel. Par le biais d’exercices pratiques et d’exemples concrets, nous 
abordons quelques trucs et astuces afin de mieux se connaître, d’augmenter la confiance 
en soi et de rester zen avant les examens.


Âge recommandé :  de 15 à 25 ans 

Format : 2 capsules de 1H30 (groupe restreint)




  


Manque de confiance en soi ? 
Syndrome Calimero ? 

Il est temps de sortir de votre coquille…

La vie est trop injuste

Ados  
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Confiance en soi / Compétitivité






COMMENT FAIRE PREUVE D’INNOVATION  

Dans une société de plus en plus compétitive, il est important de comprendre les 
mécanismes à l’œuvre lors de processus créatifs. Par le biais d’exemples historiques, 
nous verrons comment développer sa créativité, comment imaginer de nouvelles 
relations, comment inventer de nouveaux horizons. Ces découvertes majeures dans 
l’histoire des sciences sont aussi le moyen de se rapprocher des cerveaux les plus 
géniaux de notre civilisation qui partageaient tous une même vision analogique. Nous 
verrons notamment : 


Pourquoi Léonard de Vinci préférait-il les cheveux longs ?


Comment Newton a-t-il découvert la gravité ? 

Sherlock Holmes VS sérendipité, quelle est la meilleure méthode ?


Quel est le lien entre l’alchimie moyenâgeuse et l’ordinateur quantique ?


Âge recommandé :  de 15 à 25 ans 

Durée : 2 capsules de 1H30





   

Newton vu par Gotlib, Rubrique-à-brac / L’intégrale, page de garde, T1 : 12, https://journals.openedition.org/aes/1071.

Allez, une petite 
pause ne peut 

pas faire de 
mal…

Ados  
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Confiance en soi / Compétitivité






HAUT POTENTIEL,  
EXTRA-TERRESTRE ET INTELLIGENCE EN ÉTOILE  

Qu’est-ce qu’une personne dite à Haut Potentiel (HP) ? Mon enfant - petit-enfant - 
possède-t-il une intelligence multidimensionnelle ? Si oui, que faire ? La douance est-elle 
une chance ou une catastrophe ? Suis-je un-e surdoué-e qui s’ignore ? 

C’est à ces questions que nous tâcherons de répondre lors d’une conférence qui 
s’adresse à tous les gens curieux par nature et passionnés de naissance. Histoire de 
démantibuler quelques idées reçues sur ce sujet (non, les HP ne sont pas toujours les 
premiers partout, ils ne font pas que des maths et n’ont pas toujours confiance en eux), 
histoire surtout de comprendre la réelle souffrance qu’éprouve la très grande majorité des 
personnes dont le fonctionnement cognitif diffère de la «norme». 


Conférence ouverte à toutes et tous 

Développement personnel

GRANDS-
PARENTS

PARENTS



SUIS-JE HP ?  

Je me sens souvent à côté de la plaque, en décalage avec le monde. 


Je fais régulièrement plusieurs choses à la fois (ça prend moins de temps).


Je fonctionne souvent en mode «hyper» 

(hypersensibilité, hyperactivité, hyperesthésie, etc). 


Je ne supporte pas la superficialité et encore moins l’injustice.


J’adore les jeux de mots et résoudre des énigmes.


Je suis attiré-e par les mystères de l’Univers et par ses extra-terrestres.


J’ai besoin de donner du Sens à ma vie, d’accomplir une mission.


J’ai un humour qui n’est pas toujours compris.


Je ne suis pas superstitieux-se, car ça porte malheur. 


Mes ami-e-s sont souvent plus âgé-e-s que moi. 


J’ai besoin d’exactitude et je suis un tantinet perfectionniste. 


Si plusieurs de ces propositions vous correspondent,  
il y a de grandes chances pour que vous soyez HP.  

Rrrrrhôôô !  
ça va lentement ce film,  

on le sait que l’assassin est la 
jeune servante qui semble  

si gentille…


