https://saphir.univ-lyon1.fr/

L'application Saphir
Il s'agit d'une application interactive et multilingue, qui permet de sensibiliser de
manière ludique et scientifique les enfants aux problématiques du développement
durable.

En collaboration
avec le LIRISCNRS!
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Une première application a été faite sur le thème
de l'eau. Une seconde sur l'air est en cours de
production !

Compatible sur tous les écrans !

Découvrez la filtration, le cycle
urbain et le cycle naturel de l'eau.

Contenu de l'application :
Faites découvrir aux enfants des méthodes d'apprentissage ludiques par des
cours accompagnés d'expériences et de jeux interactifs à plusieurs niveaux.
Des cours :

Des jeux d'association :

Des jeux de memory à 3 niveaux de difficulté :

Des quiz :

Test de Saphir en école :
Nous avons pu découvrir avec les enfants le
procédé de Filtration de l’Eau. Nous avons
adoré découvrir comment cela se passait et
faire l’expérience directement sur
l’ordinateur !
Pauline Dussauchoy,
directrice de l'école Arc-en-ciel Albatross de Violay

Découvrez l'application :
https://projet.liris.cnrs.fr/SAPHIR/
Juin 2020

Contactez-nous...
info@albatrossglobal.org

Envoyez-nous vos photos, vidéos et témoignages
sur l'utilisation avec les enfants
Et demandez vos
goodies Albatross
en retour !

Do it yourself : l'expérience de
purification de l'eau
Réalisez l'expérience vue dans l'application en présentiel avec ce kit scientifique,
élaboré avec les étudiants ingénieurs de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.

Rendez-vous sur le site Internet d'Albatross Global pour retrouver les éléments
nécessaires à la réalisation de cette expérience !

Le petit +
Vous pouvez imprimer
un guide scientifique
pour accompagner
l'expérience.

Qui sommes-nous ?
Albatross Foundation est une association qui vise l'éducation
des enfants au développement durable.
Ensemble, nous pouvons jeter
les bases de la construction d'un
monde plus pur.
Dr. Ghislaine Bouillet-Cordonnier,
fondateur d'Albatross

+13 000
enfants formés au
développement durable
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+ 72 000
livres Albatross
distribués gratuitement

Albatross a reçu le prix de
l’Innovation du Comité Francer
Chine du MEDEF (Jury CNRS) pou
u
son projet de purification d'ea
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