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PROFS 2.0

Epikids : des émissions télé pour 
aviver la curiosité des 8-13 ans

J’exerce une activité com-
plémentaire en tant que vul-
garisateur. J’écris des livres 

et donne des conférences. C’est dans ce 
cadre que je collabore avec Védia pour 
deux émissions de télé », explique Ar-
naud.

« Epistème », la première, a vu le jour il 
y a 3 ans. Elle aborde des thèmes aus-
si variés que l’intelligence artificielle, le 
rire, le chauffage, la bière ou encore les 
inondations. « Epistème s’adresse à un 
large public, plutôt adulte. »

« La seconde émission, « Epikids », est 
beaucoup plus récente. Elle a débuté en 
décembre 2022, pour un public d’enfants 
entre 8 et 13/14 ans. Nous en sommes 
donc au tout début », complète Arnaud 
Stiepen. Avec Epikids, il a dû s’adapter 
à un public plus jeune que celui qui se 
trouve en face de lui au quotidien à l’Ins-
titut Libre du Condroz. « Epikids vient 
d’une demande du public d’Epistème 

de créer un programme destiné aux en-
fants. On avait également ce projet en 
tête. » Il n’y avait donc « plus qu’à »…

Collaborer avec les écoles
Mais Epikids est autre chose qu’une 
simple adaptation d’Epistème. « Ce 
sont deux concepts un peu différents. 
Pour Epikids, on travaille en collabora-
tion avec les écoles. Quand on choisit 
un sujet, on s’assure que celui-ci plaise 
au public visé. Je questionne ensuite les 
enfants sous forme de micro-trottoir. Sur 
base des réponses des enfants, j’adapte 
l’émission. Chaque épisode va dans 
une école de l’arrondissement. Nous 
sommes vraiment dans la co-construc-
tion. »

Arnaud Stiepen n’est pas seul dans son 
studio pour animer ces capsules d’en-
viron 15 minutes. Il est en effet assisté 
par Stipy, un robot créé en images de 
synthèse. De quoi donner une émission 

pétillante, dynamique et rythmée dont 
chaque épisode ravira les têtes blondes 
avides d’apprendre.

Ces capsules vidéo font le bonheur de 
nombreux enseignants. Un succès sco-
laire qui n’était pourtant pas nécessaire-
ment recherché.  « Je sais que certains 
épisodes d’Epistème sont utilisées par 
des collègues. Pourtant, je ne les crée 
pas dans l’objectif final d’arriver dans les 
classes. Vu la variété des thématiques 
abordées, ils peuvent néanmoins être 
repris lors de cours de sciences mais 
pas seulement. Je pense notamment 
aux cours d’histoire ou de géographie », 
détaille l’astrophysicien.

Arnaud et Stipy vous donnent ren-
dez-vous chaque 2e mercredi du mois 
sur Védia et en replay où et quand 
vous le souhaitez via le site de la télé-
vision locale verviétoise. Avant de voir 
le concept grandir ? « Plusieurs autres 
télévisions locales sont intéressées par 
des déclinaisons de l’émission », an-
nonce prudemment Arnaud Stiepen. Un 
succès pleinement mérité qui récom-
penserait un investissement au service 
des jeunes et des moins jeunes. ■

Arnaud Stiepen est professeur de mathématiques et de physique en secondaire à l’Institut Libre du Condroz Saint-François à 
Ouffet. Astrophysicien de formation, il possède plusieurs casquettes. Dont une assez singulière : il anime des émissions de vul-
garisation scientifique sur Védia, la télévision locale de la région de Verviers.

ARNAUD MICHEL
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