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 Objet  : appel à pro jets Exposciences 2008  
 
L’Exposcience Régionale se déroulera cette année du 13 au 15 mai 2008 au Musée 
d’Agesci à Niort. Organisée par le CIRASTI1, en partenariat avec le Rectorat de 
l’académie de Poitiers, cette manifestation se déroule régulièrement dans notre région 
depuis 1987. Elle nous offre l’occasion de montrer les projets réalisés dans le cadre des 
formations et plus généralement de promouvoir la culture scientifique et technique 
transmise de l’école jusqu’en classe terminale. 
 
Notre académie peut s’enorgueillir de posséder un vaste réseau pour accompagner la 
mise en place de projets scientifiques et techniques pour tous les niveaux 
d’enseignement. Une multitude d’actions innovantes, sous forme de pratiques 
expérimentales, de projets de classe  se construisent sur des thématiques scientifiques 
ou concernent des problématiques du développement durable.  
 
Si l’activité avec les élèves reste fondamentale, la présentation par les jeunes de leur 
projet au public me semble essentielle. C’est en montrant et valorisant les pratiques dans 
leur globalité et leur diversité que nous contribuerons à développer une véritable culture 
scientifique dans les enseignements et permettrons d’accroître l’intérêt pour les filières 
scientifiques au moment où les choix d’orientation s’opèrent. 
 
Les projets qui s’inscriront à l’Exposciences disposeront d’un stand pour présenter leur 
travail au public. Une délégation comprend quatre participants et leur accompagnateur qui 
bénéficieront de la prise en charge de la restauration et de l’hébergement sur les trois 
jours de l’Exposciences 2008 ou pour une durée minimum de deux jours.  
Cette manifestation se compose de rencontres, de spectacles et de découvertes 
auxquelles participent aussi des chercheurs et des personnalités de la science, des 
acteurs de l’éducation et de la culture, des artistes, et de nombreux visiteurs. Un jury 
décernera en fin d’exposition plusieurs prix pour récompenser les prestations des écoles, 
collèges et lycées représentés.  
 
Un bulletin d’inscription est à remplir avant le 21 décembre sur le site Internet du CIRASTI 
www.exposciences.org 
 
Je vous encourage très vivement à participer à cette manifestation. 

 

 
Frédéric CADET 

 
 
                                                           
1 Collectif Interassociatf pour la Réalisation d’Activités Scientifiques et Techniques Internationales 
 


