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La Science se Livre explore le monde fantastique
des plantes de janvier à juin 2020
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12 établissements de notre académie ont programmé des évènements "La
science se livre", mais de nombreuses actions sont programmées pour les
élèves dans les CDI, bibliothèques et médiathèques dans toute l’académie
de Poitiers. Consultez le programme...
Descriptif :
12 établissements de notre académie ont programmé des évènements "La science se livre", mais de nombreuses actions
sont programmées pour les élèves dans les CDI, bibliothèques et médiathèques dans toute l’académie de Poitiers.
Consultez le programme...
Cela fait maintenant 20 ans, que " La Science se Livre", s’est installée dans les établissements et lieux culturels sur toute
l’académie de Poitiers. Cette opération de culture scientifique et technique, portée par l’Espace Mendès France est
soutenue par de nombreux partenaires, contribue à offrir des évènements de qualité sur tout le territoire en permettant
des échanges avec la communauté scientifique.

En choisissant le thème de la biodiversité pour 2020, l’Espace Mendès France a souhaité
approfondir l’information scientifique, là où trop d’approximations et de faits incomplètement
documentés sont de mise. La biodiversité doit devenir un bien commun, connue de tous. Pour
bâtir ce chemin, il reste indispensable de lier la volonté d’engagement des individus, des
acteurs territoriaux, publics ou privés, avec une connaissance scientifique fiable et fondée. Les
chercheurs ont encore beaucoup à nous apporter en la matière. Expositions, animations,
débats, conférences, autant de supports qui vous sont proposés sur le premier semestre 2020.
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Venez nombreux comme chaque année à ces rendez-vous pour y apporter vos témoignages et
contribuer à cette nécessaire évolution du regard porté aux questions d’environnement.
Didier Moreau, directeur de l’Espace Mendès France
Télécharger le programme complet de la science se livre (PDF de 3.6 Mo)
La science se livre 2020 - Académie de Poitiers.



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

