Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Délégation Académique à l’Action Culturelle > Domaines culturels >
Culture Scientifique & Technique > Autres actions culturelles.
http://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article479 - Auteur : Christian Granseigne

Opération « Image de sciences, sciences de l’image »
publié le 13/10/2008

secteur Sciences et Techniques
Descriptif :
du13 au19 octobre 2008
« Image de sciences, sciences de l’image »
L’image et la science sont indissociables depuis longtemps. L’une explicite ce que l’autre
développe par la recherche en le rendant intelligible au plus grand nombre. L’opération se
propose de présenter des films documentaires et de les faire suivre d’une discussion débat
concernant le thème abordé.
Le programme de l’initiative "Images de sciences - sciences de l’image 2008" est
particulièrement étoffé. Il propose, du 13 au 19 octobre 2008, vingt-huit rendez-vous en Poitou-Charentes, avec une
sélection de onze films et à chaque séance la présence d’un scientifique. La programmation de cette quinzaine a pris
pour thème L’année internationale de la Terre et à été composée avec la participation de nombreux partenaires.
Pour la troisième édition de cette opération pilotée par l’Espace Mendès France, la dimension régionale s’affirme. Les
10 établissements participants répartis sur l’ensemble de l’académie représentent une part importante des 28 rendezvous programmés sur la période du 13 au 19 octobre.
les 10 établissements participants :
16 – Charente
Lycée de l’Image et du Son - 303 avenue de Navarre - 16022 Angoulême Cedex
Lycée Professionnel Pierre André Chabanne - 28 rue Bir-Hakeim - 16260 Chasseneuil/Bonnieure
Collège Antoine Delafont - 3 avenue Henri Dunand - 16190 Montmoreau St Cybard
17 - Charente-Maritime
Lycée Jean Hyppolite - Place st Exupéry - 17500 Jonzac
Lycée Vieljeux - Rue des gonthières - 17000 La Rochelle
Collège Maurice Chastang - 10/12 rue de la Terrière - 17240 Saint Genis de Saintonge
79 - Deux-Sèvres
Collège Antoine de ST-Exupéry - 10 rue Bion - 79000 Niort
Lycée Paul Guérin - 19 rue des fiefs - 79000 Niort
86 – Vienne
Lycée Marcelin Berthelot - 1 av. du Pdt Wilson - 86100 Châtellerault
Collège Jean Rostand - 6 rue de la jeunesse - 86170 Neuville
Partenaires :
Ministère de l’Education Nationale
Ministère de la l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Région Poitou-Charentes
Ville de Poitiers
Scéren - CRDP Poitou-Charentes
IRD Audiovisuel
CNRS
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CRPC
Planète Terre
pour en savoir plus :
consultez le site de l’emf  ;
télécharger le programme complet  au format .pdf (3Mo environ) ;
contactez Christian Granseigne, responsable de secteur Sciences et Techniques à la Délégation.
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