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les scolaires
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 présentation

La Fête de la Science est une manifestation gratuite, qui repose sur l’engagement des hommes et des femmes désireux
de communiquer leur enthousiasme pour la science. Cette manifestation est un moment de partage des savoirs, pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure, débattre des enjeux de notre société et repousser les frontières de
l’inconnu.
Les 110 évènements organisés dans l’académie de Poitiers du 17 au 23 novembre offrent une ressource variée pour
comprendre son environnement et accéder à une information scientifique de qualité qui laisse une part à l’échange et au
débat.
Parmi les projets proposés, on compte 17 initiatives d’établissements répartis sur toute l’académie. Mais de nombreuses
activités sont programmées sur le temps scolaire par les nombreux partenaires de l’opération.
La Fête de la Science est organisée par le ministère chargé de la Recherche et coordonnée par l’Espace Mendès
France.
 Les

établissements cités au programme

5 Ecoles primaires
Ecole élémentaire 17230 CHARRON
Ecole primaire d’Andilly 17230 ANDILLY
Ecole de Longèves 17230 LONGEVES
Ecole de Villedoux 17230 VILLEDOUX
Ecole primaire de Marans 17230 MARANS
9 Collèges
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Collège J. de la Quintinie 16150 CHABANAIS
Collège Jean Rostand 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Collège S. Dumenieu 17130 MONTENDRE
Collège Maurice Chastang 17240 ST GENIS DE SAINTONGE
Collège Fromentin 17000 LA ROCHELLE
Collège H. Dunant17640 VAUX-SUR-MER
Collège Gérard Philipe 86300 CHAUVIGNY
Collège André Brouillet 86700 COUHE
Collège René Cassin86150 L’ISLE JOURDAIN
3 Lycées
Lycée Professionnel de Rompsay 17000 LA ROCHELLE
Lycée Paul Guérin 79000 NIORT
Lycée Louis Armand 86000 POITIERS
 Quelques

moments forts de la programmation de l’Espace Mendès France

accès libres l’après midi aux expositions Scène de crime (exceptionnellement prolongée jusqu’au 1er février 2009)
et Energies et habitat
l’opération Ma Ville dans le bus sur l’éco-habitat toute la semaine à l’EMF, sur la ligne 9 des bus Vitalis, et dans
différents lieux de la CAP : quatre actions dans différents lieux de l’agglomération de Poitiers :
L’étalement urbain : une vieille histoire une exposition et une conférence au Foyer Gaschet de Poitiers du
17 au 23 novembre.
À vue de quartiers, promenades et joggings informés une autre façon de voir les quartiers.
Éco-construire demain exposition numérique à l’ancienne mairie de Mignaloux Beauvoir.
enfin des kiosques thématiques vous permettront de poser vos questions à des spécialistes.
projection de Homo Toxicus, film de Carole Poliquin lundi 17 à 20h30
journée d’étude Quelle histoire du corps ? mardi soir et mercredi
animations en continue de l’Ecole de l’ADN pendant le week-end
3 performances multimédia samedi proposées par l’Espace culture multimédia
des présentations tout au long de la semaine des étudiants des diverses écoles doctorales de l’université de
Poitiers
pour en savoir plus, suivez le lien vers la maison-des-sciences  et consultez le programme complet 
Si vous êtes intéressés pour organiser une manifestation pour l’édition 2009 de la fête de la science, rendez-vous en
avril pour l’appel à projet.
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