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"La Science se Livre" de Février à Juin 2011
Culture Scientifique et Technique

publié le 17/01/2011

Descriptif :
12 établissements participants et une centaine d’actions
Depuis dix ans, l’opération la « Science se Livre » se donne pour objectif de développer des animations
de culture scientifique autour du livre dans les établissements scolaires et les bibliothèques en PoitouCharentes. Cette opération partenariale de culture scientifique et technique contribue à offrir des
évènements de qualité sur tout le territoire en permettant des échanges avec la communauté scientifique.
Le thème proposé sur l’année 2011 concerne « La Chimie autour de Nous ». Une douzaine
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d’établissements scolaires de notre académie ont proposé des projets dans le cadre de cette
problématique et réalisent des expositions, des conférences et diverses actions ouvertes à tout public. S’y

ajoutent d’autres manifestations développées majoritairement autour du réseau des bibliothèques et des
médiathèques pour offrir, de janvier à juin, sur l’ensemble de l’académie de Poitiers, un programme riche et varié pour le public
scolaire.
Cette manifestation est coordonnée par l’Espace Mendès France.
Si vous êtes intéressés pour organiser une manifestation pour l’édition 2012 de la science se livre, rendez-vous en
septembre 2011 pour l’appel à projet
Les 12 établissements cités au programme :
Collège Maurice Chastang 17240 St Genis de Saintonge
Collège Léo Desaivre 79220 Champdeniers
Collège Jean Monnet 79120 Lezay
Collège Romain Rolland 86 250 Charroux
Collège René Cassin 86150 l’Isle Jourdain
Lycée Pierre André Chabanne 16260 Chasseneuil
Lycée Louise Michel 16700 Ruffec
Lycée Merlot Ponty 17300 Rochefort
Lycée Polyvalent du Haut Val de Sèvre 79403 St Maixent l’école
Lycée Paul Guérin 79 004 Niort
Lycée Isaac de l’étoile 86000 Poitiers
Lycée Louis Armand 86000 Poitiers
vous pouvez télécharger ci-dessous le programme de la manifestation au format .pdf
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