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21e édition de la Fête de la Science du 10 au 14
octobre 2012

publié le 08/10/2012

Une vingtaine d’établissements promoteurs de projets et de nombreuses
initiatives pour les scolaires pour la 21e édition de la Fête de la Science
Descriptif :
Une vingtaine d’établissements promoteurs de projets et de nombreuses initiatives pour les scolaires pour la 21e édition
de la Fête de la Science
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 nombreux évènements organisés dans l’académie de Poitiers à partir de ce mercredi 10 (et jusqu’au au 14 octobre)
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 chaque année de nombreuses 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 à l’initiative du ministère de la Recherche et coordonnée par l’Espace Mendès France.
L’accès aux manifestations est libre et gratuit.
C’est le moment d’aller consulter le programme en ligne 
ou de consulter le programme de notre académie sur l’article dédié 

Si vous êtes intéressés pour organiser une manifestation pour la prochaine édition de la Fête de la Science,
surveillez l’appel à projet en mars-avril 2013 dans cette même rubrique.
Les établissements cités au programme :
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Charente
Lycée Guez de Balzac – Angoulême
Lycée Elie Vinet - Barbezieux-Saint-Hilaire
Lycée agricole de l’Oisellerie – Angoulême
Collège de la Quintinie – Chabanais
Collège Jean Rostand – La Rochefoucauld


Charente maritime

Lycée Jean Hyppolite – Jonzac
Lycée Professionnel de Rompsay – La Rochelle
Collège Samuel Dumenieu – Montendre
Collège Maurice Chastang – St Genis de Saintonge
École de Charron
École de Sérigny- Andilly


Deux-Sèvres
Lycée agricole La Sicaudière - Bressuire
Lycée Paul Guérin – Niort
Lycée Jean Moulin - Thouars
Collège Jean Rostand - Thouars



Vienne
Lycée Guy Chauvet – Loudun
Lycée Louis Armand - Poitiers
Lycée Isaac de l’étoile - Poitiers
Collège George Sand – Châtellerault
Collège René Cassin – L’isle Jourdain
Collège Jean Monnet - Lusignan
École maternelle et élémentaire - Montamisé
École Théodore Monod – Saint Julien l’Ars
École élémentaire Coligny Cornet - Poitiers
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