COMPTE-RENDU
Réunion de présentation FDS18 – 17 avril 2018

La fête de la science se déroule du 6 au 14 octobre 2018 partout en France. Les porteurs de projets sont
donc invités à se mobiliser sur cette semaine s’ils souhaitent proposer un projet, toute forme confondue.
Les deux thématiques suggérées dans l’appel à candidature 67 ne sont pas obligatoires. Chacun peut y
coller ou s’en inspirer ou simplement ne pas en tenir compte.
Concernant la thématique Etonnant Vivant : plus d’informations sont à venir. Si vous souhaitez développer
un projet en lien avec elle, merci de me le faire savoir.
Les temps forts à Strasbourg sont concentrées sur le 12, 13 et 14 octobre notamment avec le Village des
sciences au Palais universitaire, le Village du numérique au Shadok (sous réserve) et le Vaisseau (13 et 14
octobre).
Village des sciences au Palais universitaire : peut accueillir jusqu’au 27 porteurs de projets en fonction
de la taille des stands.
La répartition des projets dans ce lieu est gérée par moi-même. Il est demandé aux porteurs de projets
qui présentent un projet depuis plus d’une année de renouveler leur travail (soit en peaufinant la
médiation, les animations… soit en proposant un nouveau thème).
> Le vendredi 12 est réservé aux scolaires qui réservent leurs créneaux de visites (créneaux d’1h30). Ces
réservations sont entièrement gérées par le Jardin des sciences. Le niveau va de la primaire (CM1-CM2 au
lycée technique). En moyenne, un créneau horaire accueille 200 élèves tous niveaux confondus.
Horaires : 9h à 17h30 avec une pause sans scolaire de 12h à 13h30 dédiée à un cocktail de remerciement
> Le samedi 13 et dimanche 15 sont des journées dédiées au grand public
Horaires : Sam. 11h-18h30, Dim. 14h-18h30
Village du numérique au Shadok : le lieu partenaire accueillera l’exposition/atelier « Fête le calcul » de
l’IPHC pour la deuxième année consécutive au rez-de-chaussée.
L’étage nous est mis à disposition et pourra accueillir des stands qui souhaitent proposer des projets avec
un axe numérique ou technologique, ou innovant ou basé sur la problématique de notre rapport aux
interfaces.
Les 5 associations accueillies au Shadok sont également invitées à se mobiliser, notamment le FabLab
avec qui des collaborations sont possibles : impressions 3D, découpe laser…
En fonction du nombre de porteurs de projets, le village sera validé et deviendra un nouveau village de la
Fête de la science à Strasbourg.
Horaires basés sur le Palais universitaire (sous réserve) avec temps possibles d’ateliers sur réservation en
matinée.
Le Vaisseau ouvre ses portes gratuitement le 13 et 14 octobre avec la possibilité d’accueillir des porteurs
de projets qui proposent des animations pour les plus jeunes (dès 3 ans).

Lorsque vous déposer votre candidature sur OpenAgenda, merci d’indiquer le lieu qui vous intéresse
(validation sous réserve en juillet).
Impératifs du porteur de projets
Quelque soit le lieux, lorsque vous vous engagez sur un projet de stands, il est impératif de respecter les
horaires et jours d’ouverture de la structure/espace qui accueille.
Ainsi, il est vivement encouragé d’être présent sur les 3 journées et obligatoire d’assurer les plages
horaires dans leur intégralité.
Cette mobilisation est conséquente et je sais qu’il est difficile pour certains d’entre vous de mobiliser du
monde tous les jours. Nous trouvons toujours des solutions mais l’idée reste quand même que les stands
ne soient jamais vides !
Afin d’assurer une présence constante sur les stands, il est nécessaire d’être au minimum 2.
Nous vous conseillons de construire votre projet selon les critères suivants :
- plusieurs niveaux de lecture : votre stand doit être idéalement accessible à la fois par des enfants
(env. 10 ans) et des adultes avec un bagage scientifique plus ou moins important
- plusieurs ateliers : l’idéal est que sur un même stand on trouve des manipulations animés par les
porteurs de projets et des animations à faire en autonomie (exemple : quizz, devinettes,
projections d’un court film, documentation à feuilleter). Ainsi, lorsqu’il y a beaucoup de monde,
chacun peut trouver quelque chose à faire
- Vivant et attractif : éviter les posters avec trop d’écrit et préférer les interactions avec le public :
enjeu premier de la FDS, multiplier les supports visuels qui captent l’attention, penser aux
goodies, etc…
Logistique
Le Jardin des sciences fourni les tables, chaises, grilles caddies, tissu scénographique, petit matériel
d’accrochage, matériels électroniques (tv sur demande, branchement électrique…).
Une fiche technique vous sera transmis après le comité de labellisation de juin pour que vous puissiez
renseigner vos besoins.
Fin août, un retour vous sera fait sur la possibilité ou non de répondre à vos demandes.
L’installation de votre stand (selon les informations transmises dans la fiche technique) est assurée par le
Jardin des sciences ou des équipes en charge dans les autres lieux en amont du week-end.
Pour le Palais universitaire et le Shadok, les porteurs de projets sont invités à venir s’installer le jeudi 11
dès 13h et jusque 20h.
Des espaces de stockage sont prévus afin que vous puissiez ranger votre matériel à risque avant et
pendant la manifestation
Le démontage des stands se fait pour le Palais universitaire et le Shadok à la fermeture le dimanche 14 au
soir. Les porteurs de projets sont sollicités dans un dernier effort pour aider au rangement. Chaque
année, grâce à la motivation de tous, nous arrivons à ranger en 1h.
Il n’y a pas de soutien financier apporté aux porteurs de projets.

Candidature
Vous pouvez déposer un projet sous la forme que vous souhaitez : stands, ateliers (public et/ou scolaires),
portes ouvertes, expositions, conférences…
Merci de me contacter et de m’informer de vos suggestions.
La première étape est de m’envoyer un mail avec l’adresse mail de la personne qui suivra le projet afin
que je demande un accès sur OpenAgenda. Une fois cette demande faite, vous devez vous créer un
compte et déposer un projet (cf visuels OpenAgenda).
Dans un premier temps, je vous demande de me décrire votre projet avec plus ou moins de détails afin
que j’ai assez d’éléments pour en parler au comité de labellisation.
La deuxième étape est la labellisation de votre projet par le comité scientifique : aucun projet n’est
refusé sauf exception. A l’issu de cela, je vous informe de votre labellisation.
Troisième étape : renseigner la fiche des besoins techniques et transformer votre description de projet
en un texte de communication attrayant pour le public.
En effet, si de maintenant à mi-juillet, la plateforme OpenAgenda n’est pas visible du public, les contenus
sont migrés vers la site national de la Fête de la science fin juillet et donc accessibles par le public.
Votre fiche projet est modifiable jusqu’à la veille de la manifestation (5 octobre) mais doit être dans sa
forme finale avant sa mise en ligne (les corrections apportées après doivent être anecdotiques).
Communication
Le Jardin des sciences édite un programme qui regroupe toutes les actions Bas-Rhin diffusé sur
l’ensemble du territoire à hauteur de 10 000 exemplaires. Des affiches, spot radio, réseaux sociaux…sont
également à disposition.
Chaque porteur de projets est invité à faire sa propre communication via les éléments fournis par le
Jardin des sciences (fichiers pdf ou papier à venir récupérer).
On compte sur vous pour parler de votre projet autour de vous !
Initiation à la vulgarisation scientifique
Afin d’accompagner ceux qui le souhaitent à l’animation de la Fête de la science, notamment les étudiants
et doctorants, nous sommes en train de mettre en place un temps de formation à la vulgarisation
scientifique et aux spécificités de la Fête de la science (public, niveau de vulgarisation et de lecture,
comportement à adopter en situation délicate…).
Plus d’informations à venir.
Bibliothèque et médiathèque
Ces lieux sont d’excellents vecteurs de la culture scientifique en territoire. Ainsi, les structures du BasRhin sont invitées à proposer des projets en accord avec les détails de la candidature 67.
En tant que porteurs de projets, vous avez tout à fait la possibilité de proposer une intervention dans
une bibliothèque ou médiathèque : conférence, promotion d’un ouvrage, ateliers, rencontres,
projections/débat… Merci de me le faire savoir rapidement.

