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En 2016 V
1200 scolaires impliqués

42 porteurs de projets

10 405 visiteurs
dans le Bas-Rhin

3 directs FR3 Alsace

47 actions
DEVENEZ
ACTEUR DE LA
MANIFESTATION
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En 2017

FOCUS : Sciences et Livres
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Pour cette édition, le réseau des bibliothèques et médiathèques sera mobilisé
afin d'irriguer harmonieusement le territoire Grand-Est. Toutes les formes de
valorisation de la culture scientifique et technique pourront être mise en avant
dans ces lieux : lectures d'ouvrages spécialisés, contes, ateliers, animations, tables
rondes, conférences, expositions... autant de moyens pour redonner au livre son
importance dans la connaissance et l'éveil de la curiosité.
Les actions peuvent être menées sur toute la durée de la Fête de la science ou
seulement sur un week-end ou une journée.
N'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour plus d'informations.
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Lieux et formats
Le Village des sciences
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Le Palais universitaire de Strasbourg accueillera son village des sciences du 13 au 15 octobre 2017.
L'espace central du hall, appelé "Aula" abrite les porteurs de projets sous la forme de stands animés
où les expérimentations, les jeux et les interactions ludiques sont de mise ! Des salles sont également
disponibles sous réserve de disponibilité.
Le matériel principal (tables, chaises, grilles d'exposition, écrans TV, etc) est fourni par le Jardin des
sciences.
Le vendredi 13 octobre est entièrement dédié aux scolaires, de 9h à 17h, alors que le week-end est
consacré au grand public, majoritairement composé de familles.

La Médiathèque André Malraux
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L'Espace Santé, traditionnement installé à la Médiathèque André Malraux laissera sa place, pour cette
édition, à la mise en valeur d'ouvrages de sciences et des fonds patrimoniaux. Le 4ème étage pourra
accueillir des expositions le temps de la manifestation.

Le Vaisseau
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Le week-end du 14 et 15 octobre, le Vaisseau, ouvrira gratuitement ses portes au public et accueillera,
comme chaque année, des stands de porteurs de projets proposant des animations accessibles dès le
plus jeune âge.

Portes ouvertes, visites guidées, d'autres idées ?
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Écoles, laboratoires, musées, structures locales, associatives, instituts, vous êtes les bienvenus à la
Fête de la science !
En fonction de vos possibilités, vous avez le choix de proposer des animations durant les temps forts de
la manifestation (13 au 15 octobre) qui peuvent prendre la forme de portes ouvertes, de visites guidées
d'expositions, de conférences, etc...
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Lancez-vous !

Dans

le Ba
s-Rh

in

L'an passé, de nombreuses initiatives bas-rhinoises ont été inscrites au programme de la Fête de
la science : Village des énergies à Haguenau, inauguration de l'établissement Archéologie Alsace
(anciennement PAIR), expériences scientifiques et ludiques au lycée JB Schwilgué de Sélestat, etc.
Ces initiatives n'ont pas toutes été organisées pour la Fête de la science. Certaines se déroulaient
simplement pendant la semaine de la manifestation, une excellente raison pour les valoriser et les
inscrire au programme !
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Intéressés ?
Pour déposer un projet, contactez votre
coordination dès à présent !

Bas-Rhin

±
Jusqu'au 23 juin > Inscription
des projets auprès de votre
coordination départementale
Jusqu'au 27 juin > Études des
projets
27 juin > Comité de labellisation
Jusqu'au 13 juillet > Réception
des fiches techniques

Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg
Vanessa FLAMENT
vanessa.flament@unistra.fr | 03 68 85 18 53

Modalités d'inscription â
Une fois votre coordination contactée, un droit d'accès vous sera donné sur le backoffice du site officiel
de la Fête de la science. Il vous faudra créer un compte et inscrire votre projet en remplissant les champs
obligatoires.
Vous pourrez à tout moment apporter des modifications à votre inscription en vous connectant à votre
compte. Les projets doivent être déposés avant le 23 juin.
Votre coordination reviendra vers vous pour vous informer de la décision du comité de pilotage.

Projet labellisé
Si votre projet est labellisé, votre coordination vous enverra les documents nécessaires à votre participation
(fiches techniques, besoins logistiques, etc.). Si vous proposez un stand, celui-ci sera implanté dans un lieu
que la coordination vous communiquera.
Attention ! Vos projets devront s'accorder avec les plages horaires des lieux dans lesquels vous serez
présents.

Conseils
Impliquez vous à mesure de vos moyens !
Les formes que peuvent prendre votre projet sont nombreuses. N'hésitez pas à en discuter avec votre
coordination Bas-Rhin.

Informez-nous !
Toutes les actions rattachées à la culture scientifique et technique, se déroulant durant les dates de la
manifestation, peuvent être inscrites sur le site officiel et ainsi bénéficier de la communication nationale de
la Fête de la science.
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