Fête6 aude
la
science
14 octobre 2018
CANDIDATURE BAS-RHIN
En 2017 V
1320 scolaires impliqués
460 chercheurs,
enseignants, étudiants
impliqués

44 porteurs de projets

15 lieux recensés

9 900 visiteurs
dans le Bas-Rhin

54 actions

1 village des sciences

120 parutions média

En 2018

Thématiques suggéréesg
Thématique nationale : Idées reçues
Comment se forme une idée reçue ? Comment passe-t-on d’une idée reçue à une rumeur publique ?
Quelle différence entre idées reçues et « fake news » ?
• L'esprit critique : comment peut-on se méfier de soi-même et vérifier ses idées, approches, convictions ?
• La démarche scientifique : pourquoi la science est-elle souvent contre intuitive ? En quoi peut-elle valider
ou démonter des idées reçues ? En quoi la démarche scientifique est-elle plus valide que les croyances ?

Thématique Bas-Rhin : Étonnant vivant
Qu’est-ce que la Vie ? Quelles sont ses origines, son histoire ? Quelle est la frontière entre le « soi »
et le « non-soi » ? Quel est le propre de l’Homme ? Depuis une vingtaine d’années, la biologie vit un
tournant majeur, par le développement d’outils technologiques, par l’approche pluridisciplinaire mise
en place dans la recherche et par conséquent les découvertes engendrées.
Les sciences du Vivant au 21ème siècle nous étonnent, nous émerveillent, nous questionnent...
Biomatériaux, biomimétisme, évolution des outils et techniques (microscopes, cristallographie…),
étude du comportement, géologie, neurosciences…
De la biologie moléculaire, à la chimie-physique des interfaces en passant par l’étude des
écosystèmes et de l’environnement, ou encore l’apport des sciences humaines, les sujets pouvant
être présentés sont nombreux !
Cette thématique est proposée par le CNRS en collaboration avec l’Inserm en lien avec l’ouvrage collectif Étonnant vivant.
Découvertes et promesses du XXIe siècle sous la direction de Catherine Jessus, CNRS Editions.

1

ß

FOCUS : La science se livre

La Fête de la science, c'est aussi dans les bibliothèques et médiathèques !
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.
N'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour plus d'informations.

Lieux et formats @
Le Village des sciences du Palais universitaire
Du 12 au 14 octobre 2018

Stras

bour
g

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 12 octobre est entièrement dédié aux scolaires alors que le week-end est consacré au grand public.

Le Village du numérique au Shadok
Du 12 au 14 octobre 2018

Nouv
eaut
é!

Le Shadok, fabrique du numérique de Strasbourg accueillera pour la première fois le second Village des
sciences de Strasbourg qui mettra l'accent sur le numérique, la technologie et notre rapport aux interfaces.

Les sciences au Vaisseau
Du 14 et 15 octobre 2018

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.

D'autres idées ?
Écoles, laboratoires, musées, structures locales, associatives, instituts, vous êtes les bienvenus à la Fête de la
science !
En fonction de vos possibilités, vous êtes libres de soumettre des animations durant les temps forts de
la manifestation qui peuvent prendre la forme de portes ouvertes, de visites guidées d'expositions, de
conférences, etc...

Lancez-vous !

Bas-R

hin

En 2017, de nombreuses initiatives bas-rhinoises ont été inscrites au programme de la Fête de la science :
expériences scientifiques et ludiques au lycée JB Schwilgué de Sélestat, expositions et conférences à Dambachla-ville, à la médiathèque d'Obernai et de Villé, ateliers scientifiques à la médiathèque de Lingolsheim,
inauguration d'un nouvel espace à l'Etappenstall d'Erstein, village de l'ADN à Illkirch...
Nous faire remonter vos initiatives permet de les valoriser dans le programme bas-rhinois et de profiter de
sa large diffusion sur le territoire.
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Candidatez !

Pour déposer un projet, contactez votre
coordination dès à présent par mail !
Bas-Rhin
Vanessa Flament | Coordinatrice 67
Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg
vanessa.flament@unistra.fr | 03 68 85 18 53

±
Jusqu'au 1er juin > Inscription
des projets auprès de votre
coordination départementale
Mi-juin > Comité de labellisation
Fin juin > Repartition des
projets par lieu
Jusqu'au 13 juillet > Réception
des fiches techniques

Modalités d'inscriptionâ

Une fois votre coordination contactée par mail, un droit d'accès vous sera donné sur le site backoffice (brouillon)
de la Fête de la science. Il vous faudra créer un compte et inscrire votre projet en ligne 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 1er juin.
Votre coordination reviendra vers vous pour vous informer de la décision du comité de labellisation.

Projet labellisé

Une fois votre projet labellisé "Fête de la science", 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.
Palais universitaire : vendredi 12/10 - 9h à 17h (scolaires), samedi 13/10 - 11h à 18h30 en continu, dimanche 14/10 14h-18h30 en continu
Shadok : vendredi 12/10 - 9h à 17h (scolaires), samedi 13/10 - 14h à 18h30 en continu, dimanche 14/10 - 14h-18h30
en continu (sous réserve de mofications)
Le Vaisseau : samedi 13 et dimanche 14/10, 10h à 18h

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. Manifestez-vous !
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