
 
Appel à projets Exposcience 2014 

 
Exposcience est une manifestation fondée sur l’idée que 
la culture scientifique se construit dans tous les actes de 
la vie quotidienne. C’est un lieu de rencontre entre des 
enfants, des jeunes, des scientifiques, des industriels, 
des professionnels de l’éducation et le grand public. 
Exposcience invite les enfants et les jeunes de 5 à 20 ans 
à partager leurs découvertes, leurs expériences, autour 
d’un projet scientifique et technique réalisé dans le 
cadre d’établissements scolaires ou de structures de 
loisirs, de clubs, issus du département. 
Quel que soit le type de projet et le thème abordé, 
l’objectif est donc de promouvoir une démarche 
scientifique propice à l’engagement des enfants et des 
jeunes en favorisant la découverte, l’expérimentation et 
la vulgarisation.  
Ce n’est pas une affaire de scientifiques chevronnés mais 
c’est ouvert à tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
une démarche de projet pour rechercher, construire, 
expliquer, comprendre.  
Exposcience, c’est aussi  des formations proposées aux 
équipes éducatives et des accompagnements pour 
présenter les projets lors de la journée Exposcience. 
 
C’est la diversité des thèmes abordés qui fait la richesse 

d’Exposcience.  
 Pour l’édition 2014, il est possible de s’appuyer sur les 

animations diverses développées dans le cadre de la 
biennale du Conseil général de la Sarthe  

« SARTHE, Terre D’HISTOIRES » 
L’Association Exposcience Sarthe, composée d’acteurs 
de l’éducation et de la diffusion  de la culture scientifique 
et technique, a  été créée pour préparer et organiser 
cette manifestation. 

Mercredi  14 mai 2014 de 10h à 17h 
Maison des Loisirs et de la Culture 

Les Saulnières Le Mans 

 
Qui peut participer ? 

 Les écoles maternelles et élémentaires, les 
collèges et lycées. 

 Les  Accueils de  Loisirs et accueils de jeunes 
(associations ou collectivités locales) ou les 
Clubs. 

 Les établissements professionnels ou  pré 
professionnels. 

 Toutes les autres structures éducatives ou 
spécialisées. 
 

Quel en est l’objectif ? 

 Animer un stand par un groupe d’enfants. 

 Venir découvrir les actions des groupes engagés. 

 Participer à différents ateliers 
 

Sur chaque stand, les enfants et les jeunes seront 
amenés à présenter leur projet au public présent, aux 
autres enfants et jeunes, aux structures de loisirs et 
écoles en visite… On pourra expliquer, interroger, faire 
manipuler, tester ! 
 
Quelques exemples de projets : 

 Maternelle : Qui vit sous terre ? 

 Élémentaire : sols et cultures… 

 Lycée / Collège : habitat, relief… 

 Accueils de loisirs, accueils de jeunes ou Club : 

Ciel, espace et  univers… 

 

 
 
Modalités de participation  
Demander la fiche projet à 
 

Association Exposcience Sarthe 
5 rue Jules Ferry 
72100  Le Mans 

Tél : 02 43 84 05 10      

ou par courriel  exposciencesarthe@gmail.com 
 

 
et la renvoyer pour le  

14 avril 2014 au plus tard… 
 

Calendrier 
15 avril 2014 : réunion de préparation 
logistique de la journée (avec les retours des 
fiches projets). 

à 18h aux Francas de la Sarthe 
5, rue Jules Ferry 72100 Le Mans 

 
Des inscriptions seront encore possibles 

ensuite en fonction des places disponibles. 
 
14 mai 2014 : Journée Exposcience en Sarthe 

9h-10h installation des stands 
10h-17h présentation des projets et animations  

Repas pique-nique sur place 
« Chocosciences » 

 
 

N’hésitez pas !  
Prenez contact avec nous pour toutes 

précisions ! 
exposciencesarthe@gmail.com 
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