
Des expositions et des animations ouvertes à tous, 

proposées toute la journée par: 
 

 

 

 

 

Les petits débrouillards                Terre des Sciences 

 

 

 

 

 

 

 

         Ciel d’Anjou        Muséum des sciences naturelles 

 

 

 

 

 

      Foyers Ruraux                Les Francas 
 

Pour tous renseignements merci de contacter Cédric Renou au   

02.41.48.02.03 ou crenou@francas-pdl.asso.fr 

 

 

 

Le mercredi 18 mai 2016 de 10h à 16h30 

Salle Thiers à Angers 

Entrée gratuite 
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Avec les soutiens  de la Région Pays de la Loire, de l’Education Nationale et de la 

Ville d’Angers 



 

Exposcience, c’est quoi ? 
Un projet Exposcience est l'affaire d'un groupe d’enfants et de 

jeunes entre 3 et 20 ans. 

Ils ont imaginé  un projet ou ont été associés  au choix de ce projet. 

Dans tous les cas, c'est devenu leur projet. Ils présentent eux-

mêmes le projet au public, ainsi deviennent-ils ensemble acteurs 

et metteurs en scène de leur propre recherche. 

Ce n'est pas le thème (électronique, astronomie, environnement…) 

qui caractérise l'activité scientifique ou technique… c'est "la dé-

marche employée" par le groupe ! 

 

 

 

 

Pour participer, ce n’est pas compliqué !  
Il faut un projet. Il n’est pas nécessairement finalisé, c’est le 

cheminement, les découvertes, les expériences mises en œuvre 

par le groupe qui seront présentés. 

L'âge des enfants n’importe pas non plus. Le questionnement  d'en-

fants de 4 ans qui découvrent « comment pousse une graine », a au-

tant d’intérêt que celui de  jeunes qui s’interrogent sur « comment 

fonctionnent les ondes wifi ».  

 

Exposcience 49 peut accompagner les groupes et les encadrants 
dans la mise en place de leur atelier. Contactez nous ! 
 

Quelques exemples de projets développés lors des éditions 

précédentes : 
 

La science dans les produits du quotidien : qu’y-a-t-il dans le sham-

poing, dans le dentifrice ou encore dans le rouge à lèvre ? Et peut-on les 

fabriquer nous-même ? Voici les questions auxquelles les enfants ont 

répondu. 

L’informatique pour tous : les enfants ont construit un jeu vidéo gran-

deur nature…. Mais avant cela il a d’abord fallu comprendre le fonction-

nement de l’ordinateur. 

Une idée brillante : comment fonctionne l’électricité, d’où vient-elle, 

comment peut-on s’en servir ? Des questions qui ont trouvé des ré-

ponses grâce à plusieurs expériences ! 
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Contact Exposcience 49: 
 

Cédric Renou 

02.41.48.02.03 ou crenou@francas-pdl.asso.fr 

 

 

Plus d’informations sur le site Exposcience Pays de la Loire : 

http://exposcience.org/ 

Documents pédagogiques : 

http://exposcience.org/guides-et-livrets-daccompagnement 

Inscription en ligne :  

http://exposcience.org/actualites-regionales/formulaire-de-pre-

inscription-exposcience-2016. 


