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J-20… Exposcience 44 approche
Dans 20 jours maintenant, nous nous retrouverons, une
nouvelle fois, animés par une même passion, une même
curiosité pour les phénomènes scientifiques et techniques.
Du 20 au 23 avril prochain, à la Maison de Quartier des
Dervallières, pas moins de 50 projets d’enfants et de jeunes
seront présentés par quelques 500 jeunes passionnés.
Au-delà de ces 50 projets présentés, c’est un véritable
environnement qui sera créé pour découvrir, rechercher,
expérimenter, se documenter. Des expositions, des
conférences, des ateliers sont d’ores et déjà programmés en
lien avec de nombreux scientifiques pour que chaque
participant à Exposcience et plus encore, chaque visiteur
puisse y trouver son compte.
Le cadre d’accueil est maintenant quasiment prêt. Ce qui
reste à faire et qui a son importance, c’est de faire connaître Exposcience, de donner rendez-vous sur Exposcience,
afin d’assurer à cette vitrine, un véritable succès populaire.
Exposcience est accessible à tout un chacun, seul ou entre
amis, en famille ou en groupe organisé… son accès est
gratuit, alors plus d’hésitation, pour ce rendez-vous des
sciences et de la jeunesse au cœur des Dervallières.
Philippe DEPLANQUE,
Président du collectif Exposcience 44
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Un accueil sera réalisé le mardi 19 avril de 17h à 20h afin
que les responsables des groupes puissent venir déposer le
matériel.
L’installation pourra donc se faire dès le mercredi matin
avec les enfants et jeunes participant au projet.
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Dans quelques semaines, quelques jours même, les
groupes d’exposants vont affluer vers le Parc des
Dervallières et les différents sites qui seront préparés : la
Maison de Quartier, l’Accueil de Loisirs, l’esplanade du
bassin et le Pôle Séquoia.
Les 2.000 m² d’espaces intérieurs seront aménagés pour
permettre à tous les participants (exposants, partenaires,
visiteurs) d’être installés dans des conditions confortables
avec une signalétique appropriée (des codes couleur et
des pictogrammes pour mieux se repérer).
Le programme est maintenant bouclé et dans
cette lettre numéro 4, vous en trouverez les
éléments.
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Misson Anima
Cette année sur Exposcience 44, un groupe d’animateurs de la formation BPJEPS des Francas
vous proposera des parcours
ludiques scientifiques sur tous vos
déplacements entre les différents
sites.
Qu’est-ce que la formation BPJEPS ? C’est celle
qui prépare à l’exercice du métier d’animateur professionnel, que ce soit auprès d’une collectivité
locale ou d’une association.

Pour la suite de la manifestation, un accueil des groupes
sera réalisé au sein de l’Accueil de loisirs où les sacs de
pique-nique pourront être déposés en sécurité.
Un fléchage à partir des stations de bus et des accompagnements vous seront proposés pour que tous les déplacements puissent se faire en toute sérénité.

Leur mission, qu’ils ont accepté, est
d’animer les déplacements en créant des
parcours qui permettent de circuler tout en
apprenant et en s’amusant (ou même le contraire
parfois).

L’accueil est bien entendu libre et gratuit mais inscription
obligatoire pour les groupes à l’aide de la fiche
jointe (également disponible sur le site d’Exposcience.)

Ils seront ainsi le reflet de ce qu’est l’Education
Populaire et une Exposcience : une passerelle
entre la connaissance et un public qui n’est pas un
simple observateur mais bien un acteur.

« Kant » présenté par la Compagnie Tiksi pour un public
famille et enfants de 6 à 12
ans /
Spectacle
Le spectacle, c’est l’alchimie
qui existe entre la poésie, la
philosophie et la science. Dans Kant, Jon Fosse pose
la question de l’univers : l’univers a-t-il une fin ? Quelle
est l’origine de l’univers ?
Comment vivre avec ma
peur ? Peur de tout ce que
je ne connais pas ? Peur
de tout ce que je ne comprends pas ? Très tôt les
enfants se posent toutes
ces questions.
Séance chaque jour sur inscription et le vendredi
22 à 20h (gratuit, places limitées).

Du CE2 aux classes de lycée, ce
sont près de 50 projets provenant
de tout le département qui vont
être présentés, quelques exemples :
projets
#
comment faire changer de
couleur du caramel !
#
pourquoi un insecte peut-il marcher sur l’eau ?
#
Comment fonctionne un sous-marin ?
#
De la chimie gluante qui deviendra rebondissante
#
A la découverte des étoiles avec le projet « petite
ourse »

conférences

Avec Sabrina KRIEF, primatologue et Marraine d’Exposcience 44, spécialiste des grands singes, une
conférence le jeudi matin qui lancera le programme des activités
« C’est quoi la biodiversité ? »
Avec Ecopôle de Nantes, Centre
Permanent d’Initiation à l’environnement, pour mieux comprendre
cette notion et l’importance de maintenir celle-ci pour
notre équilibre à tous.

ateliers

Web Radio : initiation / Tape-toi l’incruste : comment
faire un trucage vidéo sur fond vert / L’univers dans un
bulbe avec le planétarium gonflable / La gazette / Initiation Scratch : faire de la programmation de manier
ludique pour créer une petite histoire, un jeu vidéo…/
Initiation Lego we do : initier les plus jeunes enfants à
la robotique / Le bois c’est quoi ? / Le lonbricompostage c’est quoi ? / Les zones humides de l’Erdre et leurs
habitants / environnement sonore et Habitat et énergie / Jeux et sciences / Atelier light painting / En route
pour le climat / un peu d’archéologie : découvrir des
matières (silex, os...), réaliser une maquette à partir du
plan d'un archéologue de l'habitat de plein air des
chasseurs-cueilleurs du paléolithique supérieur.

expos
Les supers Brickabraks : Partez à
la découverte de 13 supers robots
imaginés et réalisés par l’artiste
Richard MARNIER.
Songe d’une nuit d’été étoilée :
L’observation du ciel est une source
inépuisable de rêves, de contes,
d’aventures humaines, de mystères
et de passions. Réalisée par l’Association Française
d’Astronomie.

soirée
Astro

Vendredi 22, à partir de 20h,
soirée ouverte à toutes et à
tous avec au programme :
#
spectacle Kant
#
Rafraichissements
#
Soirée Astronomie

Pourquoi faire une soirée Astro ce jour-là ?
Pour se faire plaisir avant tout car c’est à chaque fois un
moment passionnant .
Et pour d’autres raisons plus scientifiques : un jour de pleine
lune avec de belles observations à réaliser et aussi parce
que c’est le maximum de l’essaim de Lyrides avec une
activité de 18 étoiles filantes par heure.
Et en cas de mauvais temps ? Nous aurons des solutions
intérieures à proposer

Exposcience 2016
Est soutenue financièrement par :
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Infos pratiq

La Maison de Quartier des Dervallières est
située au cœur du Parc des Dervallières,
près du parc de Procé.

Et bénéficie du soutien
de l’Education Nationale

Son adresse : 5, rue Auguste-Renoir,
accès par les bus C3 (arrêt « Delacroix »)
et C6 (arrêt « Vincent Auriol »).
mercredi 20

9h
9h30
10h
11h
12h
13h30

jeudi 21
accueil et installation des
exposants et ateliers
accueil et installation des ouverture des ateliers pour
les exposants
exposants et ateliers
ouverture au public
Conférence Sabrina KRIEF
repas
repas
ouverture des ateliers pour
ouverture des ateliers
les exposants
pour tous

vendredi 22
accueil et installation des
exposants et ateliers

samedi 23
accueil et installation des
exposants et ateliers

Comité de valorisation

Comité de valorisation

ouverture au public
Conférence Biodiversité
repas
ouverture des ateliers
pour tous

14h
Spectacle Kant
16h
17h
18h

Spectacle Kant

Spectacle Kant

Ateliers ouverts à tous

Ateliers ouverts à tous

fermeture de la journée

fermeture de la
manifestation

inauguration officielle
ateliers réservés aux
exposants
fermeture de la journée

20h

ouverture au public
repas
fin de rangement des stands
valorisations du comité et
films primés par le rallye
vidéo
fermeture d’Exposcience
Départementale 2016

Spectacle Kant
Soirée Astro

Correspondance :
Exposcience 44 / Francas /
37, rue de la tour d’auvergne / 44265 NANTES
Ou par courriel à exposcience44@gmail.com

Des ressources

pour aller plus

loin

Des sites internet :

Des ressources documentaires :

Des contacts :

 http://exposcience.org/44/

 Centre de Ressources et de Documentation des Francas
 CRD de l’Accoord (plus de 50 références), christine.millier@accoord.fr
 Séquoia

 efferv-sciences@accoord.fr

 www.francaspaysdelaloire.fr/
 www.nantes.fr/sequoia
 www.museum.nantes.fr/
 www.latitudesciences.ird.fr/outils/
guide/ird_guide_animateur.pdf

Ainsi qu’auprès des centres ressources
de nos partenaires

07.60.01.46.71 ou 07.60.01.46.64
 Francas Loire Atlantique

02 51 25 08 44
 Séquoia
sequoia@mairie-nantes.fr
02 40 38 43 90

