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EXPOSCIENCE VENDEE 2020 
Complexe du Bourg sous la Roche 

Porteur de projets!    Ecole Elie de Sayvre 
 

La genèse du projet/la motivation 
L’école Élie de Sayvre de La Châtaigneraie est une école qui est le résultat de la fusion de l’école élémentaire 
et de l’école maternelle publiques. Cette année scolaire a vu l’arrivée ou le changement de poste au sein de 
l’école de cinq nouveaux enseignants sur les dix classes que compte l’école. Ce mouvement a créé un besoin 
de construire une dynamique commune. La naissance d’un projet coopératif nous semble donc important. 

Le projet 
L’école est labellisée Eco-école depuis quelques années. A chaque renouvellement de ce label, un thème de 
travail est défini. Pour cette année scolaire, il s’agit des énergies. Les élèves coopéreront donc pour créer des 
objets techniques qui devront répondre à une problématique autour de l’énergie. 

L’implication des enfants… la démarche… 
Trois classes participeront à cet événement, la classe de CE2, et les deux classes de CM1-CM2. Nous avons eu 
à cœur de proposer aux élèves des situations pédagogiques coopératives favorisant des apprentissages actifs 
durant le premier trimestre (chorale pour les CE2, création d’un journal d’école pour les CM). Ces habitudes 
de travail devraient leur permettre de travailler coopérativement de manière efficace autour des 
problématiques que nous allons leur soumettre. Pour les CE2 : Comment créer un quiz électrique où les 
questionnaires sont tous différents ? Pour les CM deux étapes nous semblent importantes, la description du 
fonctionnement, et l’optimisation des dispositifs pour répondre à une contrainte. Les deux classes 
travailleront sur le Bateau « pop-pop » et la montgolfière. 

Les difficultés rencontrées 
Le principal point d’achoppement réside dans le financement de nos déplacements. Nous avons fait le choix 
de proposer à tous les élèves de participer à cet événement. Chacun des trois enseignants fera donc le 
déplacement avec un tiers des élèves de chaque classe. Le coût des transports, de l’ordre de 1 200 €, est très 
important. 

L’apport d’Exposcience… 
Cependant le jeu en vaut la chandelle car la participation à Exposcience est une véritable occasion d’asseoir 
des compétences langagières indispensables au développement de compétences sociales et scientifiques. 
 

Mathieu Moncomble,  directeur  

 

Porteur de projets!     Espace enfance jeunesse St Vincent sur Jard 
 

Exposcience 2020 sera la quatrième édition plébiscitée par le groupe d’enfants et ados de l’association « Les 

Quatre Saisons ».  Les séances spécifiques ont débuté en Novembre et se poursuivront jusqu’en Mars.  Cette 

année, deux thèmes choisis sont partagés en enfance et en jeunesse. L’un est sur la vue et plus précisément 

le daltonisme. L’autre projet, quant à lui, concerne le codage numérique et les jeux vidéo.  Une quinzaine 

d’enfants motivés, âgés de 6 à 17 ans, sont actuellement en recherche sur ces deux projets. Ils ont, d’ailleurs, 

préparé et présenté une animation faisant découvrir leurs projets au reste du collectif « enfance ». Une 

première approche sur la restitution de leurs connaissances acquises jusque-là. Pour la suite, nos scientifiques 

en herbe vont continuer d’alimenter leurs recherches, poursuivre leurs démonstrations et d’illustrer leurs 

projets.   

Linda BOITTIAUX   Responsable Enfance 
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La Lettre N°52 

Janvier 2020 

Allez sur notre site internet : 

http://exposcience.org/85 

ou retrouvez les infos sur  

notre page Facebook ! 

        EXPOSCIENCE VENDEE 

Editorial:  
 Science et genre. 
  
 Le collectif Exposcience Vendée est composé d'associations de 
jeunesse et d'éducation populaire. Pour tous ces organismes, l'éducation 
et la culture sont au cœur de leurs préoccupations. Ils participent par 
leurs actions quotidiennes à rendre accessible ces domaines au plus 
grand nombre d'enfants et de jeunes.  
 Comme les arts, la littérature ou l'architecture, les sciences sont le 
fruit de l'intelligence humaine. Elles ont à ce titre valeurs de patrimoine 
et d'histoire. Elles contribuent d'une compréhension du monde et, 
associées aux techniques, intelligence appliquée caractéristique du genre 
humain, les sciences animent notre quotidien tout en préfigurant une 
partie de notre avenir.   
 Exposcience permet la rencontre dynamique entre ce vaste capital 
humain représenté par les sciences et les jeunes générations.                                                                       
 Attentif au fait de valoriser tous les jeunes, filles et garçons, 
impliqué(e)s dans des démarches de projet (un objet de recherche, une 
démarche pour appréhender cet objet, une capacité à animer un espace 
dédié à ces investigations et entrer en dialogue avec le grand public), le 
collectif Exposcience a mené un état de lieux assez précis lors de la 
précédente édition  sur le thème: "Qui mène un projet Exposcience ?". 
 Sans grande surprise, si l'implication des garçons et des filles est 
quasiment paritaire jusqu'aux âges collège, une disparité homme/femme 
s'amorce dès le lycée pour ne plus cesser pour les plus âgés des 
exposants.  
 Cette situation, reflet en miroir d'autres observations sur 
l'engagement des filles dans les filières scientifiques et techniques, a 
ému des organisations membres d'Exposcience, attentives à la mixité et 
promouvant autant que possible la parité fille / garçon dans tous les 
registres des activités éducatives, sociales et culturelles.   
 Pour sa 14ème édition , Exposcience Vendée mettra une focale sur 
science et genre. Nouvelle enquête, kiosque d'animation pour lutter 
contre les stéréotypes de genre, soirée thématique le 1 avril et présence 
active des jeunes chercheuses viendront renforcer ces champs des 
possibles pour les filles comme pour leurs homologues masculins.                                                                                                                             
  
    Marc Epron, Président d'Exposcience Vendée.  

ATTENTION... 

Inscriptions à Exposcience 2020 

Rendez-vous sur notre site: 

http://exposcience.org/PDL/

inscription-exposcience-2020/ 
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EXPOSCIENCE VENDEE 2020 

Du 1 au 4 Avril 

 

Les Petits Débrouillards  
  
Fondé en 1984, le mouvement des Petits 
Débrouillards est un réseau associatif national 

d’éducation populaire à la culture scientifique et 
technique. Notre mission : diffuser les sciences et 
techniques et  les partager sans limite à tous les publics. 
 
Nos actions s'organisent autour de l'éducation aux 
transitions écologiques, sociales et énergétiques ; la 
gestion durable du littoral ; l'être humain et le vivre 
ensemble ainsi que l'éducation à la santé 
environnementale, affective et sexuelle.  
 
En Vendée, l'équipe anime (entre autres) des projets 
autour du numérique, notamment le club des  8-13 ans, 
en partenariat avec le fablab de la Roche-sur-Yon ; des 
actions en lien avec l'environnement et la biodiversité ; 
des cafés des sciences pour rapprocher les chercheurs des 
publics ; le science tour littoral qui sillonne les plages 
pendant l'été … L'association co-coordonne également le 
Village des Sciences de La Roche-sur-Yon et participe à 
l'organisation d'Exposcience dans une dynamique 
d'actions communes avec l'ensemble des acteurs locaux. 
 
 
Pour contacter l'antenne de la Roche-sur-Yon 
79, rue des Robretières, 85000 La Roche-sur-Yon 
06 04 94 84 78 / p.bleunven@debrouillonet.org 
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 

Les Maisons de Quartier 

Yonnaises regroupées aujourd’hui 

au sein de l’AMAQY, sont engagées dans l’association Exposcience 

Vendée depuis 25 ans. En effet après une participation de 

quelques structures de loisirs enfance aux deux  premières 

éditions, la coordination des Maisons de Quartier a rapidement 

rejoint le collectif d’organisation de cette manifestation 

bisannuelle. Les Maisons de quartier s’inscrivent dans des 

territoires pour être à l’écoute des habitants et soutenir des 

projets à leurs initiatives. Elles reconnaissent également le droit à 

l’éducation pour tous et accompagnent ainsi les plus jeunes  dans 

des projets de sensibilisation et de découverte dans différents 

domaines de loisirs (culturel, sportif, artistique, manuel, 

scientifique, etc,…).  De ce fait les animateurs des structures de 

loisirs enfance et jeunesse de l’AMAQY  trouvent dans cet 

évènement un moyen de permettre à des enfants et des jeunes 

de découvrir et d’appréhender les bases d’une démarche 

d’expérimentation à partir de problématiques de la vie 

quotidienne choisis  par les enfants. Cette manifestation constitue 

également un formidable  creuset de rencontres entre différents 

groupes d’enfants et de jeunes et permet à ces derniers d’être 

valorisés en présentant devant différents publics dont des adultes 

leur projet et leur démarche de découverte. D’autre part dans le 

cadre de l’organisation de cette manifestation l’AMAQY mobilise 

aussi des bénévoles adultes des quartiers notamment dans la 

partie logistique donnant  une dimension intergénérationnelle à 

l’implication des Maisons de Quartier dans ce projet. Une 

dynamique que l’AMAQY souhaite poursuivre et développer 

encore en 2020 en mobilisant encore plus d’enfants, de jeunes et 

d’adultes dans la participation à cet évènement. 

Thierry ETIENNE, Directeur de la Maison de Quartier du Val d’Ornay 

Présentation de 2 membres du collectif Exposcience Vendée…   

Echos du Collectif Français des Exposciences :  

 D’ici le mois de juin 2020, sept Exposciences vont se dérouler en France. Ce sont des manifestations 

en Occitanie (1), en Auvergne Rhône Alpes (1) et en Pays de la Loire (4). Une petite nouvelle se révèle en 

Meurthe et Moselle : bienvenue !  

 L’Exposcience Europe se confirme : ce sera en Roumanie au mois de juillet.  

 Au fait: le jeudi 2 et le vendredi 3 avril 2020, le Collectif Français des Exposciences séjournera à la 

Roche sur Yon pendant la 14ème édition d’Exposcience Vendée. Travaux internes et visite de notre rendez-

vous des sciences et de la jeunesse, c’est une dizaine de représentants des grandes fédérations de jeunesse 

et d’éducation populaire et des collectifs, régionaux d’Occitanie, d’Auvergne, d’Alsace et des Pays de la 

Loire qui arpenteront les allées du Bourg sous la Roche. 
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EXPOSCIENCE VENDEE 2020 

Du 1 au 4 Avril 

Sensibilisation Science et Genre.  

Dans l’offre de formation et de sensibilisation proposée par 

Exposcience, seize personnes de tous les horizons (Planète Science, 

Musée du Sable, service Education de la Mairie, les Francas, la Ligue 

de l’enseignement, le Planning familial, des militantes), ont assisté, le 

mardi 21 janvier, à un temps sur Science et Genre.  

Menée par la chargée de mission Femmes et Sciences du Centre de 

Culture Scientifique et Technique de Laval, en Mayenne, le groupe a 

eu l’occasion de saisir cette problématique par les nombreuses études 

réalisées sur ce rapport de moindre engagement des filles dans les filières scientifiques et techniques.  

Ce propos a permis de comprendre en quoi les pesanteurs de notre société, encore empreinte d’un 

modèle dominant très masculin, pèsent lourdement sur les stéréotypes, le manque de confiance, les inégalités 

salariales, le plafond de verre qui limitent l’émergence et l’épanouissement de tous les talents féminins.  

L’implication des participant(e)s dans les mises en situations concrètes de l’après-midi (jeu de 7 familles 

métiers, memory masculin féminin, les découvertes au fil du temps, les logiques partagées…) a permis 

d’identifier les représentations érronées concernant les hommes et les femmes lors de situations d’orientation 

spatiale, de capacité de logique, de travail en équipe… 

Lors d’Exposcience Vendée, un kiosque « Sciences et Genre », sera ouvert à tous les exposants et les 

visiteurs. Il sera l’occasion pour chacun(e) de dépasser les représentations moyennes que nous véhiculons sur 

les capacités des garçons et des filles.  

Des sites ressources :  

Femmes et sciences (national) : http://www.femmesetsciences.fr/  

Page Facebook de Femmes et Sciences 53 : http://www.Femmes.Sciences3/  
 

Bibliographie : 

Chiffres clés de l’égalité  

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes-et-les-
hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/ 

 

7 femmes scientifiques qui ont changé le monde   

 http://www.nationalgeographic.fr/actualites/7-femmes-scientifiques-qui-ont-change-le-monde    

(copier-coller le lien dans votre navigateur) 

mailto:p.bleunven@debrouillonet.org
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
http://www.femmesetsciences.fr/
http://www.Femmes.Sciences3/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-chiffres-cles-edition-2019/


4 

Avec les soutiens de 

Exposcience en Vendée 

 
Association Exposcience Vendée 

71 boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon 

   Tél:      02-51-62-21-94        Site Web : exposcience.org 

   Mail:     exposciencevendee@gmail.com 

 

L’énigme de l’association Musée du Sable dans la Lettre n°51: 

"La collection de sables du Musée du Sable possède un échantillon de sable qui peut se glorifier 

d'avoir parcouru plus de 150 000 km !!! 

Réponse: Un échantillon de sable (vendéen) a parcouru plus de 150 000 
km ! 
    En effet, l'Association du Musée du Sable avons confié (le même 
échantillon) à 3 reprises, à des skippers qui lui ont fait faire le tour du 
monde à la voile, lors de 3 "Vendée Globe" : 
Ellen Mac Arthur (2000/2001) 
Samantha Davies (2008/2009) 
Romain Attanasio (2016/2017) 
C'est un record mondial !!! (pour les grains de sable !) 

Nouvelle énigme! 
 

"Quel est donc cet étrange être gris blanc? 
 Animal ou végétal? 
 De quelle espèce? 

 
On distingue au-dessus les branches d'une gorgone pourpre." 

Bibliographie: 

Vous vous intéressez à l'IA et aux nouvelles technologies.   Intelligence 
Artificielle ou Intelligence Augmentée ? Un livre accessible à lire abso-
lument"  

«  Il n’y pas si longtemps, plusieurs espèces humaines se partageaient la 
Terre en trois empires….  Puis des populations sapiennes plus récentes sont 

parties à pied et en bateau à la conquête du monde...» Telle est la splendide 
aventure que raconte cet essai…  Mais cette étonnante adaptabilité des 

hommes pourra-t-elle servir dans un monde urbanisé, connecté, pollué et 
aux écosystèmes dévastés? 

La question du mois… l’expérience du mois…. 
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Complexe du Bourg sous la Roche 

 

Science et Genre pendant Exposcience Vendée 2020 

La 14ème édition d’Exposcience Vendée sera l’occasion d’une focale sur Sciences et Genre. Un dispositif 

varié va voir le jour avec :  

¤ Un temps de sensibilisation sur cette thématique le 21 janvier (cf texte ci-dessus).  

¤ Une séance inaugurale le mercredi 1er avril au cinéma le Concorde (19h) avec la projection d’un film sur la vie de Marie Curie 

et une table ronde avec de jeunes chercheuses sur leurs parcours exemplaires.  

¤ Un kiosque Science et Genre dans lequel chacun(e) pourra tester ses représentations sur les capacités des hommes et des 

femmes dans un rapport aux sciences.  

 ¤ Une enquête « qui mène les projets Exposcience ? » ou comment filles et garçons s’impliquent dans ces do-

maines de curiosité.  

¤ Les chocosciences où des chercheuses expliquent leurs métiers et leurs passions (bison pour l’une, migrations 

des oiseaux pour l’autre,…).    A ne pas rater !  

EXPOSCIENCE VENDEE 2020 

Conseils de postures  
Acteurs de la culture scientifique, vous allez intervenir auprès de jeunes dans le cadre d’un comité scientifique 

et pédagogique, d’animations dans un village scientifique ou d’un temps d’échange entre jeunes et 

scientifiques… voici quelques conseils sur les postures inconscientes pouvant éviter des discriminations 

notamment liées au genre. 

Ressources sur internet:  

Série d’animation comprenant des vignettes animées qui enseignent des cours de physique aux enfants.:  

Euréka! TV Ontario : https://www.youtube.com/playlist?list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz  

 

 Etablir une neutralité dans l’attribution des tâches :  

L’attribution des tâches détermine implicitement la place de 

chacun. Elle peut avoir un impact fort sur ce qu’un.e jeune 

croit être capable d’accomplir ou pas. Par exemple : éviter 

d’attribuer les tâches de constructions aux garçons et les prises 

de notes aux filles.  

  Avoir une vigilance sur le choix des exemples pour illustrer 

vos propos : Des exemples trop orientés sur des activités dites 

féminines ou masculines peuvent faire décrocher une partie du 

groupe qui ne se sentira pas concernée. Par exemple : éviter 

d’illustrer un concept physique seulement avec des exemples de 

bricolage. 

  Fixer un niveau d’exigence égal : Le niveau d’exigence doit 

être le même pour tous, filles et garçons. Dans le cas contraire, 

exprimez des attentes différentes peut renvoyer aux jeunes 

idée qu’il existe des différences entre les compétences des 

filles et celles des garçons (on en attend moins des filles parce 

que l’on sait quelles y arriveront moins bien par exemple).  

  Bien répartir la parole et laisser du temps pour répondre 

aux questions : En fonction des sujets, nous avons tendance à 

plus questionner les garçons ou les filles. La vigilance sera de 

veiller à bien répartir la parole et surtout de laisser le temps de 

répondre pour éviter que ceux qui sont plus à laise avec le 

sujet prennent le dessus. Il a été démontré que quand un 

garçon prend la parole en premier, les filles prennent 2.5 fois 

moins la paroles ensuite (contre 50/50 si c’est une fille).  

  Favoriser la proximité et l’accessibilité : Afin de donner à la 

science l’image d’une discipline accessible à tous, il est 

souhaitable de ne pas présenter la science comme un domaine 

réservé à une poignée de « génies » c’est-à-dire des personnes 

naturellement douée et/ou supérieurement intelligentes. Le 

risque est de faire décroché une partie des élèves, ceux ne se 

considérant pas particulièrement doués ou intelligents. Cela 

peut être éviter en mettant en avant l’importance du travail, 

permettant le développement progressif des compétences 

scientifiques. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animated
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://en.wikipedia.org/wiki/Physics
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1cgGJ0JMJHhVo3PUYyeFdHzJ-p71HRlz

