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Editorial:

Exposcience Vendée s’en est allée

....La Pandémie est arrivée, Exposcience s'en est allée...
La 14 ème édition d'Exposcience n'a pas eu lieu, comme prévue du 1 au 4 avril !
La pandémie, le confinement et l'urgence sanitaire ont eu raison d'Exposcience 2020.
La situation exceptionnelle liée au Covid-19 a contraint l'association Exposcience à annuler
ce 14 ème rendez vous des sciences et de la jeunesse.
Cette décision unanime, prise fin mars, était assujettie d'un souhait de tous les membres
du collectif départemental : redéployer la manifestation au plus près des lieux de création
où les projets avaient été conçus. Cette intention prenait appui sur la volonté de valoriser
localement les dynamiques de projet dans lesquelles les enfants, les adolescents et les
jeunes adultes s'étaient inscrits, et ce, pendant de longs mois avant de présenter leurs
travaux au complexe du Bourg sous la Roche.
Cinq, six sites avaient été envisagés. Ce redéploiement s'engageait assez bien et il était
plutôt bien perçu par un certain nombre de nos partenaires , appréciant ce souci de ne
pas laisser sans alternatives de valorisation publique cette trentaine de groupes
impliqués.
Hélas, cette hypothèse fut rapidement rattrapée par l'urgence sanitaire et l'interdiction
des rassemblements de plus de 10 personnes !
Lors d'une autre conférence téléphonique, début mai, cette décentralisation
départementale fut aussi abandonnée. Mais le souhait de laisser une trace fut énonçé.
Pour la fin du mois de juin, un livret numérique "Exposcience Vendée 2020" vous sera
proposé. Il contiendra d'une manière originale les projets, les ateliers, les chocosciences et
des perspectives pour après...
Rendez vous au début de cet été. Et portez vous bien!

Marc Epron, Président d'Exposcience Vendée.

Exposcience 2018

Quelques ressources numériques pour continuer à pratiquer des sciences… même confiné!
"Jeu pour scientifiques confinés" : http://www.terre-des-sciences.fr/saison-culturelle/jeu-pour-scientifiques-confines/
Atelier scientifique avril 2020 : spécial confinement : https://www.planete-sciences.org/vendee/activites-special-confinement/
La Ligue de l’enseignement permet à l’ensemble des acteurs éducatifs de son réseau d’accéder à plus de 1 000 ressources éducatives
de la plateforme « éducateurs – médiateurs », LUMNI : https://www.lumni.fr . Plus ludique que les encyclopédies, plus fiable que
youtube car ses informations sont toujours vérifiées, Lumni propose de prolonger les cours et de comprendre le monde qui nous
entoure, en alliant plaisir et liberté de se cultiver.
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Petite bibliographie de La Lettre EXPOSCIENCE VENDEE 2020
50 expériences pour épater vos amis à table Edition Le Pommier
de Jack Guichard et Guy Simonin… Des expériences très faciles à réaliser . Et pour chacune,
un déroulé avec les gestes précis, les trucs pour la réussir à coup sûr.

Terra Incognita chez Albin Michel d’Alain Corbin
L’Histoire de l’ignorance est une question essentielle. Pendant des millénaires, nous, les humains, ne
savions presque rien de la terre. Nous nous référions surtout à nos territoires, à nos paysages, à nos
villages. Sur les cartes on pouvait lire par endroit : Terra Incognita...
Stratégie régionale pour la culture scientifique, technique et industrielle 2019/2022.
Région des Pays de la Loire.

En 32 pages, la Région des Pays de la Loire dresse un panorama précis de la CCSTI et les
orientations retenues pour ce domaine d'avenir. La dynamique Exposcience y est mentionnée .

Loutre d'Europe, dans la collection Biotope Éditions est un ouvrage remarquable sur ce
mammifère présent en Vendée . C'est une étude scientifique très accessible qui fait le point sur tous
les aspects de cet animal très discret, "ombre de l'onde".
La revue trimestrielle "Science et pseudo-sciences" éditée par l'Association Française pour
l'Information des Sciences (AFIS) contient de nombreux articles sur l'actualité scientifiques et les
débats qu'elle suscite. Très abordable pour tous les médiateurs. (afis.org)
Sommes-nous trop « bêtes » pour comprendre l’intelligence des animaux? Voilà un livre qui
surprend. Frans de Waal, psychologue et primatologue mondialement reconnu, nous amène à
réexaminer tout ce que nous croyions savoir sur l'intelligence animale - et humaine. Fascinant !
Vous vous intéressez à l'IA et aux nouvelles technologies.

L’Intelligence artificielle

n’existe pas de Luc Julia. « Un livre accessible à lire absolument »
Sapiens face à sapiens

de Pascal Picq...« 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?

Exposcience en Vendée
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