PAYS DE LA LOIRE

EXPOSCIENCE

"Le rendez vous des sciences et de la jeunesse"

Du 04 au 07 mai 2022 La Roche sur Yon
Salle des Fêtes du Bourg sous la Roche
www.exposcience.org

Ven
dée

Venez participer à Exposcience Vendée 2022
" Le Rendez-Vous des Sciences et de la Jeunesse "
Qu'est ce qu'une Exposcience ?
C'est une manifestation scientifique, culturelle et un évènement ludique
ayant pour ambition de créer des passerelles entre les sciences et les
jeunes de tous les âges.
C'est l'opportunité pour des jeunes de 3 à 25 ans de venir présenter un
objet de recherche à caractère scientifique et technique qu'ils ont investi
durant plusieurs mois et mis en valeur dans leur établissement scolaire ou
leur structure de loisirs, tout au long de ces semaines de recherches.
Toutes les thématiques touchant aux sciences et aux techniques sont les
bienvenues : l'étude de la vie et de la terre, en passant par la santé,
l'astronomie, la robotique, le numérique, le développement durable…
C'est l'occasion pour tous les jeunes impliqués dans ces projets d'expliquer
la démarche qu'ils ont suivie, de proposer des situations de jeu et de
manipulations pour saisir l'objet, le phénomène ou le mécanisme sur lequel
ils ont œuvré pendant un certain temps
Ils deviendront peut-être des passeurs de savoir, des chercheurs ou des
technicien(ne)s. En tous cas, des citoyen(ne)s ouvert(e)s sur un monde qui
bouge et qui n'hésitent pas à interroger les acteurs de la science pour
comprendre ce qui les environnent.

Participer, ce n'est pas compliqué !
Bien sûr il faut avoir un projet scientifique, technique ou de découverte. Mais c'est
la démarche qui est importante, soit l'idée, la recherche de solutions. Il n'est pas
nécessaire d'avoir tout résolu. Une école maternelle qui découvre "comment
pousse une graine" est aussi intéressante qu'un lycée qui s'interroge sur "l'avenir de
la planète". Avant tout, c'est la démarche d'approche scientifique ou technique que
nous valorisons à Exposcience.
Quelques exemples de projets développés lors des précédentes éditions:
-en maternelle: Comment pousse une graine ?
-en élémentaire: A l'enterrement d'une feuille morte
-au collège: Les pierres et les constructions
-au lycée: L'acoustique
-en BTS: L'astronomie et ses mystères
-à l'IME: Les ondes sonores
-en accueil de jeunes: La lumière et la photo
-en accueil de loisirs: Station météo et pression atmosphérique

Envie de participer ?

Vous souhaitez venir présenter un projet pendant 4 jours,
inscrivez vous sur notre site, onglet "collectifs départementaux"
puis "exposcience Vendée".
L'association Exposcience Vendée a pour mission d'accompagner
techniquement et pédagogiquement les porteurs de projet
L'association Exposcience Vendée reste à votre disposition dans vos démarches.
N'hésitez pas à nous joindre. Retrouvez les informations sur le site internet:
www.exposcience.org
Pour nous contacter :
exposciencevendee@gmail.com
ou 02 51 62 21 94.

