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Avec les soutiens de 

Exposcience en Vendée 

 

 

Cette Lettre est imprimée grâce à  : 

16h30 : Inauguration Extrait du discours de notre marraine : Virginie Langlois 

« Tout d’abord, quel bonheur d’être une des marraines de la 
15ème édition d’Exposcience Vendée et d’être parmi vous et 
surtout merci de m’accorder votre confiance ! 

J’enseigne la gestion des déchets mais aussi la pollution atmos-
phérique et la pollution chimique.  

Enseigner dans des domaines de la transition écologique est 
pour moi d’une extrême importance car j’ai à cœur de donner 
à mes étudiants les clés pour comprendre ce qui se passe au-
jourd’hui dans l’environnement mais aussi pour poser les bases 
du changement. 

Nous laissons aux jeunes générations des conditions environne-
mentales déplorables, la moindre des choses est de leur don-
ner les clés pour lutter contre les dérèglements qu’ils soient 
climatiques ou autres d’autant plus qu’il y a une vraie volonté 
de la part de beaucoup de jeunes d’agir.  

Nous devons accompagner les jeunes générations, leur per-
mettre de décrypter les informations. Cela veut dire que nous 
devons former de jeunes scientifiques critiques et actifs. 

Je vois de plus en plus de jeunes femmes étudiantes accéder 
aux sciences. Elles prennent confiance en elles et sont de très 
bons éléments. Rien est gagné, elles doivent encore se battre 
pour se faire une place, surtout sur l’obtention d’un poste à 
égalité avec les candidats hommes, pour rester sur une note 
positive, on avance ! » 

Animation: LES ROBOTS bee-bot! 

Venez coder les déplacements de ces petits robots... 

Animation: Le PLANETARIUM! La tête dans les étoiles 

Plongez au cœur de l’Univers…Toujours un gros succès ! 

déambulation 

Notre marraine 
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Exposcience Vendée  
71 boulevard Aristide Briand 85000 La Roche-sur-Yon  

Tél: 02 51 62 21 94    

http://exposcience.org/
exposciencevendee@gmail.com         

C’est parti! 
La quinzième édition d’Exposcience Vendée, tant attendue,  est lancée… Nous ne doutons pas 

que celle-ci sera une belle édition pour tous, exposants, organisateurs, public...   

Installation... 

Ce matin tout le monde s’affaire! 

 

Premier briefing ! 

Premières consignes! 

On se met tout de suite 

dans l’ambiance! 
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Animation « Balade Radio » 
Pendant toute la durée d’Exposcience, les 

animateurs du Radio-club de Vendée pro-

posent aux exposants d’envoyer une pho-

to de leur stand par radio. Philippe, Joël, 

Alain, Bernard et Lucien vont donc passer 

voir les porteurs de projet pour récupérer 

les photos, les remettre en forme et les 

envoyer dans un mode numérique spéci-

fique (où les images sont définies ligne par 

ligne).  

Ils espèrent de nombreux retours des radios amateurs qui vont capter les images au niveau régionale et in-

ternational. Ces retours prendront la forme d’accusé réception indiquant qui a reçu l’image et dans quel 

lieu.  

Vous pouvez également passez les voir pour découvrir ce que l’on peut faire avec une clé.  

Quels éléments faut-il pour fabriquer un parachute ?  n°6 

La réponse, vous l’aurez au stand n°6 ! 

La classe maternelle de l’école publique du Girouard y 

a répondu. 

Le thème de l’année de l’école était LES INVENTIONS. 

Les élèves se sont inspirés du livre « Drôles d’engins 

pour Valentin »… et du parachute de Léonard de Vinci 

pour tâtonner, expérimenter…  

Même si l’aventure Exposcience est un grand moment pour les enfants, « La présence des élèves de ma-

ternelle sur 4 jours, sur le stand, est compliquée, voire trop contraignante. En plus, cette année le coût du 

transport était élevé et l’organisation difficile. » 

A la redécouverte du patrimoine scientifique du collège Herriot  n° 18 

Notre projet consiste à présenter et utiliser des ob-

jets anciens, trouvés dans la partie historique de 

notre collège. Dans le cadre de l’atelier scientifique, 

nous les avons étudiés, par groupe, pour com-

prendre leur fonctionnement et leur histoire. 

Ils sont tous exposés sur notre stand, chaque groupe 

a une spécialité et sera plus à même de vous expli-

quer ces objets. 

Quel est donc l’objet le plus ancien qui est exposé ?  
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Le Lab’Oddas’Sieux – Le numérique au service de la créativité n°29 

Notre projet consiste à découvrir comment créer une 

coque de téléphone sur une imprimante 3 D et com-

ment la rendre plus esthétique grâce, notamment, à 

des autocollants.  

Sur notre stand, vous pourrez aussi voir une borne 

d’arcade et découvrir le fonctionnement d’un ordina-

teur en regardant de plus près ses composants. 

 

Qu’est ce qui est rond comme un ballon et plus jaune qu’un citron ?  

Le Blob n°2 par l’IME Rive de l’Yon 

C’est quoi un Blob ?  

Un blob, ce n’est ni un animal, ni un végétal, ni un 

champignon… C’est un être unicellulaire. 

Quelles sont ses particularités ?  

Pour le savoir, nous avons mené plusieurs expé-

riences que nous vous partageons sur notre stand.  

Voici les questions auxquelles nous avons tentés de 

répondre.  

Comment se déplace- t-il ?  

Comment se nourrit-il ?  

Préféré-il l’ombre ou la lumière ?  

      D’après vous, quand est apparu le blob ?  

Comment créer un orage ? n°11 

Notre projet initial consistait à créer un orage, mais ce projet était trop grand 

et trop risqué.  

Nous avons alors travaillé sur les trois grandes composantes d’un orage : Le 

vent, le nuage et les éclairs.  

Sur notre stand, nous vous présentons plusieurs expériences qui permettent 

de reproduire ces trois éléments.  

Le vent : comment observer les mouvements du chaud et du froid ? Nous 

avons élaboré une expérience avec de l’eau chaude et de l’eau froide colorées. 

Le nuage : Comment créer un nuage ? Avec de l’eau de pluie, une bouteille et une pompe nous vous proposons de créer votre 

nuage. 

Les éclairs : Comment fabriquer de l’électricité ? Avec un ballon et votre tête ou avec une veille chaussette et une tige en plastique  

Quelle est la vitesse du vent en m/h au bout du troisième essai ?  


