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Spectacle autour des ombres chinoises
colorées: Le Petit Prince
Un très joli moment de poésie mêlant
harmonieusement deux cultures…
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Exposcience 2022 s’achève...

Bravo au Pôle enfance de la Vallée verte 6-13
ans et aux enfants de Tizi-Ouzou!

Les valorisations
16h30...

Affluence cet après midi avant la remise des valorisations...

On se donne rendez-vous en 2024!

Le « prix des exposants » a été décerné à la Fabrick à parfum
et le « prix du public » à Les mouvements de l’eau liquide.

Merci et bravo à tous!

Exposcience en Vendée
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Exposcience Vendée
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Encore quelques photos volées ...

Au pied de mon

...je vivais heureux...
Dernier briefing du matin de l’équipe organisatrice

EXPOSCIENCE VENDEE Samedi 7 mai 2022
Des rencontres chocolatées étonnantes
Des chercheuses et des chercheurs sont venus à notre rencontre pour discuter avec
nous de leur métier et de leur passion en buvant un chocolat chaud. Mercredi, nous
avons discuté avec Virginie de la raison pour laquelle elle fouille dans les poubelles
(si, si !), jeudi matin Lotfi, physicien nucléaire, est venu nous parler de la découverte
du neutrino, l’après-midi Arnaud, paléontologue, nous
a présenté son travail sur les mammouths. Et ça continue ! Chercheur en robotique et mathématique, Nicolas nous a passionné avec ses anecdotes sur l’équilibre
du robot, Damien avec les tritons… et
ce matin, Amandine nous fait voyager
avec le bison d’Europe. Faire de la recherche, c’est collaborer avec les
autres, réfléchir ensemble, se poser
des questions, se tromper (souvent),
transmettre, et s’enthousiasmer. En
somme, tout ce qui fait Exposcience !

Quand le Québec rejoint Tizi-Ouzou!

Drôles de
machines!

Notre deuxième marraine,

Science et genre…

Amandine Ramos,

Un sujet qu’Exposcience a à cœur. La place des femmes encore
sous représentée dans les domaines scientifiques ...

docteure en écologie comportementale a animé sa rencontre chocolatée autour des bisons d’Europe.

Retrouver aussi
Exposcience sur
l’édition du 6 mai
de TV Vendée!

Un moment plein d’enseignement!
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Clémence et Swann

Extrait de l’édition Ouest France du 7 mai
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https://tvvendee.fr/journal/edition-du-06-mai-2022-18h/

