Le "SCIENCE TOUR" Climat 2017
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Vienne

C’EST QUOI? C’EST POUR QUI ?
Le Science Tour est un outil de mobilisation des communautés éducatives du territoire pour
faciliter et soutenir la naissance et le développement des projets scientifiques et techniques des
jeunes. A destination des enfants et des jeunes, à partir de 8 ans, le Science Tour s’appuie sur un
réseau de médiateurs de l'association les Petits Débrouillards présents sur l’ensemble du territoire
de la Vienne, avec deux antennes situées à Poitiers et à Chatellerault. Il s'agit également de faire
le lien avec des organismes et de recherche et d'enseignement supérieur dont notamment
l'Université de Poitiers.
Les animations s’inspirent du synopsis de l’émission « C’est Pas Sorcier », à savoir une
expérimentation des contenus scientifiques dans le camion et leur exploration à l’extérieur. Ce
scénario immersif est dynamique et ludique, il est complété par la rencontre avec un chercheur,
ingénieur ou doctorant.
Lancé en 2014 dans les collèges ruraux de la Vienne, le Conseil Départemental a souhaité
reconduire et soutenir l'action pour la 4ème édition dans les collèges du département.

C’EST POURQUOI ?
# Pour démultiplier les lieux de pratique de science et technique au plus près des élèves des
collèges de la Vienne.
# Pour mieux socialiser les enjeux scientifiques et technologiques.
# Pour réancrer dans le territoire, les conditions de l’innovation par le partage des savoirs et des
technologies.

C’EST FAIT PAR QUI ?
Cette opération a été créée par l'association les Petits Débrouillards en collaboration avec France
Télévisions Distribution, agent de la marque C’est Pas Sorcier, et site internet francetv éducation.
Pour le département de la Vienne, le Conseil Départemental est coorganisateur et financeur des
étapes dans les collèges.

COMMENT ÇA SE DEROULE ?
Les animations sont encadrées a minima par 2 animateurs spécialisés. Le dispositif peut accueillir
en simultané un groupe d’une trentaine d'élèves. Pendant qu’une douzaine d’entre elles
manipulent dans la cabine du camion (équipé notamment d’un ordinateur et d’un moniteur TV), les
autres se répartissent sous une 1 tente de 9m2 ou dans une salle de classe. Le camion est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les ateliers proposés se pencheront sur les questions d'énergie et de changements climatiques et
leurs impacts sur la biodiversité terrestre.

LES PORTEURS DU PROJET, LEURS VALEURS
Les Petits Débrouillards : réseau de culture scientifique et technique qui conçoit et développe
des activités de sensibilisation pour faciliter une relation durable entre les jeunes citoyens, les
lieux, les acteurs de production et de diffusion des savoirs.
France Télévisions : groupe français de radio et de télévision publiques.
C’est Pas Sorcier : émission à caractère éducatif sur des thématiques scientifiques, diffusée
depuis 1993 avec plus de 530 numéros.
Le Conseil Départemental.

PLANNING 201, premières dates à venir :
DATE

MATIN / APRESMIDI

COLLEGE

VILLE

07 Novembre

matin et aprèsmidi

Georges David

Mirebeau

09 Novembre

matin et aprèsmidi

Joachim du Bellay

Loudun

10 Novembre

matin et aprèsmidi

Joachim du Bellay

Loudun

Robert Utilitaire Les Petits Débrouillards NouvelleAquitaine
#lesciencetour @RobertutilitR @apdnaq
CONTACT
Les Petits Débrouillards : pierre.toutan@lespetitsdebrouillardsna.org / 0549473869

