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2020
une année particulière...

La Région Île-de-France finance chaque année des projets 
visant à faire rayonner la recherche francilienne et à diffuser la 
culture scientifique, technique et industrielle sur son territoire. 
En 2020, la crise sanitaire mondiale est venue rappeler la 
nécessité de diffuser les connaissances scientifiques et de 
lutter contre les fausses informations.

Dans le cadre du confinement et du respect des « mesures barrières », 
les acteurs culturels et scientifiques d’Île-de-France ont réussi à maintenir 
leurs activités ou à les transformer afin de permettre au plus grand 
nombre de continuer à accéder aux savoirs. Cela s’est traduit par une 
nouvelle offre culturelle aux citoyens à travers des ateliers de sciences 
« confinés », des conférences de chercheurs au format numérique, ou 
encore la mise à disposition de modules de découverte des sciences 
à la maison. Ces initiatives sont répertoriées sur la plateforme régionale 
Solutions Covid19.

38 projets ont été retenus et adaptés au contexte sanitaire exceptionnel 
et une partie des activités a été proposée à distance.

Cette brochure présente la diversité des initiatives ouvertes au grand 
public et au public scolaire. 

https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
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Partager les savoirs  
en Île-de-France &

Soutenir le dialogue 
science - société 

Les 38 projets financés en 2020 correspondent à des actions 
ponctuelles ou à des programmes s’inscrivant dans la durée : 

 x Villages des sciences organisés dans le cadre de la Fête de la 
Science, du 2 au 12 octobre 2020 ;
 x Festivals scientifiques ;
 x Programmes d’actions organisés à l’école ou en lien avec les 
établissements scolaires ;
 x Activités dans les territoires pour tous les publics et en particulier 
les plus éloignés de la science.

Tous les projets répondent aux objectifs suivants, détaillés 
dans l’appel à projet publié le 12 décembre 2019 :

 x Partager la démarche scientifique avec le grand public
 x Rendre la science plus visible au sein de l’espace public
 x Amener les publics scolaires – et notamment les filles – à découvrir 
les disciplines scientifiques
 x Encourager l’esprit critique et lutter contre les fausses informations
 x Favoriser la connaissance des innovations technologiques ayant un 
fort impact sur l’évolution de nos sociétés
 x Créer les conditions de collaborations durables entre chercheurs et 
médiateurs scientifiques.

Au total, ces actions devraient toucher plus de 185 000 Franciliens.



38 
PROJETS



VILLAGES DES SCIENCES

 x Sorbonne université
 x Université Paris-Saclay 
 x Saint-Quentin-en-Yvelines 
 x Île-de-Science Paris-Saclay
 x Plaine commune
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SCIENCES EN VUE !

Depuis bientôt 30 ans, la Fête de la Science est le principal rendez-vous du dialogue science-  
société auquel participe Sorbonne Université. Avec la crise sanitaire, le village des sciences 2020 
se transforme en village 100% numérique. 

La plateforme YouTube (accueille 5 rendez-vous interactifs en direct permettant de découvrir 
les recherches menées au sein des laboratoires et d’échanger avec les chercheurs. D’autres for-
mats sont également proposés, parmi lesquels des expériences « live », des jeux, des expo-
sitions virtuelles, des quiz scientifiques ou encore des visites virtuelles de laboratoires.  

 À RETROUVER SUR :  
https://www.youtube.com/channel/UCJRfmVMO9aeYDHDAJuEv6bw

Cet évènement vise à susciter une réflexion ouverte sur le monde, tout en valorisant les thèmes et 
pratiques de recherche développés au sein des laboratoires de Sorbonne Université.

Sorbonne Université est une 
université de rang mondial. Elle se 
compose de trois grandes facultés : 
Lettres, Médecine, Sciences et 
Ingénierie. Elle s’attache à relever 
les défis scientifiques du 21e siècle.

« Sciences en Vue ! » s’adresse au grand public et aux établissements scolaires

fetedelascience@sorbonne-universite.fr

5 - 9 OCTOBRE 2020 

 75006 Paris
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https://www.youtube.com/channel/UCJRfmVMO9aeYDHDAJuEv6bw
https://www.youtube.com/channel/UCJRfmVMO9aeYDHDAJuEv6bw
https://sciences.sorbonne-universite.fr/evenements/fete-de-la-science-sciences-en-vue
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LE VILLAGE DES SCIENCES 
PARIS-SACLAY

Le Village des sciences Paris-Saclay accueille chaque année plusieurs milliers de visiteurs autour 
de stands présentant les recherches menées par les entreprises et les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche du plateau. En 2020, le Village des sciences est transposé au format 
numérique : des ateliers et conférences sont diffusés sous forme de vidéos interactives en ligne.

 À RETROUVER SUR :  
https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/

Les Domaines d’Intérêt Majeur (DIM), réseaux de recherche d’Île-de-France labellisés pour 2017-
2020, et en particulier le DIM Respore, seront à l’honneur : le public pourra découvrir, à travers 2 
jeux virtuels l’univers des solides poreux, ainsi que celui de la microfluidique, des matériaux anciens 
et patrimoniaux ou encore des technologies quantiques. 

Pour cette édition spéciale, tous les curieux sont invités à se connecter au Village des sciences Paris-
Saclay, du 2 au 12 octobre 2020.

L’association Île-de-Science 
Paris-Saclay est née en 1991 dans 
le but de contribuer à l’avènement 
d’un pôle scientifique d’envergure 
internationale. Depuis sa création, 
elle accompagne l’évolution et la 
mutation du plateau de Saclay.

association@iledescience.org

2 - 12 OCTOBRE 2020 

78990 Élancourt
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Le village des sciences s’adresse aux scolaires et au grand public. 

https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/
https://le-village-des-sciences-paris-saclay.fr/
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L’UNIVERSITE  
PARIS-SACLAY EN FÊTE !

Organisée depuis de nombreuses années par la Faculté des Sciences d’Orsay, cette manifestation 
accueille pendant 3 jours les étudiants du campus et le grand public dans les laboratoires de 
recherche. En 2020, l’événement s’adapte au contexte sanitaire et est entièrement proposé en 
distanciel. Au programme : des jeux de piste virtuels, des contenus vidéoludiques (vlogs) pour partir 
à la découverte des laboratoires, des ateliers en ligne, des visioconférences diffusées sur Youtube, 
etc.

 Toutes les informations concernant le programme et la diffusion des contenus sont à 
retrouver sur : www.sciences.universite-paris-saclay.fr

Cette édition particulière est destinée à tous les curieux des sciences, sans distinction d’âge.

Créée en 1965, la Faculté des 
Sciences d’Orsay est une com-
posante historique de l’Université 
Paris-Saclay. Elle accueille près 
de 10 000 étudiants. Son Unité de 
Formation et de Recherche couvre 
les domaines des Mathématiques, 
Informatique, Physique, Chimie, 
Biologie et Sciences de la Terre ain-
si que l’Etude des Sciences et des 
Techniques.

communication.sciences@universite-paris-saclay.fr

9 - 11 OCTOBRE 2020 

91190 Saint-Aubin
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http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr
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LE VILLAGE  
DES SCIENCES !

Le Village des Sciences de Saint-Quentin-en-Yvelines rassemble chaque année, à la 
Commanderie d’Élancourt, une trentaine d’acteurs scientifiques et culturels.  

Au programme de cette édition :
• L’exposition «SERRES», réalisée par Dan Ramaën, photographe dans les laboratoires  

de l’INRAE de Versailles ;
• Des ateliers, des rencontres, des démonstrations ;
• Des prestations artistiques ;
• Des interventions Poésie et sciences.

Chaque année depuis 2016, l’événement rassemble plus de 2 000 personnes autour d’activités  
diverses, favorisant la rencontre entre les professionnels de la recherche, les associations locales, le 
grand public et les scolaires issus des établissements de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

L’édition 2020 met à l’honneur l’observation scientifique et le rapport de l’homme à la nature. Un 
focus particulier sur les solides poreux est également proposé par le DIM Respore.

Au travers de la Commanderie 
et de son Atelier des Sciences,  
l’agglomération de Saint-Quentin 
en-Yvelines participe à la diffu-
sion du savoir scientifique auprès  
de tous.

antoine.vignol@sqy.fr

10-11 OCTOBRE 2020 
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78990 Saint-Quentin-
en-Yvelines

http://www.kiosq.sqy.fr/le-village-des-sciences
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SAVANTE BANLIEUE

Savante Banlieue est organisée chaque année, dans le cadre de la Fête de la science par Plaine 
Commune, en partenariat avec les universités Sorbonne Paris Nord, Paris 8 et le CNRS.

Savante Banlieue célèbre ses 20 ans en 2020 !
Le festival est converti au format numérique afin de s’adapter à la crise sanitaire, grâce à des vi-
sioconférences interactives transmises dans les classes de collèges et de lycées. Douze grandes 
conférences sur le thème « l’Humanité face à la nature » sont prévues en direct, ainsi que 100 mi-
ni-conférences sur 53 thèmes pluridisciplinaires dont 5 sur le thème « Observations et démarches 
scientifiques ». 16 animations virtuelles sont également proposées.

 INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR :  
www.savantebanlieue.com

Avec 47 000 étudiants et près de  
3 000 enseignants-chercheurs, Plaine 
Commune concentre sur son territoire 
plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. L’agglomération 
est l’un des premiers pôles estudiantins de 
France après Paris.

Savante banlieue s’adresse en priorité aux scolaires, mais est ouverte au grand public. 

Mireille.DUNEZ-SIMON@plainecommune.fr

6 - 9 OCTOBRE 2020 

93218 Saint-Denis
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http://www.savantebanlieue.com
https://www.savantebanlieue.com/


FESTIVALS SCIENTIFIQUES 

 x Association Science & Télévision
 x E.P.T. Est Ensemble
 x Atmosphères 21
 x La bêta-pi
 x Association française d’astronomie
 x Parcours des sciences
 x Aquarium tropical de Paris
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16È FESTIVAL PARISCIENCE 

Né en 2005, le festival international du film scientifique Pariscience présente chaque année en oc-
tobre une soixantaine de documentaires scientifiques français et internationaux en compétition. En 
2019, il a réuni 15 000 participants. L’édition 2020 est entièrement dématérialisée.

Edition scolaire du 30 septembre au 16 octobre
Ouverture des inscriptions – Visionnage en classe – Séquences interactives en direct avec les réali-
sateurs et équipes de recherche.

Les trois films en compétition pour le Prix des Lycéens 2020 sont :
• Des insectes dans l’assiette
• Matière grise : comment tombons-nous amoureux ?
• Tsunamis, une menace planétaire
Le Jury des Lycéens sera composé d’une classe de seconde générale du Lycée Condorcet de 
Montreuil, une classe de Première STL du Lycée George Sand de Le Mée-sur-Seine et d’une classe 
de Terminale S du Lycée Bergson à Paris.

Édition grand public du 23 au 28 octobre.

L’Association Science & Télévision (AST) 
promeut le film scientifique à la télévision, 
sa production et sa diffusion. Elle agit 
en faveur du rapprochement entre les 
mondes de l’audiovisuel et de la recherche.

Festival ouvert à tous sur inscription : www.pariscience.fr

info@science-television.com 

30 SEPT. - 28 OCT. 2020
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https://pariscience.fr/
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FESTIVAL  
SCIENCES INFUSES

Le festival Sciences Infuses est organisé depuis 2016 par le réseau des médiathèques d’Est 
Ensemble. Il inscrit un temps fort de diffusion des connaissances scientifiques dans une program-
mation commune à l’échelle territoriale. En écho à la Fête de la science, l’édition 2020 propose diffé-
rentes actions autour du monde végétal.

Au programme de cette édition :
• Un escape game sur la botanique et l’inauguration de la «grainothèque» de la bibliothèque 

de Bondy ;
• Un atelier cuisine sur le thème de la cuisine végétale et une conférence sur les relations entre 

l’homme et le végétal ;
• Des expositions sur les chercheurs des cimes, autour de la longue histoire commune des 

arbres et des hommes, et sur les stratagèmes insoupçonnés du monde végétal 
• Des ciné-conférences, rencontres-débats, etc.

Le festival Science Infuses attire près de 400 enfants, 200 adolescents et 400 adultes chaque 
année, principalement au sein des médiathèques de l’agglomération.

L’Établissement public territorial Est 
Ensemble est une structure intercommu-
nale, du département de la Seine-Saint-
Denis. Elle regroupe les communes de 
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-
Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-
Sec, Pantin, Romainville.

contact.culture@est-ensemble.fr

15 SEPT. - 10 OCT. 2020

93232 RomainvilleLE
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https://montreuil.bibliotheques-estensemble.fr/component/c3rbevenement/306-festival-sciences-infuses-ingenieux-vegetal
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FESTIVAL  
ATMOSPHÈRES

Organisé à Paris-La Défense et Courbevoie, le festival Atmosphères propose, à travers des pro-
jections, conférences, spectacles, expositions, ateliers et animations scientifiques, un temps festif et 
culturel autour de l’environnement et du développement durable. Il se déroule en présentiel et en 
version digitale via le site :  www.atmospheresfestival.com.

En 2020, le festival fête ses « 10 ans » et accueille Hélène Courtois en tant que marraine.

Au programme de cette édition :
• 17 films en avant-première
• Des conférences avec Hubert Reeves, Hélène Courtois, Boris Cyrulnik, Corine Sombrun, 

Christian Clot
• Des ateliers dédiés aux scolaires, d’autres au grand public
• Des expositions « Village », pour vivre l’expérience de la ville durable
• Une soirée des 10 ans avec Etienne Klein, Jean-Pierre Bibring, Hélène Courtois, Michel Spiro et 

de nombreux artistes.

Chaque année le festival accueille environ 2 500 scolaires lors des projections et ateliers, 13 000 
festivaliers grand public et 40 000 internautes sur la chaîne YouTube de l’association.

Le festival Atmosphères rassemble diffé-
rents acteurs scientifiques, artistiques et 
éducatifs dans un évènement festif sur le 
territoire de Courbevoie et La Défense. Il 
s’adresse à un public aussi bien familial 
que scolaire.

contact@atmospheresfestival.com

6 AU 11 OCTOBRE 2020

92400 CourbevoieLE
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https://www.atmospheresfestival.com/
http:// www.atmospheresfestival.com
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STARS’UP

Le festival Stars’up est né en 2019 sur les Terrasses de l’Observatoire de Paris-PSL à Meudon. 
Evénement festif et créatif, Stars’up s’adresse à tous les curieux de l’univers qui souhaitent en 
savoir plus sur l’astrophysique, la conquête spatiale et aérospatiale, mais également les technologies, 
l’innovation et les enjeux climatiques.

En 2020, le Village des sciences propose près de 25 stands, des conférences live, des projections 
de documentaires scientifiques en plein air et des observations du ciel. 

Cette nouvelle édition sera placée sous le patronage de la Commission nationale française pour 
l’UNESCO et aura pour thème la lumière !

Au-delà d’un public de passionnés de sciences qui se déplace en connaissance de cause, la voca-
tion première est de permettre à un public familial de s’approprier le festival avec plusieurs milliers 
de spectateurs attendus.

L’association Bêta-Pi travaille sur la dif-
fusion de la culture technique et des 
sciences pour permettre à tous d’appré-
hender l’environnement technique et 
l’état des connaissances scientifiques du 
moment. C’est une démarche d’éducation 
populaire, afin que chacun soit auteur et 
acteur de sa vie dans la société.

meudon@labetapi.fr

3 OCTOBRE 2020

92400 Courbevoie
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https://starsupfestival.fr/


SOUS LE CIEL 
D’ÎLE-DE-FRANCE

Les Nuits des étoiles sont organisées les 7, 8 et 9 août 2020. Coordonnés par l’Association 
Française d’Astronomie partout en France, cet évènement offre 3 veillées d’observation du ciel à 
travers des manifestations en extérieur. Les soirées peuvent également s’organiser depuis chez soi en 
téléchargeant cartes, podcasts, vidéos, etc. sur :    https://www.afastronomie.fr/veillees/

En Île-de-France, l’association propose également le Festival des 2 infinis. Au programme : de nom-
breuses conférences, des randonnées d’observation, des visites d’équipements, des soirées d’obser-
vation, des concours (« ma thèse en 5’ ») ainsi que des rencontres avec les chercheurs.

« C’est interdit aux plus de 15 ans ! »  : la journée du 12 septembre 2020 est entièrement dédiée 
aux plus jeunes.

Les différents événements touchent en majorité le grand public, accueillant entre 2 000 et 3 000 per-
sonnes, dont 5 000 internautes présents via le site internet de l’association et les réseaux sociaux.

L’Association Française d’Astronomie 
mène de nombreuses actions de mé-
diation scientifique visant à développer 
l’intérêt du plus grand nombre pour l’astro-
nomie. Elle édite la revue Ciel et Espace. 
Dans une démarche d’éducation popu-
laire, elle favorise le développement de la 
pensée rationnelle et de l’esprit critique, de 
façon interdisciplinaire.

afa@cieletespace.fr

AOÛT ET NOV. 2020 

75014 Paris
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https://www.afastronomie.fr/veillees/
https://www.afastronomie.fr/
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PROMENADES 
SCIENTIFIQUES 

Parcours des sciences propose des promenades destinées à faire découvrir la riche histoire scien-
tifique de certains quartiers et territoires franciliens (quartier latin, plateau de Saclay, etc.). Ouvertes 
à tous sur inscription, ces visites permettent d’aborder, à pas lents et grâce à la proximité avec 
des guides-accompagnateurs, l’histoire des sciences, de la chimie, la géologie, la botanique, etc. 
Les Promenades scientifiques en mai et juin 2021, sont élaborées par l’association Parcours de 
sciences, en partenariat avec l’Association Française d’Astronomie, AFAC sciences, le Groupe 
d’histoire de la chimie de la Société Française de Chimie ou encore le Comité Quartier Latin.

Une application mobile, développée en 2021, pourra être téléchargée par tous les promeneurs qui 
souhaitent découvrir ces quartiers de manière autonome.

Le public attendu se compose de 500 à 600 curieux en présentiel et beaucoup plus grâce à l’appli-
cation mobile.

Créée en 1998, l’association Parcours 
des sciences s’appuie sur l’histoire de la  
recherche pour inscrire cette dernière 
dans la vie de la cité grâce à son réseau de 
correspondants et à ses guides-accompa-
gnateurs formés par l’association. 

contact.parcours@laposte.net

MAI À DÉCEMBRE 2021

75003 Paris
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https://parcoursdessciences.fr/
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FÊTE DE L’OCEAN 2021  
« UN OCÉAN DE VIE »

Dans le cadre de la Journée Mondiale annuelle de l’Océan, l’Aquarium tropical du Palais de la 
Porte Dorée propose la 5e édition de la Fête de l’Océan en juin 2021. Le public est invité à participer à 
des ateliers scientifiques et artistiques, des visites thématiques, des spectacles, des concerts, 
des dégustations, des déambulations, en lien avec les écosystèmes aquatiques présentés dans 
les différents aquariums de l’établissement.

Une initiative de sensibilisation à la richesse de la biodiversité océanique, est proposée alertant 
sur les menaces qui pèsent sur cette dernière. Une manière pour le public de découvrir les acteurs 
impliqués dans cette préservation et les outils pour agir à son échelle.

Plusieurs classes de primaire et collèges d’Île-de-France sont invitées à participer au Congrès des 
Petits Hippocampes, dans le cadre de l’exposition Hippocampes ? Les travaux réalisés par les 
classes durant l’année seront exposés de mars à août. Au cours du week-end, le grand public sera 
accueilli à son tour.

Avec ses 86 bassins d’eau douce et d’eau 
de mer, l’Aquarium tropical du Palais de 
la Porte Dorée émerveille son public de-
puis presque 90 ans, afin de le sensibili-
ser à la beauté, la richesse, la fragilité et 
la nécessaire protection de la biodiversité 
aquatique.

aquarium-tropical.fr/contact 

3 - 6 JUIN 2021

75012 Paris
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https://www.aquarium-tropical.fr/agenda/2020-05/la-fete-de-l-ocean-2020


À L’ÉCOLE DES SCIENCES

 x La M.I.S.S.
 x Seinergy lab
 x Agoranov
 x Animath
 x L’arbre des connaissances
 x Ethnoart
 x Traces
 x Educabot
 x ESJ Lille / Bondy Blog
 x ArkéoMédia 
 x F93 
 x Sciences Essonne 
 x Institut de biologie Paris-Seine 
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LA MAISON D’INITIATION ET DE 
SENSIBILISATION AUX SCIENCES

Laboratoire à hauteur d’enfants, la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences – dite 
M.I.S.S. – accueille tout au long de l’année, sur inscription, les classes d’Île-de-France à la décou-
verte de la démarche scientifique. Les élèves du CE2 à la 3e, accompagnés de leurs enseignants 
viennent découvrir le temps d’une journée la science « en train de se faire », dans le cadre privilégié 
de l’Université Paris-Saclay.

Dans le contexte de la pandémie, la MISS a renouvelé son offre et propose des activités ludiques à 
faire à la maison. Les #AtelierM.I.S.S. sont à retrouver sur :    http://hebergement.u-psud.fr/miss/
les-ateliersmissconfines/

Guidés par une quinzaine de jeunes chercheurs en thèse, les élèves s’emparent d’une ou de plu-
sieurs questions scientifiques qu’ils/elles aborderont de manière pratique et ludique dans les deux 
laboratoires conçus à hauteur d’enfant.

Installée dans un bâtiment rénové par le 
Conseil régional (3,7M€), la M.I.S.S. est 
entièrement dédiée à la médiation scien-
tifique. Cet équipement original est opé-
ré grâce à un partenariat privilégié entre 
l’Université Paris-Saclay, le CNRS et la 
Région Île-de-France.

sciences.miss@universite-paris-saclay.fr

3 - 6 JUIN 2021

91405 Orsay
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http://hebergement.u-psud.fr/miss/
http://hebergement.u-psud.fr/miss/les-ateliersmissconfines/


23

SCIENCES ET TECHNIQUES 
POUR TOUS

L’initiative « Sciences et Techniques pour Tous » de Seinergy Lab vise à sensibiliser aux enjeux du 
développement durable, à développer l’attractivité des métiers liés à la transition énergétique, à pro-
mouvoir l’égalité des chances. L’association et ses partenaires organisent des visites, ateliers thé-
matiques, travaux pratiques sur un plateau technique dédié à la pédagogie active, ainsi que des 
challenges scientifiques, expositions interactives et un rendez-vous emploi formation annuel 
facilitant l’orientation et favorisant l’insertion sur le territoire.

En mars 2021, la Journée des Métiers de demain sera organisée aux Mureaux sur les filières 
Energie – BTP – Mobilité – Industrie. Au cours de l’année, plusieurs expositions seront installées : 
« l’énergie et l’innovation », « le zéro déchet », « l’AIR », « le développement durable », « les énergies 
renouvelables », en partenariat avec l’Office du Développement Durable et des énergies solidaires.

Le programme annuel accueille des jeunes de tous horizons, en particulier des groupes scolaires 
issus de l’ensemble du territoire des Mureaux et du Grand Paris Seine & Oise. Au total, les diffé-
rentes actions ciblent 2 500 bénéficiaires.

Association loi 1901, SEINERGY LAB est 
un pôle d’innovation collaborative, de for-
mation et d’expérimentation sur l’énergie 
et les territoires de demain.

contact@seinergylab.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

78130 Les Mureaux

À
 L
’É
C
O
LE

 D
ES

 S
C
IE
N
C
ES

 

https://www.seinergylab.fr/
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STARTUPS À L’ÉCOLE

L’incubateur Agoranov propose le projet « Les Startups à l’École » élaboré pour la médiation 
sur l’innovation scientifique et technologique. Quels que soient le parcours et le niveau scolaire, les 
élèves peuvent rencontrer des chercheurs ou doctorants qui transforment les résultats de leurs re-
cherches en entreprise innovante.

Le programme valorise l’entrepreneuriat, favorisant l’ambition et la prise d’initiative en engageant 
les élèves sur des projets concrets et ludiques, grâce aux projets de start-up telles que « Sublime 
Energie » ou « DeepOR » ayant participé au programme en 2019. Toutes les informations sont à 
retrouver sur :   http://lesstartupsalecole.com/.

Tous niveaux confondus, les publics bénéficiaires sont les élèves scolarisés au collège et au lycée, 
en filière générale, technologique et professionnelle ainsi que les élèves de l’enseignement 
supérieur (BTS, IUT, classes préparatoires etc.).

Agoranov est un incubateur centré sur 
les secteurs de l’Industrie, la Greentech, 
le Numérique et la Santé. Ses missions : 
transformer une idée en une innovation, 
passer du labo de recherche à l’entreprise.

startupsalecole@agoranov.com

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021
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http://lesstartupsalecole.com/
 http://lesstartupsalecole.com/
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INITIATION À LA RECHERCHE 
MATHÉMATIQUE

Les Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes et le Tournoi Français 
des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens (TFJM2) sont deux programmes destinés à 
promouvoir les mathématiques et encourager les jeunes – et tout particulièrement les jeunes filles – à 
s’orienter vers des métiers utilisant les mathématiques.

Au premier semestre 2020, l’association Animath a coordonné l’organisation, entièrement dématé-
rialisée, de la 21e  édition du Salon Culture & Jeux Mathématiques. 
À revoir sur :  www.salon-maths.fr

Les deux initiatives de l’association ciblent 300 jeunes issus de classes de Première et Terminale 
scientifiques d’Île-de-France. Les participants au tournoi français des jeunes mathématiciennes et 
mathématiciens présenteront leurs résultats devant un jury de chercheurs au cours de deux tour-
nois franciliens.

Animath a pour but de favoriser le goût et 
la pratique des mathématiques chez les 
jeunes. À la manière d’un club sportif ou 
culturel, l’association propose des activi-
tés allant du simple plaisir de réflexion aux 
compétitions les plus sélectives.

contact@animath.fr 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021
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https://animath.fr/
http://www.salon-maths.fr
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APPRENTIS CHERCHEURS  
EN ÎLE-DE-FRANCE

L’Arbre des Connaissances développe depuis 2009 le dispositif Apprentis Chercheurs avec le 
soutien de la Région Île-de-France. Ce programme permet à des binômes composés d’un collégien 
de 3e et d’un lycéen de 1re d’être accueillis tout au long de l’année dans des laboratoires de re-
cherche publics et privés situés à proximité de leurs établissements scolaires. Encadrés par des 
acteurs de la recherche, les jeunes mènent un projet de recherche, s’initient à la démarche expéri-
mentale et aux enjeux actuels de la recherche.

Un projet qui permet aux laboratoires de mieux s’intégrer dans les territoires, aux élèves de découvrir 
le secteur de la recherche et aux chercheurs de vivre une véritable expérience de médiation.

Cette édition permet à 180 collégiens et 180 lycéens d’Île-de-France encadrés par 250 chercheurs, 
de vivre l’expérience au sein de 26 laboratoires franciliens.

Fondé par des chercheurs afin de pro-
mouvoir le dialogue entre les produc-
teurs de science et la société, L’Arbre des 
Connaissances a pour objet de resserrer 
les liens entre scientifiques et citoyens et 
de promouvoir une approche différente 
des sciences. 

cbelloc.adc@gmail.com 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021
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https://arbre-des-connaissances-apsr.org/nos-actions/les-apprentis-chercheurs/
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CROISER LES REGARDS 
SCIENTIFIQUES ET ARTISTIQUES

Ce projet vise à développer l’esprit critique grâce à l’ethnologie. Il s’agit de réfléchir aux rela-
tions que les sociétés entretiennent avec leur environnement. Quatre parcours sont proposés en 
classe : 2 « regards croisés scientifiques et artistiques » composé d’ateliers, de débats ou visites 
de musées autour des problématiques environnementales ; puis 2 « enquêtes ethnographiques : 
ethnographier la nature en ville » incitent à observer et problématiser la manière dont les espaces 
naturels sont pensés dans les villes d’aujourd’hui autour de séances de travail et de rencontres avec 
des chercheurs. Enfin, une conférence publique « Médiation scientifique et engagement citoyen : 
la science hors les murs » clôturera le programme.

Le programme développe de nombreuses compétences telles que l’observation, la photographie, 
la prise de notes, la rédaction, l’expression orale, etc.

Cette initiative s’adresse au public scolaire de plusieurs lycées parisiens, ainsi qu’aux équipes en-
cadrantes, soit 160 bénéficiaires directs et 250 bénéficiaires indirects.

Née en 2002, EthnoArt est une équipe de 
médiatrices scientifiques, d’ethnologues 
et d’artistes engagés, qui créent des es-
paces de dialogue originaux autour de 
l’interculturalité, pour des publics variés 
(milieu scolaire, professionnel, carcéral et 
socio-culturel). Son objectif est de per-
mettre à chacun de faire un pas de côté 
et de développer son esprit critique en 
s’appropriant les méthodes et savoirs  
de l’ethnologie.

contact@ethnoart.org

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

75020 Paris
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https://ethnoart.org/
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LES JEUNES ÉDUCATEURS 
D’ALGORITHMES

L’association TRACES accompagne la montée en compétences des franciliens en matière  
d’intelligence artificielle, à travers un parcours de 6 ateliers en classe. Il s’agit de faire réfléchir les 
participants à la présence et à l’impact des algorithmes sur la vie quotidienne. A l’issue du parcours, 
les participants imaginent et produisent un objet culturel (pièce de théâtre, conte, film) pour les-
quels le public observateur serait les algorithmes.

TRACES incite les publics à s’interroger sur la société dans laquelle ils vivent et les valeurs à trans-
mettre dans le développement des intelligences artificielles.

Le projet vise les collégiens et lycéens des quartiers prioritaires d’Île-de-France. Il s’adresse égale-
ment au grand public lors de la Nuit européenne des Chercheurs du 27 novembre 2020. Enfin, en 
mai 2021, un évènement final permettra à l’ensemble des participants de présenter les réalisations 
obtenues à des chercheurs.

Groupe de réflexion et d’action sur la 
science, sa communication et son rapport 
à la société, TRACES réunit des profes-
sionnels impliqués dans la recherche, le 
développement et la diffusion d’idées et 
d’outils qu’ils jugent utiles à l’inspiration 
d’une juste place de la science et de la 
technologie dans la société.

secretariat@groupe-traces.fr 

MARS 2020 - MAI 2021

75020 Paris
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https://www.espgg.org/Jeunes-educateurs-d-Algorithmes
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FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE 
SAISON 2020/2021

La FIRST LEGO LEAGUE EXPLORE proposée en France par Educabot est un défi robotique  
international destiné aux enfants de 6 à 10 ans et organisé dans 50 pays du monde (28 000 équipes, 
169 000 enfants). L’événement se déroule en équipe sur un thème de Sciences et Vie de la Terre. 
Les équipes doivent réfléchir à des solutions scientifiques pour résoudre les problèmes qui leurs 
sont posés. Tout le travail réalisé par les participants est alors présenté en public devant un jury en 
fin de saison. 

A travers ce challenge, les enfants apprennent à comprendre l’environnement robotique et le codage 
tout en confortant des acquis sur des matières scientifiques (mathématiques, l’informatique, etc.). La 
restitution nationale a lieu en mai 2021 à la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Ce projet cible en priorité les enfants issus des réseaux d’éducation prioritaire d’Île-de-France, soit 
800 enfants en 2020, ainsi que 50 mentors (enfants de 10 à 14 ans accompagnant les équipes) et 
50 coachs adultes pour superviser les épreuves.  

EDUCABOT est une association nationale 
regroupant un réseau d’experts impliqués 
dans le déploiement d’usages numériques 
et robotiques en France et en Europe. Les 
experts sont issus des disciplines suscep-
tibles de s’intéresser aux champs théma-
tiques de la robotique, du numérique et 
de l’innovation technologique dans le do-
maine de l’éducation.

infos@educabot.fr

FÉVRIER 2020 - MAI 2021

75012 Paris
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https://www.educabot.fr/first-lego-league/
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DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE 
DES JEUNES À PROPOS DES 

INFORMATIONS SCIENTIFIQUES

Les informations à caractère scientifique (chiffres, données, pourcentages, statistiques, études, re-
cherches, etc.) ne sont pas suffisamment analysées, éclairées, relativisées, critiquées alors qu’elles 
sont souvent au cœur des fake news et autres théories manipulatoires. Le Bondy Blog en partenariat 
avec l’École supérieure de journalisme de Lille conçoit un déroulé ludique et pédagogique dédié 
à l’information scientifique.

Comment qualifier, vérifier ou interpréter une information scientifique. Comment repérer les sources 
et évaluer la fiabilité des informations scientifiques ?

Le projet vise 8 classes de lycée de Seine-Saint-Denis (240 élèves) et 2 groupes de 10 jeunes 
fréquentant des structures socioculturelles du département (20 jeunes de plus de 15 ans).

Depuis 2007, le Bondy Blog organise dans 
ses locaux des Masterclass animées par 
des professionnels des médias. Ces dé-
bats, ouverts à tous, sont l’occasion d’une 
rencontre entre journalistes et grand pu-
blic. En association avec l’Ecole supérieure 
de journalisme de Lille, le Bondy Blog pro-
pose ce projet de journalisme scientifique 
dans 10 structures socio-culturelles et éta-
blissements de Seine-Saint-Denis. 

juniors@esj-lille.fr

JUIN 2020 - MAI 2021

93140 Bondy
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https://www.bondyblog.fr/
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7,2 MILLIARDS D’HUMAINS 
ET MOI, ET MOI, EMOIS

7,2 milliards d’humains et moi, et moi, émois, répond aux interrogations des publics autour des 
notions de race et d’espèce, grâce à l’archéologie et l’étude de l’évolution de l’espèce humaine. Les 
ateliers s’appuient sur la paléoanthropologie ainsi que sur les sciences humaines pour analyser 
le racisme et déconstruire les préjugés racistes. 

Au cours du projet, une exposition intitulée « Tous parents, Tous différents » sera installée au Centre 
de Documentation et d’Information des collèges accueillants l’opération.

Public ciblé : 99 classes de 3ème et 40 enseignants, principalement en zones rurales ou issues 
des territoires politiques de la ville de l’Essonne. Des ateliers sont prévus à Corbeil Essonnes et à 
Grigny. L’exposition « En quête d’égalité » réalisée par l’association Savoir Apprendre, sera égale-
ment installée en partenariat avec l’Exploradôme.

ArkéoMédia contribue à la diffusion des 
connaissances et des méthodes de la re-
cherche dans le domaine de l’archéologie 
et de l’anthropologie afin de rendre acces-
sible à tous l’ensemble de ces savoirs.

contacts@asso-arkeomedia.fr

SEPTEMBRE 2020 - MAI 2021

91450 Etiolles
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https://asso-arkeomedia.fr/
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L’HISTOIRE SANS FIN

L’association F93 propose pour l’année 2020-2021 un programme d’initiation à la recherche en 
sciences sociales, et plus particulièrement la recherche contemporaine en histoire. Les élèves dé-
couvrent le métier d’historien à travers des expériences pratiques au cours desquelles ils parcourent 
des cas historiques et s’initient à l’histoire « contrefactuelle ». Les intervenants comptent parmi 
les fondateurs de la discipline : Quentin Deluermoz, chercheur associé au CRH (EHESS) et Pierre 
Singaravelou, professeur à l’Université Paris 1 et chercheur à l’UMR SIRICE (CNRS). 

Un projet original d’éducation à la « fabrique de l’histoire » et à « l’histoire contrefactuelle ».

Le projet vise 6 classes de lycées, réparties entre la Seine-Saint-Denis (93), la Seine-et-Marne 
(77), le Val-de-Marne (94) et Paris (75), soit au total 250 et 300 élèves.

F93 est une association de culture scien-
tifique et technique située à Montreuil 
(Seine-Saint-Denis). Créée en 1982, F93 
s’efforce de nourrir une conception ori-
ginale de l’articulation entre culture, 
sciences et techniques, en faisant notam-
ment du chercheur et de tout ce qui le pas-
sionne, l’un des principaux motifs de ses 
projets.

inscription@f93.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

93100 Montreuil
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http://www.f93.fr/fr/project/259/lhistoire-sans-fin.html
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DONNER LE GOÛT  
DES SCIENCES

Sciences Essonne poursuit l’organisation de stages-découverte à destination d’élèves de 3ème. 
Pour cette édition de « Sciences pour tous », 40 collégiens de Grigny seront accueillis dans les la-
boratoires de l’Université Paris-Saclay et à la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences 
(présentée en page 22).

L’objectif ? Faire connaître la diversité des métiers de la recherche, donner le goût des sciences 
aux publics qui en sont les plus éloignés et encourager les jeunes filles vers des carrières scien-
tifiques.

Outre les stages « Science pour tous », Sciences Essonne organise deux temps d’échange avec 
des chercheurs sur des questions d’actualité à destination du public scolaire et du grand public. 
Précédés d’une animation ou d’un atelier, ces conférences-débats apportent un éclairage pluridisci-
plinaire sur un sujet de société.
Au programme de cette édition : Sciences et Jeux Vidéos !

Sciences Essonne fédère, sur le territoire 
de l’Essonne, des acteurs engagés dans 
la diffusion de la culture scientifique et 
technique vers les publics éloignés des 
sciences. Ce réseau réunit des « produc-
teurs de sciences » (universités, orga-
nismes de recherche) et des « passeurs 
de sciences » (associations, entreprises, 
compagnies de théâtre, etc.)

contact@sciencesessonne.fr

NOVEMBRE 2020 - MAI 2021

91000 Evry
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https://www.sciencesessonne.fr/#&panel1-1
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VIS MA VIE DE CHERCHEUR

« Vis ma vie de chercheur » est une initiative pédagogique et de médiation scientifique proposée 
depuis 2017 par l’Institut de Biologie Paris Seine et à destination des lycéens des filières scienti-
fiques. Des doctorants formés à la médiation accueillent les classes en demi-groupes et leur font dé-
couvrir la recherche à travers des travaux pratiques et ludiques (enquête policière ou médicale).

Cette démarche permet à la fois de familiariser les lycéens avec les métiers de la recherche et la 
démarche scientifique mais également d’offrir aux jeunes chercheurs (8 doctorants) l’occasion de se 
former à la diffusion de leurs travaux.

En 2020-2021, une quarantaine de lycées est ciblée, issue de l’ensemble du territoire francilien à rai-
son de 8 classes sur 2 jours, soit 28 sessions d’une demi-journée permettant d’accueillir 56 classes, 
soit potentiellement 1 792 élèves.

L’Institut de Biologie Paris-Seine est une 
fédération de recherche du CNRS et de 
Sorbonne Université, associée à l’INSERM. 
Sa vocation est de répondre aux grands dé-
fis de société (vieillissement, maladies du 
cerveau, biothérapie, environnement, etc.) 
tout en formant les chercheurs de demain.

vmvdc@listes.upmc.fr

JUIN 2020 - JUIN 2021

75005 Paris
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https://vmvdc.cnrs.fr/


COMMUNIQUER LA SCIENCE

 x Citoyens pour le climat Paris 
 x The conversation France
 x Centre d’immunologie et  
     des maladies infectieuses
 x Scientipôle savoirs société
 x Association science technologie  
     société 
 x Exploradôme
 x L’esprit sorcier
 x Les petits débrouillards  
     Île-de-France
 x Ass F-hou l’univers à portée  
     de la main
 x Terre avenir  
 x Planète science Île-de-France
 x Science ouverte 
 x Planète science 
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LE CLIMAT EN 60 SECONDES  
PAR JOUR

Citoyens pour le Climat Paris propose des ateliers de sensibilisation scientifique sur le dérègle-
ment climatique dans les lycées d’Île-de-France à l’occasion de l’installation de « Kiosque des 
Sciences ». Un groupe Instagram sera ensuite créé pour poursuivre l’action auprès des lycéens. 
Le climat en 60 secondes par jour vise à sensibiliser la jeunesse aux enjeux climatiques tout au 
long de l’année, en partageant des messages scientifiques fondés. 

L’ambition de Citoyens pour le Climat Paris est de fédérer la jeunesse autour d’une communauté 
d’utilisateurs sur Instagram, premier réseau social utilisé par les collégiens et lycéens.

Le projet s’adresse aux classes de collège (5ème - 3ème) et de lycée en Île-de-France. Objectif : sen-
sibiliser 3 400 élèves au total.

Citoyens pour le Climat Paris est un re-
groupement pacifique, responsable et 
non partisan d’individus déterminés à 
faire converger leurs idées et ses forces 
pour sauvegarder le climat et la biodiver-
sité. C’est l’histoire d’un élan, d’une prise 
de conscience, d’une volonté de « faire 
ensemble » au-delà de tous clivages, et de 
toutes appartenances.

clementine.nordon@cplc.paris

MAI 2020 - MAI 2021 

75013 Paris
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https://citoyenspourleclimat.org/
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UNE DIFFUSION GRAND  
PUBLIC DES SAVOIRS

The Conversation France met notamment en lumière les avancées de la recherche en Île-de-
France – et en particulier celles des Domaines de recherche d’Intérêt Majeur (DIM) à travers des 
articles grand public, rédigés par des chercheurs et doctorants en collaboration avec une équipe 
de journalistes professionnels. Les sujets traités varient comme par exemple la recherche de la vie sur 
Mars ou encore l’apport des humanités numériques dans l’éducation aux médias.

Proposés de manière libre et sans publicité, tous les articles de The Conversation France sont publiés 
sous licence Creative Commons et sont régulièrement repris par les autres médias.

The Conversation France propose des ressources de qualité pour tous ceux qui souhaitent s’infor-
mer grâce à un contenu éthique, responsable et accessible.

Lancé en 2015, The Conversation France 
est un média en ligne qui a pour ambition 
d’enrichir le paysage de l’information et 
d’éclairer le débat public grâce aux univer-
sitaires et chercheurs. 

partenariats@theconversation.fr

MAI 2020 - MAI 2021 

75009 Paris
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https://theconversation.com/fr/search?q=dim 
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JEU SCIENTIFIQUE : 
CLASH-ANTICORPS

Le Centre d’Immunologie et des Maladies Infectieuses a imaginé un jeu de plateau éducatif 
et collaboratif à caractère scientifique, se jouant en équipe pour neutraliser un microbe pathogène 
grâce au système immunitaire.  Il s’agit à présent de passer d’un prototype à une diffusion à grande 
échelle du jeu, afin de sensibiliser les publics aux enjeux de la vaccination, de la résistance aux 
antibiotiques, de l’hygiène, etc. Autant de sujets majeurs dans le contexte de la pandémie mon-
diale de Covid19.

L’ambition de l’équipe du CIMI est de diffuser le jeu auprès des publics scolaires (élèves du primaire 
au lycée). Le jeu sera également présenté au grand public dans les médiathèques municipales et à 
l’occasion des villages des sciences organisés dans le cadre de la Fête de la Science ou de la Nuit 
européenne des chercheurs.

Le Centre d’Immunologie et des 
Maladies Infectieuses de Paris, est une 
unité mixte de recherche sous tutelle de 
Sorbonne Université, de l’INSERM et du 
CNRS. Sa spécialité est la compréhension 
des fonctions du système immunitaire dans 
les conditions normales et/ou patholo-
giques dues à des agents infectieux.

contact.clashanticorps@gmail.com

MAI 2020 - SEPTEMBRE 2021 

75005 Paris
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http://www.cimi-paris.upmc.fr/fr/index.html
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ENQUÊTE IMMERSIVE SUR 
L’USAGES DES TERRES ÉMERGÉES

L’association S[cube] propose une expérience ouverte permettant à chaque visiteur de construire 
son propre raisonnement pour comprendre les enjeux de l’usage des terres émergées.
A mi-chemin entre le jeu de rôle, le jeu narratif d’enquête et l’escape game, le visiteur est immergé 
dans un environnement scénographié dans lequel il poursuit son enquête.

S[cube] développe des espaces de rencontres et de débats en lien avec les enjeux de société tout en 
valorisant les travaux de recherche et d’innovation réalisés sur le territoire de Paris-Saclay.

Le projet vise en priorité les familles et la jeunesse à travers la mise à disposition du jeu dans des 
centres d’accueil communaux. Le public scolaire est également visé, en particulier les collèges et 
lycées de l’Essonne.

Ce sont près de 8 000 personnes visées par l’initiative.

L’association Scientipole Savoirs & 
Société, nommée S[cube], a été fondée 
à l’initiative de la Communauté d’agglomé-
ration Paris-Saclay, afin de favoriser l’accès 
du grand public, et plus particulièrement de 
la jeunesse, aux sciences et aux techniques.

contact@partageonslessciences.com

ANNÉE 2020 - 2021

91400 Orsay
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http://location.partageonslessciences.com/enquete-immersive-sols-terre-emergees-slab
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L’ÉNERGIE, LE MONDE ET MOI

Forte de son expérience de développement d’un jeu collaboratif sur le thème du changement cli-
matique (ClimaTic-Tac), l’Association Science Technologie Société déploie un nouveau jeu 
semi-collaboratif sur le thème de l’énergie. Le jeu doit permettre à un large public de mieux com-
prendre les enjeux énergétiques dans l’évolution de la société et de la planète tout en étant intégré 
à sa conception. 

Le jeu sera développé en partenariat avec les chercheurs des laboratoires LIED, E2S, Hesam et 
ALECMM qui ouvriront également leurs portes pour des visites-découvertes.

Il sera déployé en priorité auprès des publics des lycées des zones prioritaires, les lycées 
éco-responsables et les bases de loisirs d’Île-de-France, et partenariat avec les médiathèques 
d’EST ENSEMBLE.

Le jeu doit permettre de toucher 1 700 personnes.

Créée en 1981, l’Association Science 
Technologie et Société a pour ambition de 
promouvoir, dans une perspective culturelle 
et humaniste, les avancées des sciences 
et techniques auprès du grand public en 
mettant au centre de ses préoccupations la 
conscience et l’action citoyennes.

le-lien@asts.asso.fr

JUIN 2020 - JUIN 2021

75013 Paris
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http://asts.paris/
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SCIENCES EN PARTAGE 2 

L’association Savoir Apprendre-Exploradôme propose un ensemble de six actions phares : évé-
nements, manipulations originales, clubs scientifiques, découvertes des métiers scienti-
fiques et techniques dans les collèges et lycées, stages numériques pour les jeunes éloignés des 
sciences et nouvelles activités sur le thème de l’intelligence artificielle.

L’Exploradôme engage les jeunes, en particulier les moins privilégiés, dans un projet sur la durée, 
favorisant la réussite scolaire, la mixité sociale et le vivre ensemble.

Seul musée où « il est interdit de ne pas toucher », l’Exploradôme accueille tout au long de l’année un 
large public familial, des associations socio-culturelles et des groupes scolaires issus principale-
ment du Val-de-Marne et de l’Essonne.

La fréquentation annuelle s’élève à 65 000 visiteurs.

L’association Savoir Apprendre-
Exploradôme contribue au développe-
ment de l’éducation, de la formation et 
de la culture dans les domaines scien-
tifiques et techniques, et à la sensibili-
sation des jeunes à l’environnement, 
au développement durable et aux do-
maines artistiques et numériques.

info@exploradome.com

OCTOBRE 2020 - MAI 2021

94400 Vitry
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http://www.exploradome.fr/
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AIME TA SCIENCE !

A l’occasion de 3 journées-événements organisées sur 3 sites d’Île-de-France, L’Esprit Sorcier 
propose de faire découvrir les grands défis de la science, rencontrer les chercheurs et partager avec 
eux les avancées de la recherche. Ces journées proposeront des jeux associant publics et scienti-
fiques, des expériences réalisées en direct, des rencontres et des débats. Elles seront retrans-
mises en direct sur la chaine L’Esprit Sorcier.

L’Esprit Sorcier éveille des vocations chez tous les jeunes, filles et garçons, pour la science et ses 
métiers. La chaine incite à découvrir la richesse des filières scientifiques en Île-de-France.

Les journées Aime ta science visent le public scolaire et le grand public (700 personnes).
L’Esprit Sorcier est aussi présent sur la toile : entre 10 000 et 30 000 vues enregistrées lors des re-
transmissions en direct.

L’Esprit Sorcier est un média éducatif 
qui donne à chacun, petit ou grand, les 
clés pour mieux comprendre le monde,  
se forger une opinion sur les grands su-
jets de science et de société.

contact@lespritsorcier.org

OCTOBRE 2020 - MAI 2021

92250 La Garenne-Colombre
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https://www.lespritsorcier.org/
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LE SCIENCE TOUR

Les Petits Débrouillards organisent 4 mini-festivals scientifiques à Torcy, Nanterre, Garges-Lès-
Gonesse et Grigny. A l’aide d’un camion itinérant, une équipe de 8 médiateurs accompagne les 
publics à la découverte des sciences, du questionnement et des pratiques scientifiques. Des ma-
nipulations ludiques et participatives seront ainsi proposées sous diverses formes : expériences 
scientifiques à l’aide de matériels simples, jeux de rôles, lecture d’images et bien d’autres !

Les grands thèmes mis en avant lors de cette édition sont la lutte contre la propagation des fake 
news, la promotion des femmes scientifiques, l’égalité femme-homme dans les sciences et la 
préservation de la biodiversité.

Le Science Tour cible les zones rurales ou excentrées d’Île-de-France, visant principalement des 
jeunes entre 6 et 17 ans accompagnés de leur famille. Le public attendu pour les 4 événements est 
de 600 personnes.

L’association Les Petits Débrouillards 
d’Île-de-France est un mouvement pé-
dagogique qui s’appuie sur la démarche 
scientifique comme référence constante 
à la construction des connaissances. La 
démarche véhicule trois grandes valeurs : 
la rigueur, l’ouverture et la tolérance.

contact@lespetitsdebrouillards-idf.org

JUILLET 2020 - MAI 2021

75014 Paris

C
O
M
M
U
N
IQ

U
ER

 L
A
 S
C
IE
N
C
E 

https://www.lespetitsdebrouillards.org/
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ASTRE
VIVEZ L’ASTRONOMIE DE LA TERRE  

AUX ÉTOILES EN ÎLE-DE-FRANCE

L’initiative ASTRE est destinée à sensibiliser les publics à l’astronomie et aux questions actuelles de 
recherche autour de trois grandes thématiques : les météorites, les exoplanètes et les trous noirs. 
Une conférence internationale est prévue du 7 au 9 janvier 2021 puis 4 journées-événements or-
ganisées à Chanteloup-les-Vignes (78), Houdan (78), Cernay (78) et Pontcarré (77) au premier 
semestre 2021. Les ateliers proposés sont variés (expériences à réaliser soi-même, démonstrations 
en 3D, activités numériques et inesthésiques, projets de sciences participatives) et adaptés à diffé-
rents âges à travers un parcours pédagogique cohérent..

Le projet ASTRE, proposé par trois associations d’astronomie française, associe chercheurs, 
médiateurs et enseignants franciliens, ainsi que le laboratoire de recherche en didactique.

ASTRE vise la sensibilisation d’environ 2800 personnes, comprenant des scolaires, le grand pu-
blic, les professionnels et les associations. 

L’Association F-HOU est l’antenne fran-
çaise du projet mondial G-HOU, et l’ini-
tiatrice du projet européen EU-HOU. Elle 
produit des ressources pédagogiques 
en collaboration avec des chercheurs et 
des enseignants, portant sur le Système 
Solaire, les exoplanètes, les trous noirs, la 
matière noire et l’expansion de l’Univers.

astreidf@yahoo.com

JANVIER - JUIN 2021 

75005 Paris
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http://www.fr.euhou.net/index.php/nouvelles-mainmenu-49
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SCIENCES EN TERRITOIRE

Sciences en territoire est une action de sensibilisation aux grands enjeux de sciences et société. 
Son volet «décode la science et le développement durable» se déroule en Seine et Marne, en 
itinérance et au plus proche de tous les publics. Cette action prend la forme de conférences inte-
ractives sur des thèmes de société à forts enjeux : l’eau, l’énergie, l’air, le climat. Des rencontres 
sont également organisées avec des chercheurs ou des ingénieurs, ainsi que des visites d’entreprises 
ou de sites naturels.

Terre Avenir encourage l’organisation de cafés des sciences dans les médiathèques de Seine et 
Marne. Elle promeut le débat science/société et favorise la rencontre du grand public avec les cher-
cheurs autour de thèmes qui font débat : les énergies, le changement climatique, la vaccination, les 
intelligences artificielles, la qualité de l’air, le vieillissement, la génétique, etc.

Le projet s’adresse à la fois au public scolaire (77 classes du primaire et du secondaire), aux jeunes 
en décrochage scolaire et au grand public. 

Association d’éducation au développe-
ment durable basée en Seine et Marne, 
Terre avenir poursuit deux objectifs : 
l’éducation au développement durable 
et la diffusion de la culture scienti-
fique. L’association s’attache à expliquer 
et donner les clés de compréhension des 
enjeux du développement durable et de 
la préservation de l’environnement.

contact@terre-avenir.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

77160 Provins
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http://www.terre-avenir.fr/
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ESCAPE BOX SCIENTIFIQUE

L’escape box scientifique est un jeu de société immersif faisant appel aux sciences et aux tech-
niques pour trouver une issue à une histoire dans laquelle les participants sont plongés. Toutes les 
expériences scientifiques sont figurées par un système de cartes à jouer et des tablettes, matéria-
lisées par des manipulations correspondantes. Les participants peuvent retracer l’aventure de la re-
cherche en mobilisant des connaissances et en suivant une démarche expérimentale en autonomie 
ou accompagnés d’animateurs, au cours de 30 séances d’une heure.

Le jeu doit se déployer par étapes dans les collèges et lycées et à l’occasion d’évènements scien-
tifiques festifs organisés en grande couronne (Torcy, Les Ulis, Savigny-le-Temple, Melun, Grigny, 
Corbeil-Essonnes, Longjumeau, Trappes, Les Mureaux, Carrières-sur-Seine, Goussainville, aéro-
drome de Paris-Villaroche, etc.).

Ce jeu s’adresse aux jeunes de 11 à 17 ans éloignés de la culture scientifique et vise près de 1 500 
franciliens.

Présente sur le sol francilien depuis 1983, 
l’association Planète Sciences Île-de-
France est la déclinaison régionale de 
Planète Sciences national. L’objectif de 
l’association est de permettre aux publics 
les plus éloignés, d’accéder davantage à 
la culture scientifique. 

communication-idf@planete-sciences.org

FÉVRIER 2020 - AOÛT 2021

78250 Hardricourt
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https://www.planete-sciences.org/iledefrance/ 
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SCIENCE OUVERTE  
EN ÎLE-DE-FRANCE

Science Ouverte propose un programme d’activités tout au long de l’année pour faire découvrir et 
aimer les sciences aux jeunes. Des stages (géosciences, olympic’maths, les intelligences, l’ADN) ou 
colonies scientifiques sont proposés pendant les congés scolaires (Math’ les vacances, avec Paestel, 
masterclass d’Astronomie de Fleurance), incluant des visites de laboratoire, des sorties au sein 
de lieux de science, des manipulations, des séances d’observation, etc. Au cours de l’année, 
l’association participe à l’opération « Maths en Jeans ». Elle organise des séances d’orientation faisant 
intervenir des étudiants en sciences. Elle propose également des activités numériques au Fab Lab 
installé dans le château de Ladoucette (Drancy) ainsi qu’un cycle de conférences (« Scientific Park »).

Les actions visent à créer une dynamique dans les zones franciliennes défavorisées, soulignant le 
rôle des sciences comme vecteur d’excellence et de réussite.

Le public est principalement constitué de jeunes intéressés par les sciences et provenant du 
département de Seine Saint-Denis : 4600 jeunes dont 420 sur des activités longues (17 300 heures 
d’activité au total).

L’association Science Ouverte exerce 
son action principalement dans les quar-
tiers de la Seine-Saint-Denis. Elle se fixe 
comme objectif d’ouvrir les jeunes aux 
sciences et les sciences aux jeunes.

contact@scienceouverte.fr

JUILLET 2020 - FIN 2021

93700 Drancy
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https://scienceouverte.fr/
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TOUTES ET TOUS  
AVEC LES SCIENCES

L’association Planète Sciences accompagne le déploiement en Île-de-France du projet de sciences 
participatives : «Vigie Ciel - FRIPON», initié par le Museum National d’Histoire Naturelle. Des ac-
tions de sensibilisation à l’étude des météorites et plus largement à la connaissance du système 
solaire et la planétologie sont prévues. Des formations sont également proposées en vue de recru-
ter des participants/contributeurs aux programmes de recherche associé.

Les sciences participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques aux-
quelles des acteurs non-scientifiques-professionnels participent de façon active et délibérée. Avec 
Vigie-Ciel - Fripon, les citoyens peuvent témoigner, après avoir observé des bolides célestes, 
participer à la recherche des météorites tombées sur Terre ou identifier des cratères. Une ma-
nière ludique de rendre les filières scientifiques plus attractives, en faisant vivre la recherche à travers 
des situations concrètes d’observation et de constitution d’un répertoire de données.

Le projet s’adresse aux scolaires du CM1, aux classes préparatoires, et au grand public. Au total, 
600 personnes sont visées.

Créée en 1962, Planète Sciences (asso-
ciation loi 1901) offre l’opportunité à tous 
les jeunes de 7 à 25 ans d’aborder les 
sciences et technologies à travers diffé-
rentes thématiques : astronomie, espace, 
environnement, robotique et numérique. 

infos@planete-sciences.org

ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021

91130 Ris-Orangis
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©Thomas Garcia&Val-d’Oise

https://www.planete-sciences.org/national/
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12 septembre 2020 « C’est interdit au plus de 15 ans »

15 septembre - 10 octobre 
2020 Festival Sciences Infuses

2 octobre 2020
Inauguration de l’exposition « En quête d’égalité - Sur 
les traces du racisme »  
à l’Exploradôme

30 septembre – 16-23- 28 
octobre 2020

Festival Pariscience - Edition scolaire - Édition grand 
public

Du 2 au 12 octobre 2020 Village des sciences Paris-Saclay 

Le 3 octobre Festival Star’s up 

Du 5 au 9 octobre 2020 Sciences en vue ! 

Du 06 au 09 octobre 2020 Savante banlieue

Du 06 au 11 octobre 2020 Festival Atmosphère

Du 9 au 11 octobre L’université Paris-Saclay en fête !

Le 10 octobre Florilège d’expériences scientifiques

Du 10 au 11 octobre Village des sciences de Saint-Quentin en Yvelines

Le 17 octobre Conférence en ligne : Cosmologie et Univers violent – 
Association Française d’Astronomie

Les 26 et 27 octobre 2020 Rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informati-
ciennes à INRIA Paris– Animath

Le 13 novembre Concours «Ma thèse en 5 minutes» – Association 
Française d’Astronomie

Le 27 novembre La Nuit Européenne des Chercheurs

novembre Rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informa-
ticiennes à ENS Paris et ENSTA – Animath

CALENDRIER 2020

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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mars La journée des métiers de demain – Seinergy Lab

mars Congrès « Maths en Jean »

mars Ouverture de l’exposition « Hippocampe ? »

avril & mai
Phase régionale et finale nationale du Tournoi  
français des jeunes mathématiciennes et mathémati-
ciens -Animath

mai Restitution finale de la First Lego League Explore - Cité 
des sciences et de l’industrie – Educabot

mai & juin Promenades scientifiques – Parcours des sciences

Du 3 juin au 6 juin Fête de l’océan 2021 « Un océan de vie » - Aquarium 
Tropical de la Porte Dorée

CALENDRIER  2021

MARS

AVRIL, MAI & JUIN

Les autres projets se déroulent au cours de l’année scolaire 2020-2021. Pour 
plus d’informations sur les temps forts, adressez-vous directement aux  
porteurs.
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@iledefrance

Région Île-de-France

2, rue Simone-Veil

93400 Saint-Ouen

Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
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