
Quand expérimenter  
 rime avec Exposcience 
 
Un projet Exposcience est toujours une aventure hors du  
commun. Il permet de faire des découvertes  
surprenantes, d’en apprendre d’avantage sur le monde 
qui nous entoure et de faire des rencontres inoubliables. 
C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec l’univers 
de la recherche scientifique et de permettre aux enfants 
et aux jeunes de réaliser leurs propres expériences et 
manipulations ! 

 
 

 

 
 
Osez la science ! 
Les projets naissent des questions que se posent les 
jeunes, proches de la vie courante ou plus fantaisistes : 
laisser aller votre curiosité et votre imagination ! 
Toutes les disciplines sont les bienvenues, toutes les 
thématiques sont acceptées : mécanique, biologie, 
espace, robotique, archéologie, environnement, 
physique, astronomie, santé, électronique, …  
Il peut s’agir d’un projet de recherche (pourquoi ça 
vole, ça flotte , pourquoi le savon mousse au contact de 
l’eau ?, …) ; d’une réalisation technique (une 
éolienne, un four solaire, un planeur, …) ou d’un projet 
de vulgarisation scientifique (que savons-nous de la 
respiration, de l’énergie nucléaire, du recyclage des 
déchets, … ?). 

Le rendez-vous des Sciences  et de la jeunesse 

 E
X
P
O
S
C
I
E
N
C
E
 

L
o
i
r
e
 A
t
l
a
n
t
i
q
u
e
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
°1
 



Réunion d’information et présentation pour tous 
ceux qui désirent en savoir plus sur Exposcience…  
 

Le collectif vous invite le  
jeudi 12 novembre 2009 à 20h30 

Salle du Seil - allée de Provence - 44400 REZE 
 

Qu’est ce que le collectif exposcience 44 ? 
Comment monter un projet Exposcience ? 

Qui peut m’aider, m’accompagner, me parrainer ? 
C’est quoi exactement la démarche scientifique ? 

 
Voici un temps qui pourra répondre à toutes les questions que 
vous pouvez vous poser avant de vous lancer dans l’aventure… 

 

   Et pour ceux qui veulent venir visiter avec un   
   groupe 
   C’est très simple ! 
   Il suffit de s’inscrire auprès du secrétariat au    
   02.51.83.79.22 ou par mail exposcience44@gmail.com 
 
Pour une visite simple : l'entrée est gratuite. Elle permet de voir  
l'ensemble des projets des Exposants (il est prévu environ 35 /40  
projets). Sur les stands, des manipulations sont proposées et les  
exposants présentent le travail de recherche et d'expérimentation  
réalisé. Prévoir une 1/2 journée de visite. 
Une visite avec 1 atelier : Avec une participation de 20€ par groupe, 
chaque enfant effectue un atelier de son choix.  
 
Vous avez aussi la possibilité de pique-niquer sur place avec les  
enfants. Il n'y a pas de restauration, mais des espaces sont prévus 
pour que vous puissiez vous y installer, ainsi qu’un vestiaire qui sera à 
votre disposition. 
Pour plus de renseignements, contactez-nous ! 



Quelques exemples de projets qui ont été  
menés par des association ou des écoles... 
 
Centre maternel : Des poux sur la tête à toto !    
En partant du quotidien des enfants (la présence du pou dans la chevelure étant 
chose courante)… Penchons nous sur cette petite bête qui dégoûte tant. D'où sort 
elle ? Comment marche t-elle ? A-t-elle des bébés ? 
 

École primaire cm1-cm2 : Bienvenue à kermaquette 
"Que la lumière soit ! " et la lumière fut. Et non, l'énergie ce n’est pas de la magie ! 
Voici donc la maquette d'un village d'irréductibles bretons qui, contrairement au ciel, 
ne sont pas tombés sur la tête ; en bons citoyens éclairés, ils vous expliqueront  
comment ils transforment et utilisent les énergies (eau, vent, électricité) dans une 
ambiance électrique. 
 

Collège : Initiation au développement durable 
Chaque jour nous utilisons l'eau du robinet ; mais d'où vient-elle? Où va-t-elle et qui 
peut y avoir accès ? 
Dans le cadre d'un itinéraire de découverte, les élèves d'une classe de 5eme s'interro-
gent sur le parcours de l'eau. 
Ils ont été amenés à réaliser de petites expériences montrant l'impact de la pollution 
puis à analyser des eaux et à les goûter !... 
 

Pôle jeunesse : C’est chouette l’ordi ! 
Démontrer qu’un ordinateur peut fonctionner en dehors de sa tour habituelle, c’est le 
défi que s’est donné cinq jeunes du point cyb reze-centre. Les jeunes présentent 
deux ordinateurs qu’ils auront remonte dans un réceptacle non prévu à cet effet. 
Ils visionnent pour l’occasion des créations jeux, photos, ou vidéo, enregistrées sur 
chaque ordinateur. 
 

Lycée : Certaines bactéries transforment les nitrates de l’eau 

Des élèves de première st se sont intéresses à la pollution de l’eau par les nitrates et 
ont cherché à comprendre ce qui se passait dans la Loire et dans l’Erdre. 
Ils ont effectué diverses recherches à ce sujet. 
Ils ont également questionné un professionnel d’une station d’épuration sur le rôle 
des boues activées. 
 

Après avoir lu tous ces exemples de projets vous avez des 
idées… quelques hésitations.. vous vous demandez encore  
comment faire pour s’inscrire ?  
contactez-nous et nous répondrons à toutes vos questions.  



Projets 2009-2010 

Bulletin de Pré-inscription 
Nom, prénom………………………………………………………………………………… 

Association / Établissement : ………………………………………………………………      

Adresse :………………………………………………………………………………………    

Code  postal / Ville : …………………………………………………………………………. 

Tél. / Fax …………………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………… 

         est intéressé(e) pour recevoir un dossier d’inscription en tant qu’exposant à  
        Exposcience 2010. 
        est intéressé(e) pour visiter Exposcience 2010. 
        est intéressé(e) pour être contacté(e) pour plus d’informations sur la manifestation. 

 
A retourner à :  

Secrétariat Exposcience, Les champs Saint Martin, 6 rue François Marchais, 44400 Rezé  
exposcience44@gmail.com (tel : 02 51 83 79 22) 

Chaque groupe scolaire ou associatif peut dès à présent  
inscrire sa participation à Exposcience 2010. 

EXPOSCIENCE en ligne 
Vous pouvez retrouver toutes les informations  

sur le site : www.exposcience.org 
 

Développement durable :  
Nos actions éducatives s’inscrivent dans une perspective de  
développement durable qui vise aux progrès économiques et  
sociaux sans compromettre les générations futures. 
 La relation à notre environnement et les pratiques éducatives  
auprès des enfants et des jeunes se construisent entre autres sur 
les notions de solidarité, de responsabilité, de citoyenneté. 
Le collectif Exposcience 44 essai concrètement de sensibiliser au 

développement durable par le biais de l’alimentation, la consom-

mation : de l’achat à la gestion des déchets, les économies  

d’énergies, l’éducation à l’environnement à la gestion de l’eau, la 

solidarité internationale et le co-développement. 


