
Une année pour imaginer, construire, communiquer...
Exposciences est un dispositif qui donne 
l’occasion à des jeunes, âgés de 4 à 25 ans, 
de réaliser puis de présenter au public un 
projet à caractère scientifique et technique. Lancement de l’appel à projet. 

Pour l’inscription, définissez : 
• le thème de votre projet,
• vos jours de présence
•  le N° de stand que vous 

souhaitez réserver (plan 
proposé dans le formulaire 
d’inscription)

Mardi 5 décembre : 
Fin des inscriptions.  
18h : Réunion d’information  
et de rencontre - attribution 
des correspondants

Samedi 27 janvier : 
Matinée rencontre 
pour faire le point  
sur son projet

Commencez à faire le 
point sur vos besoins 
techniques et choisissez 
le titre de votre stand.

Il est temps de commencer  
la création de votre stand.

Dernière ligne droite !
Pour plus d’aisance, entraînez 
vos jeunes à animer le stand. 

15 mars :  
Date limite d’envoi  
des fiches techniques.
Mardi 20 mars :  
Réunion J-2 mois pour 
organiser votre venue  
et tous vous rencontrer.

JUIN 2017

DÉFINIR SON PROJET
   Il n’y a pas de sujet imposé !  
le projet naît des questions et 
des envies des jeunes.

   Le plus important est de mettre 
en œuvre une démarche 
scientifique et pédagogique 
qui saura conjuguer plaisir, curiosité et créativité. 

   Il peut s’agir d’un projet expérimental (comment vol un 
avion ?), d’une réalisation technique (construire un robot), 
d’un projet documentaire (comment vivaient les hommes 
préhistoriques ?)

   REGARDS CROISÉS 
Les approches 
pluridisciplinaires, ouvrant 
la science à d’autres 
pratiques culturelles, sont 
encouragées. Place aux 
artistes capables d’allier 
les lois de la physique à 
la féérie d’un spectacle 
de magie ! 

   Tous les porteurs de 
projets bénéficient d’un kit d’accompagnement 
éco-festival (ressources pédagogiques, informations, 
gestes, etc.) notamment sur les thèmes de l’eau,  
la prévention et le tri des déchets, le transport… 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
   Un correspondant du collectif sera votre lien privilégié 
avec l’organisation et vous accompagnera dans votre 
démarche en vous aidant à définir votre projet, trouver des 
spécialistes, des outils pédagogiques ou encore des idées de 
présentation de votre stand.

   Le guide du participant et d’autres ressources  
sont à votre disposition sur le site internet :  
www.exposciences-auvergne.fr

   Retrouvez aussi toute l’actualité de l’événement  
et des acteurs sur le site :  
www.culture-scientifique-auvergne.fr

QUATRE JOURS POUR SE RENCONTRER ET ÉCHANGER
   Dans une ambiance conviviale, les jeunes animent  

leurs stands, soucieux de faire comprendre au public 
leurs découvertes et le sens de leurs recherches. 

   Le Comité scientifique et pédagogique d’Exposciences 
rencontre chaque groupe pour discuter du travail accompli. 

    Des animations, des rencontres et des conférences 
invitent les jeunes et les visiteurs  
à éveiller leur curiosité au sein 
d’un Village Scientifique.

   Un espace pour les petits 
permet aux enfants de moins 
de 6 ans d’avoir des animations 
adaptées à leur âge.  

Vacances du 23 
décembre 2017  
au 8 janvier 2018

Vacances du  
21 octobre au  
6 novembre 2017

Vacances 
du 10 au 26 
février 2018

Vacances du 7  
au 23 avril 2018

LE PÔLE MÉDIA JUNIOR
    Il y a d’autres manières de participer à Exposciences. Vous 
pouvez vous inscrire comme jeunes journalistes au sein  
du pôle média junior.  Presse écrite, plateau radio ou encore 
télé participative… Vous bénéficierez d’un accompagnement 
en amont dans la préparation et tout au long de la manifesta-
tion. Contactez-nous : le nombre de place est limité !

23 > 26 MAI 2018
EXPOSCIENCES  

À POLYDOME / CLERMONT-FD

DÉCEMBRE 2017

JANVIER 2018

FÉVRIER 2018

AVRIL 2018

MAI 2018

MARS 2018
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ARTS
Art Recherche 
Technologie Science

     3, rue Gaultier de Biauzat 
63000 Clermont-Ferrand

   06 62 82 27 86
   association.artscience@gmail.
com

  https://artscience.jimdo.com/

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
DU PUY-DE-DÔME
Pôle Culture Et Territoires
Cellule Sciences Et Société

     17, place Delille 
Centre G.Couthon 
63000 Clermont-Ferrand

     Agathe Baudelot
     04 73 98 15 85
     agathe.baudelot@cg63.fr
     http://www.puydedome.fr

MUSÉUM  
HENRI-LECOQ

     15 rue Bardoux 
63000 Clermont-Ferrand

     Marie-Noëlle Schmitz
     04 73 42 32 07
     MNSchmitz@
clermontmetropole.eu

     www.clermontmetropole.eu

OCCE - UR 
AUVERGNE

     Ecole Jean Jaurès,  
14 rue Albert Mallet 
63000 Clermont-Ferrand

     04 73 27 96 59
     ad63@occe.coop

UFCV
     11 rue Montlosier 

63000 Clermont-Ferrand
     Jean-Charles Escot
     04 73 74 45 60
     jean-charles.escot@ufcv.fr
     www.ufcv.fr

CEMEA
    61, avenue de 
l’Union Soviétique  
63000 Clermont-Ferrand

    Isabelle Wattenne
    04 73 98 73 73
    auvergne@cemea.fr
    www.auvergne.cemea.fr

DAAC
Rectorat  
délégation académique  
à l’action culturelle

     3, avenue Vercingétorix 
63033 Clermont-Ferrand

CANOPÉ
Site de Clermont-Ferrand 
Le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique

     15 rue d’Amboise BP 10413 
63011 Clermont-Ferrand 
Cedex 1

     04 73 98 09 55
     http://www.cndp.fr/crdp-
clermont/crdp/

ECOLE DES 
SCIENCES 
DE CHÂTEAUNEUF- 
LES-BAINS
Inspection académique  
du Puy-de-Dôme

     Lachaux 
63390 Châteauneuf-les-Bains

     Noëlle Lacourt
     04 73 86 40 70
     eds63@orange.fr 
     http://crdp-pupitre.ac-clermont.
fr/ecole-des-sciences-63/

LES PETITS 
DÉBROUILLARDS 
AUVERGNE

      32, rue du pont naturel 
63000 Clermont-Ferrand

     Aude Nieto
     04 73 31 08 10
     contact@
lespetitsdebrouillards-
auvergne.org

     www.lespetitsdebrouillards-
auvergne.org

EXPOSCIENCES est coordonné 
par ASTU’SCIENCES

       13, rue d’Amboise 
63 000 Clermont-Ferrand

       contact@astusciences.org
       www.astusciences.org

VILLE DE 
CLERMONT-
FERRAND
Direction de l’enfance

       Mail d’Allagnat 
63000 Clermont-Ferrand 
cedex

      Laurence Surzur
  04 73 40 88 62
      lsurzur@ville-clermont-
ferrand.fr

      www.clermont-ferrand.fr

CLERMONT 
AUVERGNE 
METROPOLE
Pôle Communication/ 
Education à l’Environnement
Direction Gestion des Déchets

     64-66 avenue de l’Union 
Soviétique – BP 231 
63007 Clermont-Ferrand 
cedex 1

     Bruno Macel
     bmacel@clermontmetropole.eu 
     www.clermontmetropole.eu

ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE 
DES FRANCAS DU PUY DE DÔME

    9 rue des Hauts Chanturgue 
63100 Clermmont-Ferrand 

    Mélanie Angin
    04 73 26 64 88
    m.angin.francas@gmail.com
    http://auvergnerhonealpes.
lesfrancas.net/

Et soutenu par
     Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes
     Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
     La DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
     La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
     La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
     Le Ministère des droits des femmes
     L’Académie de Clermont-Ferrand
     L’Agence de l’eau Loire Bretagne
     Le CNRS
     Le Crédit Mutuel Enseignant
     EDF

Exposciences 
Auvergne, c’est aussi 
d’autres éditions en 
fonction des années 
dans les autres 
départements  
à Montluçon et  
au Puy-en-Velay.

EXPOSCIENCES 2018  
est organisé en partenariat 
avec La Ville de Clermont-Ferrand

ÉCO-MANIFESTATION
Le collectif d’organisation, notamment avec 
le soutien de Clermont Auvergne Métropole, 
place les Exposciences sous le signe de 
l’écocitoyenneté en s’engageant dans le 
mouvement des «Eco-manifestations» :

     Sensibilisation des participants en amont
     Prévention et tri des déchets pendant les 4 jours
     Gestion de l’eau
      Scénographie pensée avec des matériaux recyclés
     Goûter de clôture développement durable

TRANSPORT
Et pour minimiser le bilan carbone de la 
manifestation, des aides à l’optimisation 
des transports sont mises en place. Un 
soutien financier sera apporté aux transports 
mutualisés, adaptés à la taille des groupes ou 
encore à l’utilisation des transports en commun. 

QUI PEUT S’INSCRIRE ET COMMENT
QUI ? Tous les jeunes de 4 à 25 ans dans le cadre 
scolaire, peri ou extra-scolaire, projet d’étudiants,  
en club ou même entre copains.

COMMENT ? Remplissez notre formulaire en ligne  
sur www.exposciences-auvergne.fr 
> rubrique Participer – Chercheurs En Herbe  
avant le 5 décembre 2017. Places limitées ! 

L’inscription implique votre présence : 
     Soit les 4 jours – soit 2 jours / le mercredi et  
le samedi ou le jeudi et le vendredi

     Sur le stand aux heures 
d’ouverture de la manifestation : 
mercredi 14h-17h, jeudi et 
vendredi 9h-12h / 13h-16h et 
samedi 9h-12h / 13h-17h

CONTACT   04 73 92 77 25 
  exposciences@exposciences-auvergne.fr IDÉE ! Le mercredi et le samedi (temps hors scolaires), 

pensez à proposer aux parents des places dans vos bus.

Le collectif d’organisation est composé de

IDÉE ! Pour la présence 
du mercredi et du 
samedi, appuyez-vous 
sur le volontariat des 
jeunes et des parents.


