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« Toute connaissance est une réponse à une question. » 

Gaston Bachelard
Les sciences en fête

La culture scientifique s’inscrit pleinement dans l’éducation 
artistique et culturelle : elle développe l’esprit critique, elle 
invite à s’interroger sur le monde que nous habitons et 
elle valorise, dans un souci de diversité, toutes les formes 
d’intelligence. 

La fête de la science a trente ans cette année, trente années 
de découvertes, de rencontres et d’émotions partagées. 
L’édition 2021 s’inscrit pleinement dans sa mission de 
sensibiliser le public à la culture scientifique et technique. Le 
contexte actuel nous montre que l’accès et le développement 
d’une culture scientifique de qualité est indispensable au 
bon fonctionnement d’une société. En facilitant l’accès à 
une information scientifique de qualité, la fête de la science 
permet à chacun de mieux s’approprier les enjeux des 
évolutions scientifiques et favorise ainsi une participation 
active et éclairée au débat public.

Rencontres, débats, ateliers, visites de laboratoires, jeux 
et manipulations, déplacements dans les classes, tous les 
moyens sont saisis par les chercheurs pour communiquer 
leur enthousiasme et peut-être, susciter des vocations. 

Gratuite, ouverte à tous, la Fête de la science ménage une 
place très privilégiée à nos élèves en leur proposant des 
activités réservées, ou spécialement adaptées à un public 
jeune, voire très jeune. Il est fondamental que les jeunes 
puissent aujourd’hui, plus que jamais, se situer face aux 
questions d’actualité́, parfois brûlantes, portant sur des 
sujets scientifiques et technologiques. L’éducation aux 
sciences passe par la construction d’une culture commune 
sur la manière dont un savoir scientifique s’élabore, le 
développement d’attitudes comme la curiosité, la rigueur et 
l’esprit critique, l’expérience du questionnement, du débat, la 
pratique de l’expérimentation. Et par la Fête ! 

L’intelligence artificielle, la cuisine scientifique, la navigation 
à la préhistoire, l’invention d’un écrivain, l’exposome 
chimique (une petite recherche s’impose) … énumérer toutes 
les propositions serait trop long. Nous vous invitons à les 
découvrir en visitant le site de la Fête en Bretagne
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Professeurs relais « aire marine éducative 
régionale »

Deux postes de professeur relais «aire marine éducative 
régionale» (AMER) sont à pourvoir dans le Morbihan et les 
Côtes d’Armor.

Découvrez les offres
en cliquant ici.

La science sur les planches

Retour sur l’édition 2021 de 
«la science sur les planches» 
avec les captations vidéo des 
spectacles créés par les élèves, 
entre sciences et arts de la 
scène.

Accéder à l’article.

Incroyable cerveau, à l’espace des sciences

Quoi de mieux que de jouer dans un cerveau en fête pour 
en apprendre plus sur le cerveau ? L’Espace des sciences à 
Rennes a réuni scientifiques et 
artistes pour réaliser sa nouvelle 
exposition permanente qui plonge 
le visiteur dans une ambiance de 
fête foraine fantastique, faite de 
jeux, de défis, de manipulations 
propices à la découverte.

Accéder à l’article.
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22 : Village des sciences et Festival Baies de Science

35 : le Village des sciences s’installe aux Champs Libres

Vous aimez vous étonner, vous poser des questions ? Votre curiosité 
n’a pas de limite ? Venez nous rencontrer dans ce lieu emblématique 
de la culture rennaise pendant ces 8 jours de rendez-vous autour des 
sciences ! La richesse de la programmation promet de belles décou-
vertes autour de moments ludiques et pédagogiques.

29 : Village des sciences à Brest

56 : Comment sauver les océans ?
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56Le Festival Les Aventuriers de la mer aura lieu du 5 au 
10 octobre sur le site de Lorient La Base et à la Cité 
de la Voile Eric Tabarly pour mettre à l’honneur les 
aventurier.e.s maritimes du XXIe siècle, avec pour 
question centrale « Comment sauver les océans ? ». 

Le Village des Sciences aura lieu aux Ateliers des 
Capucins à Brest et accueillera 31 organismes 
scientifiques : chercheurs, doctorants, associations, 
entreprises dans le domaine des sciences, des 
technologies et de l’innovation.

Village des Sciences à la Salle des Ursulines à 
Lannion, en présentiel et distanciel. 

Le Temps des Sciences, association de promotion 
de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle 
sur le Pays de Saint-Brieuc, regroupe une cinquan-
taine de partenaires du 1 au 17 octobre.
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