
Du 2 au 12 octobre 2020

Appel à projets
Fête de la science en Grand Est

à destination des médiathèques 
et des bibliothèques

Orientation nationale  2020 

Relations de l'être humain avec la nature
Cette orientation s'ouvre à toutes les disciplines, des sciences humaines et sociales, aux

sciences fondamentales et n'est pas obligatoire. Toutes les thématiques sont les bienvenues.

Manifestation initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle est cofinancée par le Conseil
Régional Grand Est et coordonnée par Accustica en territoire champardennais, la Nef des sciences et le Jardin des sciences de l'Université

de Strasbourg en territoire alsace et le Planétarium d'Épinal en territoire lorrain.



expositions, ateliers, lectures, mises en valeur d'ouvrage de sciences (toutes
disciplines confondues y compris sciences humaines et sociales)
Escapes Games labellisés Fête de la science dont vous pouvez télécharger les kits
gratuits :

 
En tant que médiathèques et bibliothèques de la
Région Grand Est, vous avez la possibilité de participer
à la Fête de la science 2020
 
Pourquoi ? Depuis 2016, à l'occasion de la Fête de la science, la Région Grand Est
impulse une dynamique auprès du réseau du livre intitulé La science se livre.
Médiathèques, bibliothèques et librairies sont invitées à promouvoir les sciences par
le format du livre et de la bande dessinée, mais aussi en valorisant les thématiques
abordées dans les programmes des structures.
 
Comment ? En contactant la coordination départementale, vous pouvez inscrire au
programme de la Fête de la science plusieurs projets développés dans vos murs et se
déroulant pendant les dates de la manifestation. Exemples de projets :

"Recherche à risque"
"Panique dans la bibliothèque"

 
En sollicitant la Nef des sciences, celle-ci peut vous accompagner dans
l'enrichissement de votre programmation par :
- l'organisation d'une conférence avec un scientifique en lien avec votre
programmation
- l'organisation d'ateliers en fonction de la thématique désirée
- le prêt d'expositions (retrouvez la liste ici), de mallettes et outils pédagogiques 

Pour toutes informations et modalités d'inscription, 
contactez la coordination départementale du Haut-Rhin

CALENDRIER

La Nef des sciences
Anne-Gaëlle Le Perchec

anne-gaelle.le-perchec@uha.fr
Tél. 03 89 33 62 23

- Envoi des candidatures jusqu'au 31 mai 2020
- Labellisation des projets : début juin 2020
- Envoi des éléments de communication : mi-juin 2020
- Communication des programmes : septembre 2020
- Renseignement du sondage du MESRI : Novembre 2020

http://www.nef-sciences.fr/

Manifestation initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Elle est cofinancée
par le Conseil Régional Grand Est et coordonnée par Accustica en territoire champardennais, la Nef des sciences et le

Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg en territoire alsace et le Planétarium d'Épinal en territoire lorrain.

https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid145131/recherche-a-risque-l-escape-game-2019.html
https://www.fetedelascience.fr/pid38131/un-escape-game-cle-en-main-pour-les-bibliotheques-sur-le-theme-des-idees-recues.html
https://fr.calameo.com/read/005677052642f35723417
http://www.nef-sciences.fr/

