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En accord avec les mesures communiquées par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche le 12 mai dernier, voici une
liste non exhaustive de projets qui peuvent être mis en œuvre pendant la
Fête de la science.

Pour rappel :
Thématique nationale de la Fête de la science, non exclusive : les relations
de l’être humain avec la nature

➔ Je suis un lieu pouvant accueillir du public

● Événement en présentiel avec un public restreint (respect des jauges restreintes et
des mesures d’hygiène à définir en fonction des mesures sanitaires en vigueur au
moment de la Fête de la science) :
- Je peux accueillir une conférence ou un débat mouvant.
- Je peux accueillir un atelier ou un stand d’une autre structure ne pouvant pas

accueillir de public.
- Je peux mettre en place un Escape Game de la Fête de la science (Panique dans la

bibliothèque, Recherche à risques).
- Je peux accueillir une exposition poster.
- Je peux organiser des visites guidées de ma structure (musées, centres de science,

centres de nature, planétarium…).

● Événement numérique :
- Je peux organiser des visites filmées de ma structure (musées, centres de science,
centres de nature, planétarium…) et proposer des “lives” sur des réseaux sociaux le
permettant comme Facebook live, Instagram TV, YouTube, avec un·e professionnel·le de
la vidéo
→ La coordination territoriale peut vous accompagner dans cette démarche.
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➔ Je suis une structure ne pouvant pas accueillir du public

- Je peux proposer une animation dans un lieu pouvant recevoir du public.
- Je peux proposer une animation dans une classe (atelier ou stand).
- Je peux organiser des visites filmées de ma structure (laboratoires, écoles

d’ingénieur, observatoires…) ou des interviews de chercheur·e·s, médiateurs ou
médiatrices, et proposer des “lives” sur des réseaux sociaux le permettant comme
Facebook live, Instagram TV, YouTube, avec un·e professionnel·le de la vidéo

→ La coordination territoriale peut aider à la création de cet événement.
Je crée des quiz (https://www.dragnsurvey.com, https://fr.surveymonkey.com) une fois
ou plusieurs fois par jour pendant la Fête de la science.

Nota bene : pour la version “numérique” de vos événements, 4 formes de contenu
peuvent être proposés aux internautes :
- un contenu inédit “Fête de la science”
- un direct/live (conférence, débat, interview,...)
- une interaction sous forme de quiz ou tchat
- une rediffusion pour valoriser l’existant

Foire aux idées :

- 1 conte 1 chercheur
- Débat mouvant
https://www.lafabriquedumonde.fr/outils/technique-d-animation-debat-mouvant-42
- 3 questions à un·e chercheur·e
- Zoom sur…

Votre Contact à la Nef des sciences :
Anne-Gaëlle Le Perchec, coordinatrice Fête de la science dans le Haut-Rhin
anne-gaelle.le-perchec@uha.fr
Tél. (à partir du 26 mai 2020) : 03 89 33 62 23
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