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I. Quelques chiffres

La Fête de la Science dans le Var en 2014, c’est :
• 145 projets (actions)
• 24 porteurs
• 70 partenaires
•

9 entreprises, 17 organismes de recherche

• Une trentaine de chercheurs impliqués
• 20 Communes
• Fréquentation totale : 14 900
• Scolaires : 5 400
• Grand public : 9500
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En images

Crédits Photos : ADEE - Fréjus
La maison des économies d'énergie, fréquentation totale : 284
personnes

Crédits Photos : Amicale de la Reppe - Ollioules
Festissources, fréquentation totale : 1 075 personnes

Crédits Photos : Médiathèque Signe
La cristallographie dans tous ses états, fréquentation totale : 20
personnes

Crédits Photos : D Jeanneret / Ville de Régusse
Loup y-es-tu ?, fréquentation totale : 320 personnes

Crédits Photos : Ville de la Seyne sur Mer
SCIENCE MOB, 135 participants

Crédits Photos : TVT Innovation - Toulon
Atelier numérique de demain, fréquentation totale : 16 personnes
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II. Temps forts
Temps fort : programme iNova Science
Sous l’impulsion de la coordination régionale de la Fête de la
Science, et en particulier de la DRRT PACA, le monde socioéconomique a été intégré à cette 23e édition de la Fête de la Science
à travers le programme régional iNova Science.
Différents binômes chercheurs / entreprises ont été créés en vue
de présenter aux publics le continuum qui va de la recherche
académique à l’entreprenariat en passant par l’innovation.

iNova Science : mise en place de deux journées sous forme de
parcours de la science à l’entreprise
Poissons sans poisons : sous la conduite d’une chercheuse issue du laboratoire PROTEE et cheffe de
la start-up AquaBioMass. Une relation de partenariat Recherche et Développement est mise en
place entre le deux structures.

Crédit photo : Gulliver

Crédit photo : Gulliver

Matin : visite du laboratoire PROTEE de biologie
marine de l’Université de Toulon

Après-midi : visite du site de production de la StartUp AquaBioMass
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La journée de l’alumine : matin, visite du Musée
des Gueules Rouges (patrimoi ne industriel et
scientifique autour des mines de bauxite), aprèsmidi, visite de l’entr eprise SAPA Profilé,
production de pièces en matériaux innovants
utilisant l'alumi ne et la bauxite.
45 personnes

Crédit photo : Musée des Gueules Rouges - Tourves

iNova Science : stands sur les Villages des Sciences
-

Village Seyne de Sciences, La Seyne sur Mer

Présentation du partenariat Ifremer / entreprise Prolexia, modélisation : développement de
simulateurs et serious games.
Présentation des partenariats Centre de Physique des Parti cules de Marseille – CPPM / entreprise
COMEX / entreprise P owersea : innovations en profondeurs extrêmes, connectiques sous-marines.

-

Village des Sciences Rians

CEREGE / entreprise Creocean : services et consei ls en Océanographie et en Environnement
Littoral et Marin.

iNova Science : conférences
-

Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence - IM2NP / entreprise EMIX :
nanoparticules au service de l’énergie photovoltaïque, Vi llage des Sciences de La Seyne sur
mer. 32 personnes

-

Université de Toulon – SeaTech - laboratoire Matériaux Polymères Interfaces Environnement et
Marin – MAPIEM / Société du Canal d e Provenc e : dispositif innovant de détection des
pollutions des eaux domestiques, Village des Sciences de La Seyne sur mer. 25 personnes

En marge d’iNova Science : table ronde
Aix-Marseille Université / entreprise Gemalto : téléphone portable et santé publique, où va-t-on ?,
sécurité des nouvelles technologies, La Cadière d'Azur.
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Temps fort : programme Science au Féminin
Autour de la réaffirmation de l’objectif interministériel de parité Femmes /
Hommes, Gulliver a développé un cycle de conférences / animations / visite de
laboratoires et d’entreprises assurées par des femmes scientifiques dans le cadre
de l’action « Sciences au féminin ».

Objectifs induits :
- Renforcer la situation des femmes exerçant des professions scientifiques et
techniques dans les secteurs public et privé.
-

Inciter les lycéennes, les étudiantes et jeunes adultes à suivre des cursus
de formation initiale et / ou professionnelle scientifique.

-

Promouvoir l’image des sciences chez les femmes et l’image des femmes
dans les sciences.
Briser certains clichés.

-

Les femmes de sciences ayant intégré ce programme ont pris quelques instants, avant ou après le
contenu scientifique et/ou i ndustriel de leur intervention, pour présenter leur parcours initial et
professionnel, faire part de leurs éventuelles difficultés pendant ces parcours et le cas échéant,
donner leur point de vue autour des aspects sociétaux liés à la présence (ou l’absence) de femmes
dans les domai nes scientifiques, techni ques et industriels et leurs évolutions depuis 15 ans.

-

Participation de chercheuses
(préalablement sensibi lisées à l’égalité des
droits)
3 conférences (Vi llage des Sciences et
Université de Toulon), 1 parcours iNova
Science (chercheuse et cheffe d’entreprise)
Crédit photo : Gulliver

-

Expositions (une sur chaque Vi llage des
Sciences varois : Marie CURIE et Femmes
scientifiques par les élèves du Collége de
Vinon/Verdon)

Crédits photo : Gulliver
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-

Un atelier (quizz) sur la vie et les recherches de Marie CURIE (Collège Curie)

-

Présentation d’ouvrages par CANOPE (Vi llage des Sciences et Université de Toulon,
égalité des genres)

Crédit photo : Gulliver

-

Interview sur la Radio Chérie Fm, parcours iNova Science (témoignage de
Stéphanie PIERRE, chercheuse laboratoire PROTEE / cheffe de la start-up AquaBioMass)

Crédit photo : Gulliver

-

Présence de Mme la Déléguée Régionale à l’égalité des droits à
l’inauguration de la Fête de la Science dans le Var - La Seyne / Mer –
vendredi 10 octobre
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Temps forts : deux Villages des Sciences
Cette année dans le Var, ce sont deux Villages des Sciences qui ont été proposés
au public. Le premier s’est déroulé à La Seyne sur Mer (littoral) du 10 au 12
octobre (ouverture anticipée le 9 après-midi pour les scolaires), le second du 14 au
18 octobre à Rians (Haut-Var).
Ces deux Villages ont profité de l’élargissement de la période de la Fête de la
Science pour ajouter la complémentarité chronologique à la complémentarité
géographique.

Temps fort : Village des Sciences de La Seyne sur Mer

Co-organisation :
Ville de La Seyne
sur Mer / Gulliver

3 245 visiteurs*
dont 640 scolaires

*

Les scolaires ont fait l'objet
d'inscriptions préalables et d'un
comptage strict à leur arrivée sur le
Village.
Le Grand Public a fait l'objet d'un
comptage précis adultes / enfants
(présence permanente d'étudiants
aux deux entrées du site pour
comptabiliser les entrants et faire la
distinction entre les passants et les
visiteurs du Village – cf. infra).

Plan/programme du Vi llage
diffusé à 1 500 exemplaires
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer : les acteurs et partenaires
Centre de Physique des Particules de Marseille - CPPM / COMEX / Powersea
Ifremer - Prolexia
Université de Toulon / Société du Canal de Provence
CANOPE (ex CDDP du Var)
La main à la pâte - ASTEP (Accompagnement en Science et Technologie à l'Ecole Primaire - Rectorat
de Ni ce / Laboratoire d'archéo-anthropologie de Draguignan)
ACAM (Association de Cristallographie d'Aix Marseille Université) - EMIX
Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon et du Var
Parc National de Port-Cros
Surfrider Fondation Europe
Collège Louis Clément de Saint-Mandrier
Planète Science Méditerranée
Mer Nature
LPO
WWF
Association Trempli n, centre varois d'initiation à l'environnement
SOPTOM - Village des Tortues
Environnement et Partage
SITTOMAT (Syndicat Intercommunal de Transport et Traitements des Ordures Ménagères de l'Aire
Toulonnaise)
Groupement d'Intérêt Scientifique - GIS Amphibia
Petits Débroui llards PACA, antenne du Var

Crédits photos : Gulliv er
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer : la fréquentation

F ré q ue nt a t io n t o t a le : 3 2 4 5 v is it e u r s
Public scolaire : 640, dont
Maternelle : 25
Primaire : 275
Collège : 290
Lycée : 30
Autres scolaires : 20

Maternelles
Primaires
Collèges
Lycées

Adultes Accompagnateurs scolaires : 90

Autres

Science Mob : 135 ; Inauguration : 70 ; Apéro Sciences : 35 ; 3 conférences : 90
Grand public : 2 185, dont
Adultes : 1 255
Enfants : 930 dont 450 ont participé à la Chasse au Trésor

Village des Sciences de La Seyne sur Mer : ouverture exceptionnelle aux
scolaires le jeudi 9 octobre 2014
Afin de faire face aux nombr euses demandes d es établissements scolaires, le Vi llage a été en
partie ouvert par anticipation le jeudi 9 octobre 2014 après-midi. Malgré cette ouverture
complémentaire, entr e 5 et 10 classes qui en avaient émis la demand e n'ont pas pu être
accueillies sur le Village pour parti ciper aux activités proposées.
En effet, le collectif du Village a choisi, comme en 2013, de favoriser l'accueil par d emi-classes en
vue de favoriser les échanges et activités. Ainsi, chaque classe accueillie a été séparée en au moins
deux groupes parti cipant chacun à des ateliers (rotation toutes les 40 minutes), entrainant une
saturation rapi de du planning du Vi llage après l'ouverture des inscriptions aux scolaires.

Liste des établissements scolaires participants
Acteurs :
Collège Clément Saint-Mandrier
Les élèves de 3e ont proposé un stand le vendredi 10 octobre : biomimétisme, autour d’une
maquette et projections pour lesquels ils ont été lauréats du Concours C’Génial.
Visiteurs :
Ecoles
maternelles

Ecoles Primaires

Collèges

Lycées

Jean Jaurès –
La Seyne/Mer

Sainte-Thérèse – La Seyne/Mer
La Marquisanne – Toulon
Langevin – La
Saint-Jean - Toulon
Henri Wallon – La Seyne/Mer
Seyne/Mer
Toussaint Merle – La Seyne/Mer
Les Eucalyptus – Ollioules
Raimu – Toulon
Jean Giono – Le Beausset
Claret – Toulon
Lou Castellas – Solliès-Pont
Pagnol – Toulon
Le Vigneret – Le Castellet
Jean Zay – La Seyne/Mer
Autres groupes scolaires : ADIR / IME – Toulon / Ollioules ; Hôpital de jour de La Seyne sur Mer
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer : la SCIENCE MOB, un événement
innovant, convivial et ludique
Avec pour objectif de créer de l’animation autour du Village et de mettre en place
une action conviviale permettant de communiquer auprès des 12-25 ans, une
SCIENCE MOB a été mise en place.
Via Facebook et d’autres réseaux sociaux, l’invitation a été transmise à 1 500
personnes, avec le communiqué suivant :
Pour créer le buzz, « Seyne de Science » le Vi llage des Sciences de La Seyne sur Mer, vous invite à
une grande première : former un grand cœur à l’ai de de cartons rouges ! Venez comme vous êtes,
avec vos amis, vos enfants, vos parents, vos collègues, vos voisins : plus nous serons nombreux, plus
le cœur sera gigantesque !
Faites circuler l’info. : une photo officielle sera réalisée depuis le Pont Levant !
+ d’infos : https://fr-fr.facebook.com/LaSeynesurMer

Ce sont 135 personnes qui ont participé à cette première SCIENCE MOB, dont
plus 60 jeunes de 12 à 25 ans.

Crédit photo : Ville de La S eyne sur Mer
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer : accueil
Un partenariat avec les étudiants en BTS Tourisme
du Lycée Hôtelier AS PIC de Toulon a permis la
mise en place d'un accueil pendant toute la durée
du Village.
Au
moins
5
étudiants
étaient
présents
simultanément pour prendre en charge l'accueil
Grand Public, l'accueil Chasse au Trésor et la
remise des lots aux enfants, le comptage aux deux
entrées (cf. supra) et les évaluations (cf. infra).
Crédit photo : Gulliver

Pour favoriser un accuei l de qualité, un sachet en papier contenant le plan du Vi llage, les
plaquettes de présentation des acteurs et partenaires du Vi llage, la plaquette du Réseau Culture
Science PACA, un stylo logoté Fête de la Science, etc. était distribué aux familles. Ce sont plus de
500 sacs préalablement préparés qui ont été donnés aux visiteurs samedi et dimanche.

Village des Sciences de La Seyne sur Mer : Chasse au Trésor et Apéro Science
Coordonnés et animés par les Petits Débroui llards PACA

450 enfants ont parti cipé à la Chasse au Trésor, qui a satisfait 99% des fami lles interrogées (cf infra
évaluations). Chaque enfant parti cipant a obtenu un lot, fourni par nos partenaires.
Cette animation a contribué à l'augmentation de la fréquentation et probablement à la durée des
visites sur le Vi llage. 10% des familles ont trouvé certai nes énigmes un peu trop diffici les.
Les acteurs et partenaires du Vi llage, dont certains craignaient la désorganisation de leur stand du
fait de l'organisation d'une Chasse au Trésor, ont eux aussi apprécié cette animation (cf. infra
évaluations).
35 personnes ont participé à
Science sur le thème de l'énergie.

l'Apéro-

Crédit photo : Gulliver
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer : les évaluations
3 dispositifs d'évaluation du Village ont été mis en place :
1/ Auprès des enseignants, pris en charge par Gulliver.
2/ Auprès du Grand Public, pris en charge par les étudiants BTS 1ère année lycée AS
PIC (sous la direction de leurs responsables et de Gulliver).
3/Auprès des acteurs et partenaires du Village, pris en charge par les étudiants BTS
2ème année lycée AS PIC (sous la direction de leurs responsables).
1/ Evaluation auprès des enseignants :
(extraits, voir en annexe 4 l’évaluation complète, pages 132 et 133)

Note globale de satisfaction = 8,57 / 10
14 questionnaires enseignant complétés : 1 lycée ; 5 collège ; 7 primaire ; 1 Hôpi tal de jour.

Présentation du Village
Intérêt pédagogique général

L'organisation

7%
36%

43%
57%

21%

Très insuffisant
Insuffisant
Moyen
Bien
Très bien

7%
43%

36%

50%

Animateurs pédagogiques

43%
57%

2/Evaluation auprès du Grand Public
(extraits, voir en annexe 4 l’évaluation complète, pages 117 à 131)
182 questionnaires traités, représentant 382 visiteurs

Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org
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Les 2 variables qui ont été les moins bien appréciées sont la compréhension des informations
diffusées et l’aspect ludique (7% d'insatisfaction).
Score obtenu (sur 10)
Critères
Score
Diversité
8.92
Intérêts scientifiques
8.97
Compréhension
8.44
Aspect ludique
8.49

3/ Evaluation auprès des acteurs et partenaires du Village
(extraits, voir en annexe 4 l’évaluation complète pages 134 à 143)
Cette enquête se base sur l'analyse de 16 questionnaires de satisfaction partenaires.
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Temps fort : Village des Sciences de Rians

950 visiteurs dont 675 élèves

Organisation :
Institut Esope 21

Du 14 au 18 octobre
Partenaires : Aix-Marseille Université / Association de Cristallographie d’AixMarseille – ACAM ; CEREGE ; CNRS ; INRIA Sophia Antipolis ; collège de
Vinon/Verdon ; Ville de Rians ; entreprise Creocean ; Mer Nature.
20 ateliers dont 6 mis en place et animés par des scolaires
1 conférence débat
5 expositions
1 projection vidéo
Autour de la cristallographie, de nombreuses autres sciences ont été abordées de
façon ludique : mathématique, mécanique, astronomie, informatique, chimie,
biologie, etc.

Crédit photo : Gulliver

Crédit photo : Gulliver

Crédit photo : Gulliver

Crédit photo : Gulliver
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Autres temps forts : mise en synergie de la Fête de la
Science avec d’autres programmes territoriaux

Crédit photo : Stépha nie Zenou / Collège des seize font aines

Etats Généraux 2014 du Conseil Régional PACA – CR PACA : donner enfin leur
place aux jeunes
Au travers des Etats généraux « Donner enfin leur place aux Jeunes », la Région
s’est donnée pour mission d’ouvrir un débat sur une thématique très précise : la
place des jeunes générations dans la société et les Institutions d’aujourd’hui.
Le 24 janvier 2014, un « Pacte pour les jeunes en Provence-Alpes-Côte d’Azur » a été signé entre la
Région et l’Etat, dans le but de mettre plus de cohérence entre les politi ques publiques menées par
ces deux Institutions. I l sera suivi, par le « Forum Jeunes 2020 », qui s’attellera à donner plus de
place aux jeunes dans les débats publi cs.
Les Etats généraux de la Jeunesse s’inscrivent dans cette dynamique, puisqu’il s’agit en effet, de
faire émerger un « Dire citoyen », synthèse des débats et échanges menés entre mai et octobre
2014. Ce « Dire citoyen » sera présenté lors de l’inauguration du « Forum Jeunes 2020 », prévu pour
le premi er semestre 2015, et reprendra les principales propositions et orientations formulées au
court des Etats généraux.

Contactée par les services du Conseil Régional, la coordination varoise, en accord
avec les services concernés, a choisi deux événements labellisés Fête de la Science
pour demander leur labellisation Etats Généraux CR PACA 2014.

La Science Mob, Etats Généraux 2014
L’un des objectifs de la Science Mob étant de
communiquer auprès du public 12 – 25 ans,
public sur lequel la Fête de la Science est en
manque d’attractivité (hors groupe scolaire),
nous avons souhaité intégrer cet évènement
au dispositif régional. Sur les 135
participants à la Science Mob, plus de 65
avaient entre 12 et 25 ans.

Crédit photo : Ville de La S eyne sur Mer
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A l’école des sciences, Etats Généraux 2014
Depuis de nombreuses années, le collège Romain Blache de Saint-Cyr sur Mer est
acteur de la Fête de la Science, porteur d’actions ambitieuses en particulièrement
pédagogiques. Une centaine de collégiens, encadrés par une équipe
transdisciplinaire de 15 enseignants créent et animent une dizaine d’ateliers pour
les autres élèves du collège et les élèves des écoles maternelles et primaires
proches. Cette action exemplaire a fait l’objet d’une labellisation « Fabrique » des
Etats Généraux 2014 CR PACA et d’un reportage vidéo par les services compétents
du CR PACA. 755 visiteurs dont 640 scolaires.

Crédit photo : Gulliver

Crédit photo : Gulliver

Fréquent ation t otale à l'école des sciences : 7 55 visiteurs

A noter : préalablement à l’inauguration officielle de la Fête de la Science dans le Var le vendredi
10 octobre à 17h au Vi llage des Sciences de La Seyne sur Mer, une inauguration plus informelle
était organisée au collèg e Romain Blache, en présence des responsables du collège, de Madame
d’Adjointe aux Affaires Scolaires représentant Monsieur le Maire d e Saint-Cyr sur Mer, des
responsables de l’action culturelle au Rectorat de Nice et à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DASEN 83), de Monsieur le Délégué Régional à la
Recherche et à la Technologie , de la représentante du s ervice Education / collèges du Conseil
Général du Var et du représentant de la coordi nation départementale de la Fête de la Sci ence.

Pass’Temps Libre, Conseil Général du Var
A travers un partenariat avec le Conseil Général du Var, Gulliver, coordination
départementale de la Fête de la Science, est en contact avec différents collèges
varois en vue de proposer des activités complémentaires aux enseignements dans le
domaine de la culture scientifique.
Grâce notamment à ce réseau et cette action, on note une forte participation
des établissements scolaires (10 établissements) acteurs ou partenaires actifs
de la Fête de la Science dans le Var en 2014 :
Lycées :
Lycée Rouvière, Toulon (porteur de projet)
Lycée Langevin, La Seyne sur Mer (partenaire de la Fête de la Sci ence à Ollioules)
Lycée Hôtelier AS PIC, Toulon (partenaire du Vi llage des Sciences de La Seyne/Mer)
Collèges :
Collège Romain Blache, Saint-Cyr sur Mer (porteur de projet)
Collège des seize fontaines, Saint-Zacharie (porteur de projet)
Collège Henri Matisse, Saint-Maximin la Sainte Baume (porteur de projet)
Collège Marie Curi e, La Seyne sur Mer (porteur de projet)
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org
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Collège Louis Clément, Saint-Mandrier (acteur du Vi llage des Sciences de La Seyne/Mer)
Collège Yves Montant, Vinon/Verdon (partenaire du Village des Sciences de Rians)
Ecole primaire :
Ecole du Château, Ollioules (partenaire de la Fête de la Science à Ollioules)

Crédit photo : Stépahnie Zenou – Collège des seize f onta ines Saint-Zac harie
Fréquent ation t otale : 239 visit eurs

Autre temps fort : Inauguration officielle de la Fête de la Science dans le Var
Vendredi 10 octobre, 17h00, Village des Sciences de La Seyne sur Mer.
En présence notamment de Monsieur Vuillemot, Maire de La Seyne sur Mer,
Conseiller Régional, représentant Monsieur Hubert Falco, Président de ToulonProvence-Méditerranée (TPM, communauté d'agglomérations); Monsieur JeanPhilippe Nabot, Délégué Régional à la Recherche et la Technologie PACA ;
Madame Françoise Rastit, Déléguée Régionale aux droits des femmes et à
l'égalité; Monsieur Marc Saillard, Président de l'Université de Toulon.
70 personnes présentes.
Cette i nauguration a permis une visite du Vi llage par la délégation officielle. Un Apéro Sciences sur
le thème de l'énergie, organisé et animé par les Petits Débroui llards PACA a suivi cette inauguration
(à partir de 18h30).

Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

21

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

III. Les actions
de Gulliver pour
la Fête de la
Science 2014
Gulliver, coordination varoise de la Fête de la Science
Depuis 2013, Gulliver est en charge de la coordination varoise de la Fête de la
Science. A travers ses propres réseaux, Gulliver a souhaité diversifier et augmenter
le nombre de porteurs de projets Fête de la Science dans le Var.
Coordination varoise 2014 : 8 nouveaux porteurs
On compte parmi les acteurs varois de la Fête de la Science 2014 certains acteurs
qui participent à nouveau à cet événement et d’autres pour lesquels 2014 est la
première occurrence :
-

Musée de Fossiles de Tourtour : fossiles et minéraux, ateliers et expositions autour de la
biodiversité du passé, exposition sur les géodes de l’Estérel

-

Vi lle de Régusse : Loup y es-tu ? regards croisés autour du loup

-

Musée des Gueules Rouges de Tourves : la journée de l’alumi nium

-

Groupement d’Intérêt Scientifique – GIS Amphibia : innovation durable et bio-inspirée

-

Association de Sauvegarde, Etude et Recherche sur le patrimoine naturel et culturel du
Centre-Var – ASER : Gens de Glace

-

Sociétés des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var – SSNATV : Richesses
naturelles du Var

-

La Cantine by TVT Innovation : Atelier numéri que de demain, téléportation

-

Collège Matisse de Saint-Maximin la Sainte Baume

Leur implication témoigne du dynamisme de la Fête de la Science dans notre
département et garantit le renouvellement des événements proposés dans le Var.

24 porteurs varois en 2014 pour 18 en 2013

Crédit photo : Musée des fossiles - Tourtour. Fréquentation tota le : 132 visiteurs
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Coordination varoise 2014 : relais actif de la coordination régionale, soutien
aux porteurs de projets
A travers sa mission de coordination, Gulliver a su mettre en place des synergies au
service du territoire, par le biais de mises en contact notamment :
- ACAM (Association Cristallographie Aix-Marseille Université) et Institut Esope 21 pour ateliers et
expositions cristallographie au Vi llage des Sciences de Rians
- Commune de Régusse et Phili ppe Orsini, ex conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon
et du Var, spécialiste du loup, pour caution scientifique de l'action en vue de sa labellisation
- Commune de La Valette du Var et Muséum d'Histoire Naturelle de Toulon et du Var pour mise à
disposition de pièces illustrant la thématique communale
- Intégration au collectif Village de la Seyne sur Mer du collège Louis Clément de Saint-Mandrier

Gulliver a relayé et soutenu les objectifs nationaux et régionaux sur le
département, à travers les programmes iNova Science et Science au Féminin, sous
l'impulsion de la DRRT PACA.
Ainsi, Gulliver a mis en place la journée "Poissons sans Poison !" en partenariat avec l'Université de
Toulon (laboratoire PROTEE) et la start-up AquaBioMass. Elle a favorisé la mise à disposition de
l'exposition "Marie Curie" pour le Vi llage des Sciences de La Seyne sur Mer. Elle a rencontré
l'ensemble des chercheuses et ingéni eures impli quées pour leur faire part du programme Science au
Féminin et des objectifs induits.

Coordination varoise 2014 : en coulisse, un travail de fond continu
L'accompagnement des nouveaux porteurs de projet a donné systématiquement
lieu à des rencontres sur les sites envisagés pour la Fête de la Science (SaintMaximim la Sainte Baume, Tourtour, Toulon, Musée des Gueules Rouges à Tourves,
etc.).
La confiance établie en 2013 avec les porteurs plus expérimentés a permis à Gulliver de mieux
accompagner les nouveaux porteurs et de consacrer un temps plus important aux programmes iNova
Science et Science au Féminin.
Gulliver a parti cipé à l'ensemble des réunions régionales préparatoires, prélabellision et
labellisation, bilan mises en place sur la Région PACA.
L'association a également partici pé à l'ensemble des réunions du Réseau Culture Science PACA (non
comptabi lisées dans les journées de travail Fête de la Science), permettant de relayer les
informations auprès des porteurs varois et des rencontres informelles complémentaires avec les
porteurs varois présents.

L'aide au montage des dossiers et le suivi des Aides Incitatives (17 dossiers) a fait
également l'objet d'une attention particulière par la coordination départementale.

Au total, ce sont 60 journées de travail qui ont été consacrées strictement à la
coordination (cf détail en annexe 6, pages 147 et 148).
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Gulliver, co-organisateur du Village des Sciences de La
Seyne sur Mer
Le Village des Sciences de La Seyne sur mer est organisé par la Ville de la Seyne sur
Mer et Gulliver.
A ce titre, Gulliver a organisé, animé et rédigé les comptes-rendus des r éunions préparatoir es et
de la réunion bilan (cf annexe 3 pages 106 à 115).
Gulliver s'est chargé des contacts et de la coordination avec les différents acteurs et partenaires
du Vi llage. L'association a géré les demandes des établissements scolaires et mis en place le
planning des visites scolaires, en contact systématique et perman ent avec les enseignants
concernés (mails, téléphone).
Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre, le responsable des activités de diffusion et partage de la
culture scientifique et/ou la chargée de développement pédagogique, salariés de Gulliver étaient
systématiqu ement prés ents sur le Vi llage pour accueillir et accompagner les acteurs et partenaires
et gérer l'organisation du Vi llage.

Différentes dépenses directes ont été engagées par Gulliver au bénéfice du
Village, notamment en communication (cf. infra bilan financier).
Par ailleurs, au vu du bilan du Village 2013 de La Seyne sur Mer, l'accent a été mis
sur l'accueil et l'évaluation du Village 2014.
Ainsi, Gulliver a mis en place un partenariat avec le Lyc ée Hôtelier Anne S ophie PIC d e Toulon
afin de garantir un accueil d e qualité pendant l'ouverture du Vi llage au public mais aussi de mettre
en place des dispositifs de comptage et d'évaluation précis.
4 demi-journées de travail ont été nécessaires à la réalisation de ce partenariat (rencontres des
responsables des élèves de BTS Tourisme concernés et des responsables du lycée, informations
auprès des élèves, formation des élèves concernés en classe, accompagnement pendant l'action).

Au total, ce sont 20 journées de travail qui ont été consacrées au Village des
Sciences 2014 de la Seyne sur Mer par Gulliver (cf détail en annexe 6 pages 144 et
145).
Salariés de Gulliver concernés par la Fête de la Science
Lénaïc FONDREVELLE, Assistant de Direction, responsable des actions de diffusion et partage de la
culture scientifique, formation universitaire supérieure mathémati que, chimie-physique,
environnement.
Prise en charge de 85% des missions inhérentes à la Fête de la Science.
Frédéri que TUA, Chargée de développement pédagogique, formation universitaire supérieure
biologie / recherches.
Prise en charge du planning et accompagnement des stagiaires BTS Tourisme pour l'accuei l des
scolaires du Vi llage des Sciences, saisie des informations sur le site internet national de la Fête de
la Science, collecte des lots pour la chasse au trésor du Vi llage de La Seyne sur Mer, aide à la
réalisation du bi lan départemental, visites d'actions pendant la Fête de la Science.
Prise en charge de 10% des missions inhérentes à la Fête de la Science.
Elisabeth LOCKS, animatrice d'ateliers de stimulation socio-cognitive auprès des personnes âgées.
Aide à la préparation (répartition) du matériel de communi cation fourni par la coordination
régionale, aide à la préparation du Vi llage (impressions, plastification, etc.), aide au secrétariat de
la Fête de la Science (fabri cation des dossiers papier, etc.).
Prise en charge de 5% des missions inhérentes à la Fête de la Science.
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IV. Communication

Les outils 2014 fournis par la coordination régionale :
- 4 000 programmes départementaux Fête de la Science
- 250 affiches A3 filigranes et 100 affiches 40 x 60
- 18 affiches DECAUX A bribus (Village des Sciences de la Seyne sur Mer)
- 94 T-shirts logotés Fête de la Sci ence
10 caliquots fournis en 2013 et récupérés par la coordination départementale ont été mis à
disposition des porteurs pour 2014.

Communication 2014 complémentaire :
- Dossier de presse départemental (cf. annexe 2 pages 70 à 85) réalisé par Gulliver et
diffusé à environ 50 médias (presse écrite, Télévision - France 3 et autres locales, radio.) et mis en
ligne sur le site de Gulliver (150 téléchargements septembre / octobre 2014).
- Dossiers de presse spécifiques réalisés par Gulliver:
° Vi llage des Sciences de la Seyne sur Mer (cf. annexe 2 pages à 86 à 104)
° Science au Féminin dans le Var

- Affiches DECAUX abribus complémentaires (20) et 4m x 3m (4) directement financées
par la Vi lle de La Seyne sur Mer

Crédits photos : Gulliv er

Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

25

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

- Outils de communication Village des Sciences de La Seyne sur Mer (directement
financés par Gulliver)
° Stylos logotés Fête de la S cience
° Plans du Village avec notamment les logos de l'ensemble des acteurs et partenaires
° Sachets papier pour remise aux visiteurs (contenant les éléments mentionnés ci-dessus ainsi que
les plaquettes de présentations fournies par les partenaires et des goodies fournis par Ifremer et
Parc national de Port-Cros)

Crédits photos : Gulliver
La bridage de 10 stagiaires en charge des
accuei ls, comptage et évaluation du Vi llage. La
coordination départementale a fourni les stylos
logotés, les badges, les sachets d’accueil, etc.

- 2 000 plaquettes du Réseau Culture Science PACA, fournies par le Conseil Régional
PACA, réparti es aux porteurs de projets pour leurs visiteurs pendant la Fête de la Science.
Lancement officiel de la communication : les rencontres départementales
Le mardi 9 septembre 2014, 32 acteurs de la Fête de la Science (cf annexe 3 pages
112 à 114) ont participé aux rencontres départementales de la Fête de la Science
sur le campus de La Garde de l'Université de Toulon.
Ce temps fort a permis de lancer la campagne de communication 2014, de distribuer à chaque
porteur son matériel de communi cation et de relayer la Fête de la Science par voie de presse (deux
journalistes présents, Var-Matin et La Marseillaise).
Organisée par Gulliver, cette matinée a permis d'harmoniser les messages de communication pour
tous les porteurs devant la presse. Le café d'accuei l et le buffet qui a suivi, directement financé par
Gulliver, ont permis aux acteurs de se rencontrer et d'échanger de manière plus informelle en vue
d'envisager des projets et d'éventuelles mutualisations pour 2015.
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Crédits photos : Gulliv er
Les r encontres
dépa rtementales de la Fêt e
de la Science à l'U niver sité
de Toulon, point de départ
de la campagne de
communication ac tive.

Radio :
Interview croisée sur Chérie Fm Stéphanie Pierre (chercheuse et cheffe
d'entreprise / Science au Fémini n) et Lénaïc Fondrevelle (coordination
départementale / iNova Science).

Sites Internet
- www.fetedelascience.fr
Gulliver a inscrit l'ensemble des actions de tous les porteurs du département
- www.culture-science-paca.org
Gulliver a inscrit la majorité des actions dans l'agenda du site de Réseau Culture
Science PACA
- www.gulliverasso.org
Dossiers et communiqués de presse, programme iNova Science et Science au
Féminin, programmes grand public et scolaires en téléchargement sur le site de
Gulliver
D'autres sites partenaires (DRRT PACA, rectorat de Nice, porteurs de projets, etc.)
ont relayé les événements liés à la Fête de la Science (cf. annexe 1 Revue de
presse et sites Internet pages 35 à 68).

Ce dispositif a contribué à la bonne couverture presse et Internet de la
Fête de la Science dans le département du var (cf. annexe 1 Revue de
presse et sites Internet pages 35 à 68).
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V. Bilans financiers

Pour 2014, à travers l'appel à projets ouvert Etat / Région pour la culture
scientifique (APOCS), Gulliver a bénéficié :
- de 7 600 euros pour la coordination départementale de la Fête de la Science
- de 5 000 euros pour le fonctionnement de la Fête de la Science, utilisés en grande
partie pour le Village des Sciences de La Seyne sur Mer.
Ci-dessous, les budgets prévisionnels et les bilans financiers liés à ces deux
subventions.
Budget prévisionnel et bilan financier de la coordination départementale
GULLIVER

Bilan coordination Fête de la Science 2014 Var

Etabli le10122014, euros, TTC

Dossier 2013_20029 DEB 14-813

Charges

Recettes
% de

prévisionnelles

réelles

60 Achat Fournitures non stockables
60 Achat Entretien petit mat
61 Locations

250
350
1 000

200
150

réalisa

% de

prévisionnelles

réelles

réalisa

80
43

1 500 150
Subvention Conseil Régional

61 Entretien et réparation
61 Assurance

200
200

150
150

61 Documentation
62 Rémunération d'intermédiaires

0
250

0
250

75 74 PACA / DRRT PACA
75 74 Partenaires privés
Financements propres issus de

79 Gulliver Formation
650
0 79 Transferts de charges Emplois Aidés 500

62 Publicité /communication
2 100
62 Déplacements, missions, réception1 250

1 450
69
1 373 110

62 Frais postaux et téléphone
63 Impots et taxes sur salaires
64 Salaires et traitements

90
120
5 775

60
60
83

2 700
2 260
TOTAL 15 650 13 468

84
86

64 Charges sociales

150
200
7 000

11 000
3 500

7 600
2 000

70
43

3 368 518
500 100

TOTAL 15 650 13 468

86

Montant subventionnable : 10 850 euros

Ce coût global correspond à la seule coordination départementale. Il ne tient pas
compte du coût réel de chacune des actions, budgets portés par chacun des
porteurs de projets. Ce bilan n'est pas le bilan financier départemental global de la
Fête de la Science 2014 (voir page suivante).
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Bilan financier global de la Fête de la Science 2014 dans le Var.
Chiffres fondés sur les retours des porteurs de projets. Les évaluations Bénévolat et
Avantages en nature sont fondés sur le volume des actions, le nombre de bénévoles
impliqués par journées d’actions, les mises à disposition de salles, personnels, etc.
par les communes.

GULLIVER

Bilan financier Fête de la Science 2014 Var

Etabli le29122014, euros, TTC

Charges

Frais de fonctionnement
Personnel animation

28 000
33 000

Personnel coordination
Communication

6 500
14 000

Autres frais
Réceptions, déplacements, missions
Locations tentes et grilles et matériels

Evaluation Bénévolat
Avantages en nature
TOTAL

4 000
5 500
29 000
21 000
141 000

Aides extérieures
Ville de La Seyne sur M er

15%
9 050

Etat / Région PACA subvention

6 270

Etat / Région Aides incitatives

4 900

Conseil Général Var

450

CAF 83

500

M airie St Cyr Sur M er

800

Transferts de charges em plois aidés

500

Fonds propres

68 530 49%

29 000 21%
Avantages en nature
21 000 15%
TOTAL 141 000

Evaluation bénévolat
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Budget prévisionnel et bilan financier des actions complémentaires (Village des
Sciences de La Seyne sur Mer, pacours iNova Science UTLN / AquaBioMass, etc.)

GULLIVER

Bilan financier Village des S ciences La Seyne sur Mer 2014 Var

Etabli le10122014, euros, TTC

Dossier 2014_07963 DEB 14-1191

Charges

Recettes

prévisionnelles

réelles

% de

% de

réalisa

réalisa

prévisionnelles

tion

60 Achat de prestations
0
60 Achat Fournitures non stockables 100

500 X
50
50

60 Achat Entretien petit mat
61 Locations

300
500

150
500

50
100

61 Entretien et réparation

300

100

33

61 Assurance

800

690

86

61 Documentation

300

0

0

62 Rémunération d'intermédiaires
100
62 Publicité
1 300

0
1 227

0
133

62 Déplacements, missions, réceptions
500
62 Frais postaux et téléphone
150

1 560
90

312
60

63 Impots et taxes sur salaires
64 Salaires et traitements

0
2 580

0
92

64 Charges sociales

0
2 800

1 100
865
79
TOTAL 8 250 8 312 101

réelles

70 Prestations de service
Subvention Conseil Régional
74 PACA/ DRRT PACA

tion

1 250

1 450

116

5 000

5 000

100

2 000

0

0

74 Partenaires privés
Financements propres issus de
79 Gulliver Formation
79 Transferts de charges Emplois Aidés

0

1 500 X

0

362 X

TOTAL 8 250

8 312

101

Montant subventionnable : 8 250 euros

Gulliver est acteur et partenaire de différentes actions Fête de la Science 2014
dans le Var et en particulier le Village des Sciences de La Seyne sur Mer.
A ce titre, Gulliver a engagé différentes dépenses et mobilisé spécifiquement ses
ressources humaines.
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Bilan financier du Village des Sciences de La Seyne sur Mer 2014
Fondés sur les bilans de chacun des acteurs et partenaires ainsi que sur les
dépenses propres réalisées par la Ville de La Seyne sur Mer (locations de tentes et
grilles, gardiennage nocturne, frais de repas et réception, etc.).
GULLIVER

Bilan financier Village des Sciences La Seyne sur Mer 2014 Var

Etabli le29122014, euros, TTC

Charges

Frais de fonctionnement

12 000

Aides extérieures

Personnel animation

18 000

Ville de La Seyne sur Mer

9 050

30%

Personnel coordination

3 500

Etat / Région PACA subvention

5 300

Communication

4 500

Etat / Région Aides incitatives

1 500

Autres frais
Réceptions, déplacements, missions

3 000

3 300
Evaluation Bénévolat
3 000
Avantages en nature
8 000
TOTAL 55 300

Conseil Général Var

200

Transferts de charges emplois aidés

500

Fonds propres

27 750 50%

Locations tentes et grilles

3 000

Evaluation bénévolat

Avantages en nature
TOTAL

5%
8 000 15%
55 300
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Gulliver
Le Château - BP9
83 690 Villecroze
04 94 67 51 97
fetedelascience83@voila.fr
Contact : Lénaïc FONDREVELLE, Assistant de Direction

Dossier intégral en téléchargement sur le site de Gulliver
www.gulliverasso.org
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Annexe 1 : revue de presse et revue de
sites Internet
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Communiqué de presse
23 édition de la Fête de la Science dans le Var
e

du 1e r au 12 octobre 2014
Le Var joue les prolongations avec le Village des Sciences de Rians du 14 au 18 octobre
Semaine nationale entièrement dédiée à la découverte et à l’expérimentation
scientifique, la Fête de la Science, organisée et pilotée par le Ministère de
l’Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a lieu
du 1er au 12 octobre 2014 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Et le Var
joue les prolongations avec le Village des Sciences de Rians du 14 au 18
octobre 2014. Une cinquantaine d’acteurs scientifiques et culturels du
département s’associent à cet événement, pour faire vivre la science au grand
public.
Créée en 1991, la Fête de la Science est désormais un rendez-vous attendu pendant
lequel sont mis en partage les avancées de la science mais aussi les enjeux, les
incertitudes et les questionnements qu'elle implique. Elle permet au grand public de
découvrir le monde des sciences et d’échanger avec des scientifiques
Une cinquantaine d’acteurs scientifiques et culturels varois se mobilisent pour la faire
vivre dans vingt-cinq communes du département. De Toulon, Tourtour, en passant
par Fréjus et Régusse, les scientifiques vous donnent rendez-vous, entre
microscopes, détecteurs de particules et supercalculateurs.
Sur un mode souvent ludique, et résolument convivial, scolaires et familles,
néophytes et amateurs éclairés pourront échanger avec des ingénieurs, des
chercheurs et des médiateurs scientifiques.
Pour 2014, avec le programme iNova Science, le Var et toute la Région PACA
mettent à l’honneur la science et ses applications innovantes issues des start-up :
elles sont la clé du développement de notre société et de notre économie.
Par ailleurs, spécifiquement dans le Var, le programme Sciences au Féminin vise à
donner la parole aux chercheuses, ingénieures, professeures, etc. dans le cadre de
l’égalité Femme / Homme.
Autour d’événements phares (Villages des Sciences, La Grande Bleue Varoise,
Festisource, etc.), de nombreux établissements scolaires, médiathèques et
associations proposent des actions au format parfois très original.
En particulier, dans le cadre de SEYNE DE SCIENCES, le Village des Sciences de
La Seyne/Mer, est organisé un événement inédit : la SCIENCE MOB !
Samedi 11 octobre, à partir de 10h30, entre Arts et Sciences, la performance
donnera lieu à une photo officielle prise depuis le Pont Levant.

Contacts presse
Coordination régionale : Les Petits Débrouillards PACA,
Yann Sanchez – 06 38 80 85 10 - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
Coordination départementale : Gul li ve r,
Lénaïc FONDREVELLE – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr
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Une fête
partout, pour
tous !
La Fête de la science permet depuis plus de 20 ans à chacun d'entre nous
d'aller à la rencontre de ceux qui font la science (chercheurs, ingénieurs,
techniciens), de ceux qui participent à sa diffusion (enseignants, animateurs,
éducateurs, musées…) et de ceux qui valorisent ces connaissances (partenaires
économiques et industriels), pour mieux comprendre et échanger sur toutes les
disciplines scientifiques qui participent à la construction de notre société.
Elle est désormais un rendez-vous attendu pendant lequel sont mis en partage
les avancées de la science mais aussi ses enjeux, ses incertitudes et les
questionnements qu'elle implique.

LA FÊTE DE LA SCIENCE C'EST QUOI ?
La Fête de la Science en 2014, c'est 11 jours d’événements gratuits qui invitent
un public plus nombreux chaque année à découvrir les sciences, à s'informer sur
l'actualité scientifique dans de nombreux lieux, sous des formes variées,
interactives et ludiques.

Une fête partout... Partout en France et, notamment, près de chez vous dans
l’une des 25 communes varoises accueillant un ou plusieurs événements !

Une fête pour tous... Petits, ados et adultes, hommes ou femmes, simples
curieux ou véritables passionnés… la Fête de la Science s'adresse à tout le monde !

POUR QUE SCIENCE ET PUBLIC SE RENCONTRENT
Créée il y a 23 ans, la Fête de la science a pris au fil des ans une ampleur
nationale considérable avec des milliers de scientifiques qui viennent à la
rencontre d'un public de plus en plus diversifié.
Chercheurs, enseignants, centres de culture scientifique, musées…, partagent avec
petits et grands leur enthousiasme pour les sciences à travers des expériences, des
spectacles, des opérations portes ouvertes… couvrant toutes des disciplines, des
sciences de la vie et de l’univers aux sciences humaines et sociales.
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org
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Des nouveautés pour
2014

UNE PERIODE ETENDUE

Les dates officielles de la Fête de la science sont arrêtées par le Ministère de l’Education
Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elles s’étendent du 26
septembre 2014 au 19 octobre 2014, pour permettre d'inscrire dans l’événement des
manifestations de lancement ou de prolongement, sans rien enlever au caractère
événementiel concentré autour des dates du 8 au 12 octobre.
En région PACA, la manifestation officielle se déroulera sur 12 jours, du 1er au 12 oc t o b r
e

2014 , avec la possibilité d’inclure dans la programmation des événements majeurs se

situant dans l’intervalle des 26 septembre 2014 au 19 octobre.
Ainsi, dans le Var, la Fête de la Science se déroule du 1er au 12 octobre, avec
prolongation du 14 au 18 octobre avec le Village des Sciences de Rians.

iNova Scien ce :
UN CONTINUUM DE LA RECHERCHE A
L'INNOVATION
La science et ses applications innovantes issues des start-up sont la clé du
développement de notre société et de son économie.
Pour 2014, la Fête de la Science s’emploie à valoriser le continuum qui
relie la recherche académique à l’innovation et l’entrepreneuriat.
Au côté des chercheurs, la participation des acteurs du monde socioéconomique

en est

la pierre

angulaire

afin d’illustrer comment

les connaissances issues des laboratoires se déclinent en applications
technologiques, industrielles et en usages de la vie quotidienne.
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Retrouvez toutes les actions spécifiques iNova Science grâce au picto présent
sur les 6 programmes départementaux de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
une occasion unique de visiter les laboratoires et entreprises qui font
aujourd’hui le monde de demain !

•

au

s ei n

d es

"Vi llag es

sc ie nc es" ,

des

d es

b inôm es

ch erc heur–

entre pren eur font d éc ouvr ir un e inn ovat ion e t la dém arc he s ci ent ifiq ue
qui a con dui t à cett e in ve ntio n ( ate lier s et/ou confé ren ces)
o

Ifrem er / Soc iét é Pro lexia

o

Centre de P hys iq ue d es Part i cu les d e Marse i lle – CP PM / COMEX

o

SeaTe ch – Univ ers ité d e Tou lon / So ci été d u Cana l de Prov en ce

o

Inst itut Matér iaux Mi croé le ctro ni que et Nano sc ie nc es de Prov en ce
– IM2NP / Socié té EMI X

o

Laboratoi re PROTEE – Uni ver sit é de Tou lo n / Soc iét é Aqua Bi oMass

•

visit e

d'e ntre pri ses ,

rej oin dra

la

av ec

soc iét é pour

un

ch erc heu r

s 'ass oc ier

prése ntat ion d u con ce pt

qu i

dan s la

in nova nt o u

des pr oc édé s de prod uct ion.
o

Visit e du ce ntre d e prod uc tio n de la

Soc iét é Aqua BioMa ss ave c en préa lab le la vi sit e du
labor atoir e PROTEE – Uni vers ité de Tou lon
o

Visit e de la S oc iété Sa pa Prof i lés ave c en pr éa la b le la v isi te

du Musé e de s Gue u les Rouges
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SCIENCE AU FEMININ
Dans le Var, la programmation de la Fête de la Science est aussi
une opportunité pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les
hommes. Les acteurs locaux se mobilisent pour développer
l'orientation des jeunes filles vers des carrières scientifiques,
renforcer la prévention contre les stéréotypes et sensibiliser à
l’égalité professionnelle dans les secteurs scientifiques.
Chercheuses,

cheffes

d’entreprise,

ingénieures,

techniciennes

de

laboratoires, etc. prendront quelques instants, avant ou après le contenu
scientifique, technique et industriel de leur intervention, pour présenter leur
parcours initial et professionnel, faire part de leurs éventuelles difficultés pendant ces
parcours et le cas échéant, donner leur point de vue autour des aspects sociétaux liés à la
présence (ou l’absence) de femmes dans les domaines scientifiques, techniques et
industriels et leur évolution depuis 15 ans.

Quelques actions du programme Science au Féminin :
Incollables sur Marie Curie : proposé par Madame Estienne, Professeure de SVT au
Collège marie Curie, La Seyne/Mer
Au travers d’un jeu proposé via la plateforme numérique MOODLE aux élèves sous la forme d ’un quizz, les
élèves découvriront la vie et l’œuvre de M arie CURIE, scientifique qui a donné son nom au collège qui les
accueillera. Les objectifs sont doubles et portent à la fois sur l’acquisition d’une culture scientifique et sur la
découverte de l’outil numérique MOODLE qui leur présentera cet espace numérique collaboratif de travail

Poissons sans Poisons ! : proposé par le Dr Stéphanie Pierre, chercheure et cheffe
d’entreprise
Visite du laboratoire de biologie marine PROTEE et du site de production AquaBioM ass

Portraits de femmes scientifiques : exposition proposée par les
collégiennes du collège Yves MONTANT de Vinon/Verdon dans le cadre
du Village des Sciences de Rians
Transformer l’énergie solaire en électricité : proposé par Nathalie
MANGELMINCK, chercheuse et une ingénieure de la société EMIX
Des polymères innovants au service de la qualité des eaux :
proposé par Catherine Branger, Maître de Conférence
MAPIEM (Seatech – Université de Provence)
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org
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La Fête de la
Science
en chiffres
EN 2014, POUR LA 23ème ÉDITION
La Fête de la science dans le Var c'est :
plus de 80 acteurs ,
organismes et laboratoires de recherche, associations, entreprises,
musées, bibliothèques et médiathèques, collectivités...
plus de 60 manifestations
réparties sur l'ensemble du territoire départemental.

Des actions d’envergure
qui rassemblent scientifiques et public de tous âges, dont 2 Villages des Sciences.
C'est 16 jours de fête !
Et près de 18 000 visiteurs attendus .

En 2013 : retour sur la
22e édition
La 22e édition de la Fête de la science
s’est déroulée du 10 au 14 octobre
2012.
Dans le Var, elle a réuni :

30 porteurs de projets, plus de
130 actions sur 18 communes
14 000 visiteurs dont 6 500
scolaires

Bilan en téléchargement :
www.gulliverasso.org
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Les manifestations
Les Villages d es
S cien ces
SEYNE DE SCIENCE
La Seyne/Mer – Parc de la Navale – du 10 au 12 octobre 2014
Pour sa 4e édition au Parc de La Navale, au bord de la rade de Toulon, le Village,
est organisé par la Ville de La Seyne-sur-Mer, avec le soutien de l'Association
Gulliver. Il accueillera des organismes dédiés à la science ou à la recherche
(Centre de Physique des Particules de Marseille ; Association Cristallographie d’Aix
Marseille ; Ifremer ; Parc national de Port-Cros, Muséum d'histoire naturelle de
Toulon et du Var, Université de Toulon) et des associations œuvrant dans les
domaines des sciences et des technologies.
Sur un monde souvent ludique, et résolument convivial, scolaires et familles,
néophytes et amateurs éclairés sont invités à échanger avec les ingénieurs,
les scientifiques et les bénévoles. La journée du vendredi est
entièrement consacrée aux scolaires. Les élèves auront ainsi le
privilège de découvrir les différentes activités proposées, afin de
mieux revenir avec leurs familles et leurs amis durant le week-end, pour
partager leurs connaissances scientifiques.
L’accueil est mis en place et assuré par les étudiants du Lycée Anne-Sophie Pic de
Toulon (section BTS Tourisme)

En complément des ateliers, animations, expositions, rencontres avec les
chercheurs (de 10h. à 18h. en continu), un programme particulièrement riche
vous
attend sur SEYNE DE SCIENCE, notamment :
Soirée exceptionnelle le vendredi 10 octobre 2014 :
Inauguration (à partir de 17h.) suivie d’un Apéro-Science
(à partir de 18h30) : « Les énergies, enjeux scientifiques et
sociétaux »

S c i e nc e M o b , samedi 11 octobre à partir de 10h30.
Qu’est-ce qu’une Science Mob : venez le découvrir avec vos amis,
vos
enfants, vos voisins, vos collègues ! Cet événement inédit donnera
lieu à une captation officielle réalisée depuis le Pont Levant… Soyez nombreux.
+ d’infos : https://fr-fr.facebook.com/LaSeynesurMer
Samedi / dimanche :
- Cycles de conférences organisées dans le cadre des programmes iNova
Science et Science au Féminin
- Chasse au Trésor pour les enfants, sur les pas du Professeur Débrouillus !!
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Village des Sciences de Rians
Salle Communale de Rians - Du 14 au 18 octobre 2014
Ateliers, animations, expositions :
Cristallographie: Exposition du CPPM + atelier.
Atelier sur les graines: leurs différentes formes, de quel fruits elles viennent,
comment elles se déplacent? ...
Astronomie: plusieurs expositions: système solaire, conquête de Mars, histoire de
l'astronomie.
Mécanique: Plusieurs ateliers: poulies, leviers,
cinétique.

conservation du mouvement

Atelier Magie mathématique. Présentation de tours de magie basés sur les maths.
Atelier Jeux combinatoires. Présentation de quelques jeux et de stratégies
gagnantes.
Comment marche les fusées:
démonstration de fusées à eau.

explication

du

principe/action

réaction,

Pavage: exposition « Pavage: art, preuves et jeux » + atelier jeux de pavage
(Pentonimo + Tangram).
Exposition sur la biodiversité marine: découverte des principaux types d'animaux et
végétaux et des écosystèmes marins à partir de
photographies.
Biodiversité riansaise: exposition présentée par les élèves de l'école de Rians.

Le samedi 11 et le dimanche 12
octobre lors de la fête de la courge, mise
en place d’un stand sur le thème de la
courge: levier pour soulever une grosse courge
(de 60 kg environ), exposition: graphe aléatoire et
confiture, explication de la transition de phase.
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Les manifestations
Les ét ab lissem ent s scolaires
varois m ob ilisés
Ouverts aux scolaires et/ou au Grand Public, les établissements scolaires
confient la Fête de la Science à leurs élèves (et Professeurs…). De nombreux
primaires, collégiens et lycéens varois
seront médiateurs scientifiques pour fêter
la science… A l’école des sciences, les
élèves deviennent professeurs !
Ecole primaire Le Château - Ollioules
Collège Romain Blache de Saint-Cyr sur Mer
Collège Henri Matisse de Saint-Maximin la
Sainte Baume
Collège des Seize Fontaines de SaintZacharie
Collège Marie Curie de La Seyne sur Mer
Collège Yves Montant de Vinon/Verdon (participation au Village des Sciences de
Rians)
Collège Louis Clément de Saint-Mandrier (participation au Village
des Sciences SEYNE DE SCIENCE)
Lycée Rouvière – Toulon
Lycée Anne-Sophie Pic de Toulon – Section BTS Tourisme
(accueil sur le Village des Sciences SEYNE DE SCIENCE)
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Les manifestations
Les n ou veau x act eurs
A travers les programmes iNova Science et Science au
Féminin, de nouveaux acteurs viennent rejoindre le Réseau des acteurs varois de la
Fête de la Science : entreprises et start-up (AquaBioMass, Sapa Profilés, COMEX,
Prolexia, etc.), établissements scolaires (collèges et lycées), laboratoires (SeaTech
/ MAPIEM ; PROTEE ; IM2NP ; etc.), etc. (cf. pages précédentes).
On compte aussi parmi les acteurs varois de la Fête de la Science 2014 certains
acteurs qui participent à nouveau à cet événement et d’autres pour lesquels 2014
sera la première occurrence :
-

Musée de Fossiles de Tourtour : fossiles et minéraux, ateliers et expositions
autour de la biodiversité du passé, exposition sur les géodes de l’Estérel

-

Ville de Régusse : Loup y es-tu ? regards croisés autour du loup

-

Musée des Gueules Rouges de Tourves : la journée de l’aluminium

-

Groupement d’Intérêt Scientifique – GIS Amphibia : innovation durable et
bio-inspirée

-

Association de Sauvegarde, Etude et Recherche sur le patrimoine naturel et
culturel du Centre-Var – ASER : Gens de Glace

-

Sociétés des Sciences Naturelles et d’Archéologie de Toulon et du Var –
SSNATV : Richesses naturelles du Var

-

La Cantine by TVT Innovation : Atelier numérique de demain, téléportation

Leur implication témoigne du dynamisme de la Fête de la Science dans notre
département et garantit le renouvellement des événements proposés dans le Var.

Tous les détails du programme et tous les
autres événements dans le Var
www. fetedelasc ienc e.f r
www. culture- sc ienc e- pac a.o rg
www.g ulliverasso .org
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Les manifestations
Dans les 5 autres départements de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Des événements ont lieu dans l’ensemble des départements de notre région,
notamment à travers le programme régional iNova Science.
Toutes les informations sur le site : www.fetedelascience.fr
Prendre contact avec les autres coordinations départementales :

Alpes de Haute-Provence (04) :
Centre d’Astronomie Saint Michel l’Observatoire, Olivier Labrevoir
Plateau du Moulin à Vent – 04870 Saint Michel l’Observatoire
Tel : 04 92 76 69 69 Fax : 04 92 76 67 67
e-mail : o.labrevoir@centre-astro.fr et d.ducerf@centre-astro.fr

Hautes-Alpes (05) :
Gap-Sciences-Animation 05, Éric Gerbaud
8 chemin de Patac - 05 000 GAP
Tél./Fax : 04 92 53 92 70
e-mail : eric@gsa05.fr

Alpes-Maritimes (06) :
Association PERSAN, Pascale Limozin
c/o INRA - 400 route des Chappes - B-P 167 06903 SOPHIA ANTIPOLIS
CEDEX
Tél. : 06 20 30 02 32 - Fax : 04 92 38 64 01
e-mail : pascale.limozin@persan.asso.fr

Bouches-du-Rhône (13) :
Coordination régionale
Association Les Petits Débrouillards PACA, Yann Sanchez
Avenue de Frais Vallon, Bât A 13013 MARSEILLE
Tél : 04 91 66 12 07 – Fax 04 91 61 38 91
e-mail : y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org

Vaucluse (84) :
Café des sciences d'Avignon, Isabelle Huau
3 Place Saint Pierre– 84 000 AVIGNON
Tél : 06 18 62 25 22
e-mail : isahuau@gmail.com
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GULLIVER
Des réseaux au service de la coordination
départementale de la Fête de la Science
Gulliver coordonne la Fête de la Science dans le Var depuis 2013.
Créée en 1997, Gulliver a pour objet statutaire « la transmission des savoirs,
l’apprentissage, l’intervention dans les milieux sociaux culturels ».
Depuis 2001, elle développe des activités de transmission de la culture
scientifique avec PREMISS (Pôle de Réflexion sur la Médiation Interdisciplinaire des Savoirs
Scientifiques). Ainsi, depuis 12 ans, elle collabore avec de nombreuses structures régionales
et nationales et tisse des réseaux interdisciplinaires (Inserm, Universcience, Collège de
France, Muséums, Laboratoires, Réserves Géologiques, chercheurs, Education Nationale,
etc.) au service de ses différents publics.
Créatrice et productrice d’expositions, Gulliver intervient régulièrement auprès de
groupes de jeunes (scolaire et temps de loisirs) et met en place des débats citoyens autour
d’enjeux scientifiques et sociétaux (notamment le 11 octobre 2011, à l’Hôtel de Région
PACA, avec Cédric VILLANI-Médaille Fiels 2010, Guillaume LECOINTRE-Professeur
au Muséum national d’histoire Naturelle, André BRAHIC-chercheur au CEA, etc.).

En 2012 et 2014, en partenariat avec l’Inserm et Universcience, Gulliver contribue
régionalement au programme national de débats citoyens « SANTE EN QUESTIONS ».
Les actions de diffusion de la culture scientifique de Gulliver ont reçu en 2013 un « Coup de
Projecteur » de la fondation EDF (30 actions primées parmi les 700 candidates).
Outre ses activités de diffusion de la culture scientifique, Gulliver
développe des actions auprès des personnes âgées (Ateliers de Stimulation
socio-Cognitive) au sein de Centres Hospitaliers, d’Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou dans le
cadre de la prévention et du maintien à domicile (partenariat avec
l’Agence Régionale de Santé – ARS).
Gulliver est également organisme de formation (gérontologie, médiation scientifique, gestion
des ressources cognitives, NTIC/Informatique). Interactives, les formations de Gulliver
données dans le cadre des formations continues ou diplômantes proposent des connaissances
issues des pratiques de professionnels et des études de cas (partenaires : GRETA, CARSAT,
etc.).

www.gulliverasso.org
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Plus d'information à l'adresse : http://www.fetedelascience.fr/
Programmes Fête de la Science dans le Var (scolaires et Grand Public) en
téléchargement :
www.gulliverasso.org
(http://www.gulliverasso.org/spip.php?article133)
Contacts presse
Coordination régionale :
Les Petits Débrouillards PACA, Yann Sanchez – 06 38 80 85 10
y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
Coordination départementale du Var :
Gulli ve r, Lénaïc FONDREVELLE – 04 94 67 51 97
fetedelascience83@voila.fr
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DOSSIER
DE
PRESSE

Deux
programmes
spécif iques
dans le cadre
de la 23e Fête
de la Science

Contact :
Lénaïc FONDREVELLE,
Gulliver - Le Château – BP9 - 83 690 VILLECROZE
04 94 67 51 97 // fetedelascience83@voila.fr
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Communiqué de Presse

P. 3

Zoom sur quelques événements du Village des Sciences P. 4 - 8
Science Mob
iNova Science
Science au Féminin
Inauguration / Apéro Science
Cycles de conférences
Chasse au Trésor

Les partenaires du Village

P. 9

ACAM
CANOPE
CPPM
Collège Louis Clément de Saint-Mandrier
Environnement et Partage
Ifremer
LPO
Mer Nature
Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var
Parc national de Port-Cros
Les Petits Débrouillards PACA
Planète Sciences Méditerranée
SOPTOM – Village des Tortues
Sittomat
Surfrider Foundation Europe
Tremplin – CVIE
Université de Toulon
WWF
Lycée Hôtelier Anne-Sophie PIC - Toulon

Les co-organisateurs du Village

P. 16 - 17

Ville de La Seyne sur Mer
Gulliver

La Fête de la Science

P. 18

Informations pratiques

P. 19
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Communiqué de Presse
Le Village des Sciences du Var, du 9 au 12 octobre à La
Seyne-sur-Mer
Organisée sous l'égide du Ministère de l’Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche, la Fête de la Science se tiendra partout en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
du 1er au 12 octobre 2014. Et le Var joue les prolongations avec le Village des Sciences de
Rians du 14 au 18 octobre. L'objectif de cette manifestation créée en 1991, est encore et
toujours de faire découvrir au grand public, le monde des sciences et de rencontrer des
scientifiques.
Le Village des Sciences Seyne de Science se tiendra du jeudi 9 au dimanche 12octobre, au
Parc de La Navale de La Seyne-sur-Mer.
Pour sa 4e édit ion au Parc de La Navale, au bord de la rade de Toulon, le V illage, organisé par
la ville de La Seyne-sur-Mer, avec le soutien de l'Association Gulliver, accueillera des
institutions scientifique, des organismes de recherche et des associations œuvrant dans les
domaines des sciences et des technologies.
Sur un monde souvent ludique, et résolument convivial, scolaires et familles, néophytes et
amateurs éclairés seront invités à échanger avec les ingénieurs, les scientifiques et les
bénévoles.
Les journées du jeudi et du vendredi seront entièrement consacrées aux groupes scolaires de
l'aire toulonaise. Les élèves auront ainsi le privilège de découvrir les différentes activités
proposées avec leurs classes, afin de mieux revenir avec leurs familles et leurs amis durant les
deux derniers jours, pour approfondir leurs connaissances en géologie, en biologie ou encore
en physique des particules !
Nos innovations 2014
Au-delà des stands des partenaires, le Village sera rythmé durant le week-end, par quelques
événements :
- Programmes iNova Science et Science au Féminin : à travers des associations entre les
organismes de recherche et des entreprises innovantes, le continuum du laboratoire à
l’entreprise via le transfert de technologie et l’innovation sera mis en exergue. Et dans le cadre
de l’objectif interministériel de l’égalité Femmes / Hommes, chercheuses, ingénieures, cheffes
d’entreprise feront part de leur format ion initiale et leurs parcours professionnels dans un
monde scientifique encore massivement masculin. Gare aux clichés et stéréotypes qui seront
brisés lors de vos rencontres avec ces femmes de science…
- Science Mob et Chasse au Trésor : une façon ludique et conviviale de faire de la science
et venir à la rencontre de ceux qui la font !
Village des Sciences de La Seyne-sur-Mer
Entrée libre et gratuite, du jeudi 9 au dimanche 12 octobre, de 9h à 18h (20h, ou plus ! le
vendredi 10 octobre avec l'Apéro Sciences).
Inauguration : vendredi 10 octobre à 17h.
Contacts :
- Association Gulliver : Lénaïc FONDREVELLE, fetedelascience83@vo ila.fr - 09 67 18 51 97
- Mairie de La Seyne-sur-Mer : Marc BAZZUCHI - 04 94 06 90 40
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Zoom sur quelques événements du
Village des Sciences

Science Mob

Rassemblement éclair
pour dire tous en cœur

« J’aime la Science ! »
Captation photo aérienne du cœur géant
éphémère qui sera dessiné sur la pelouse
https://www.facebook.com/events/543323332437952/?source=1

Samedi 11 octobre à 11h – 11 / 10 / 11h.
Les enquêtes d’opinion le prouvent (IPSOS 2011 et 2013) : les
français aiment la science et ceux qui la font. Un événement
convivial pour tous ceux qui voudraient - mais n’osent peut être
pas - venir à la rencontre de la science et des scientifiques…
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iNova Science
Un programme régional regroupant les acteurs de la recherche et de
l’innovation
La science et ses applications innovantes issues des start-up sont la clé du
développement de notre société et de son économie.

Dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la
compétitivité et l’emploi qui constitue la feuille de route du
gouvernement, le Ministère décline une stratégie pour la Fête de
la Science qui s’emploie à valoriser le continuum qui relie la
recherche académique à l’innovation et l’entrepreneuriat.
Au-delà de la participation des chercheurs dans ce dispositif,
celle des acteurs du monde socio-économique en est la pierre
angulaire afin d’illustrer comment les connaissances produites
dans

les

laboratoires

se

déclinent

en

applications

technologiques, industrielles et en usages de la vie quotidienne.
L’objectif est d’expliquer à quoi sert la recherche et comment elle conduit à créer de
la richesse et de l’emploi.

Retrouvez toutes les actions spécifiques iNova Science grâce au
pictogramme présent sur les différents événement du Village concerné :
une occasion unique de visiter les laboratoires et entreprises qui font
aujourd’hui le monde de demain !
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Science au
Féminin
Dans le cadre de l’objectif interministériel Parité Femmes / Hommes (objectif
coordonné par le Ministère du Droit des Femmes)
Autour de ce dernier objectif, Gulliver développe un cycle de conférences /
animations / visite de laboratoires et d’entreprises assurées par des femmes
scientifiques dans le cadre de l’action « Sciences au féminin ».

Objectifs induits :
-

Renforcer la position des femmes exerçant des professions scientifiques et
techniques dans les secteurs public et privé

-

Inciter les lycéennes, les étudiantes et jeunes adultes à suivre des cursus de
formation initiale et / ou professionnels scientifique

-

Promouvoir l’image des sciences chez les femmes et l’image des femmes
dans les sciences

-

Briser certains clichés

Retrouvez toutes les actions spécifiques Science au Féminin grâce au
pictogramme présent sur les différents événements concernés sur le
Village.
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Inauguration / Apéro science
Vendredi 10 octobre à partir de 17h00
Inauguration officielle (en présence notamment

de : Cyri lle Forestier (DRRT), Nadine
Marchandé (DRRT), Jean-Phi lippe Nabot (DRRT), François Herbaux (Région), Sylvie Peuzin (Région),
Marc Vui llemot (Communauté d’agglomérations Toulon Provence Méditerranée).

Inauguration suivi d’une visite officielle du Village puis d’un

Apéro Science exceptionnel à partir de 18h30
« Energies,
Enjeux scientifiques, enjeux sociétaux »
Apéro Science mis en place par les Petits Débrouillards PACA
Vendredi 10 octobre, à partir de 18h30. Tout public

L'Apéro Sciences est un espace convivial qui favorise les échanges d’idées et de
connaissances entre scientifiques et citoyens sans estrade ni tabou. Plusieurs
scientifiques, issus de différentes disciplines partagent leurs connaissances et
confrontent leurs points de vue.
Le public sera invité à participer, se questionner et se forger son propre avis
autour de cette thématique en compagnie de spécialistes. La séance sera ponctuée
d’activités et expériences pour introduire de nouvelles questions et favoriser les
échanges et le débat.

Cycle de conférences
Samedi 11 octobre à 15h00 : ACAM – EMIX
Transformer l'énergie solaire en électricité : De l’utilisation des
cristaux de silicium dans les panneaux photovoltaïques
Par Nathalie Mangelinck, chercheuse IM2NP UMR CNRS 7334,
accompagnée par une ingénieure Société EMIX
Samedi 11 octobre à 17h00 : SeaTech – MAPIEM et Société du Canal de
Provence
Des polymères innovants au service de la qualité des eaux
Par Catherine BRANGER, Maître de Conférences MAPIEM, école
d’ingénieur SeaTech, Université de Toulon et Pascal DOLLET, ingénieur à la
Société du Canal de Provence
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Dimanche 12 octobre à 15h00 : Université de Toulon et AquaBioMass
Poissons sans poisons !
Par le Dr Stéphanie Pierre, chercheuse UTL, laboratoire PROTEE et cheffe
d’entreprise
A noter : une visite du laboratoire PROTEE et du site de production AquaBioMass est
organisée le mercredi 8 octobre. Renseignements et inscriptions :
fetedelascience83@voila.fr

Dimanche 12 octobre à 17h00 : Groupement d’Intérêts Scientifiques - GIS
Amphibia et MALTAE
Biomimetica : génie de la nature et innovation
Par Jean-Louis Pacitto, Architecte dplg urbaniste prospectiviste, Président du GIS
AMPHIBIA, SASU d'architecture et d'urbanisme et Odile JACQUEMIN pour
l’association Mémoire à Lire Territoire à l'Ecoute - MALTAE
A noter : une sortie est organisée le samedi 11 octobre par les intervenants sur la
commune d’Hyères et les communes environnantes. Renseignements et
inscrptions : jlpacitto@gmail.com

Chasse au Trésor
Samedi 11 octobre de 11h à 16h30
Dimanche 12 octobre de 10h à 16h60
Destinée aux enfants de 6 à 12 ans.

Sur les traces du Pr. Débrouillus, énigmes, quizz, jeux
d’observations et d’expérimentation permettent aux enfants
de trouver le fabuleux trésor de Seyne de Science !
Un trésor bien énigmatique : on peut le partager mais
personne ne peut le conserver pour lui seul !
Aussi, chaque enfant qui aura participé pourra recevoir une
récompense, car la Fête de la Science, c’est aussi la Fête…
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Les partenaires du Village des Sciences
Association de Cristallographie d’Aix Marseille – ACAM
L’UNESCO a déclaré l’année 2014 comme l’Année Internationale
de la Cristallographie. L’ACAM réunit des chercheurs. L’Association de
Cristallographie d’Aix-Marseille souhaite saisir cette chance unique de mettre en
avant la cristallographie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de montrer le
dynamisme et le savoir-faire des acteurs régionaux de la discipline, participer
activement à la mise en place de la diffusion de la connaissance de la matière qui
nous entoure, aider à la fermentation de la passion pour les mystères que celle-ci
recèle et susciter des vocations scientifiques auprès du grand public et des jeunes
générations.
Sur le Village des Sciences, l’ACAM présente :
« Voyage au cœur de la matière » Les chercheurs viennent partager leurs
connaissances de la matière à l’échelle infiniment petite. Démonstrations et
ateliers participatifs ludiques pour un voyage au cœur de la matière.

CANOPE
Ex centre Régional de Documentation Pédagogique - CRDP
Centre Départemental de Documentation
Pédagogique du Var – CDDP 83

CANOPE accompagne sur le département les acteurs de l'éducation pour la réussite
des élèves, éditions d'ouvrages didactiques, formations des enseignants, fournitures
de services et de ressources, ventes des éditions du réseau Scérén-CRDP éditeur
public sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale.
Sur le Village des Sciences, CANOPE présente :
« Stand de présentation d’ouvrages et ressources pédagogiques »
Découvrez quelques-unes de nos publications dédiées à l’enseignement des
sciences et à la diffusion de la culture scientifique : quelle énergie pour
demain ? Vallée du Var : territoire pour l’éducation au développement
durable.
Une place de choix sera faite aux ouvrages traitant de l’égalité Femmes /
Hommes

Centre de Physique des Particules de Marseille – CPPM
Le CPPM est un des laboratoires de l’Institut national de physique
nucléaire et de physique des particules, institut du CNRS qui regroupe les moyens
de la physique des particules. Le laboratoire est une unité mixte de recherche qui
relève à la fois du CNRS/IN2P3 et d’Aix-Marseille Université. La vocation principale
du laboratoire est la recherche fondamentale en physique des particules, en
astroparticules, en cosmologie observationnelle, et l’observation des supernovae.
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Sur le Village des Sciences, le CPPM présente :
« Des fonds marins à l’Univers lointain » ANTARES, dispositif unique au
monde pour détecter les neutrinos mais aussi écouter en direct le chant des
baleines.
En partenariat avec la COMEX, Pôle Mer Méditerranée, Société Powersea

Collège Louis Clément de Saint-Mandrier

Lauréat du concours national C’Génial, les élèves du collège
deviennent médiateurs scientifiques le temps de la Fête de la
Science. Un stand leur est ouvert le vendredi pour présenter les
maquettes et expériences qui leur ont permis de remporter leur prix.
Sur le Village des Sciences, le collège présente :
« Biomimétisme » Comment l’observation et la modélisation d’une ruche a
permis de concevoir des technologies innovantes au service de l’isolation
des habitations et des économies d’énergies

Environnement et Partage
Créée 2007, l’association a pour but de promouvoir toute action en
faveur de l’éducation à l’environnement et au développement
durable. Elle œuvre pour l’éducation à la préservation de notre environnement et
l’éveil des consciences à l’écocitoyenneté de façon à inscrire
l’environnement dans une démarche collective et durable de manière
partagée et solidaire.
Sur le Village des Sciences, Environnement et Partage présente :
« Pollution de l’air » A l’aide d’outils pédagogiques, les visiteurs
s’intéressent à la pollution de l’air dans la rue et dans la maison. Quels
impacts sur la santé ? Comment se prémunir et éviter ces pollutions ?

Institut Français de Recherche pour
l'Exploitation de la Mer - Ifremer
L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et
de leurs ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral et au
développement durable des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre
des outils d'observation, d'expérimentation et de surveillance, et gère des bases de
données océanographiques.
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Sur le Village des Sciences, l’Ifremer présente :
« Et si vous étiez déjà pilote de ROV sans le savoir ? » avec la collaboration des
Petits débrouillards PACA et Prolexia. Descendre à 4 000 mètres de profondeur
sans se mouiller, c’est possible avec l’Ifremer ! Grâce au simulateur ludopédagogique SimuROV, vous pourrez piloter le robot télé-guidé Victor 6000 et
découvrir la vie dans le canyon du Var, au large de Nice. Ateliers, animations,
maquettes et expositions.

Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO
Créée en 1912, la LPO œuvre au quotidien pour la protection
des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et
la sensibilisation à l'environnement. Elle est le partenaire officiel
en France du réseau BirdLife International. La LPO met en
œuvre des plans nationaux de restauration d’oiseaux parmi les
plus menacés de France, coordonne des programmes
européens de sauvegarde d’espèces et gère la réintroduction
d’oiseaux menacés.
Sur le Village des Sciences, la LPO présente
« Influence des cristaux sur la migration et la biodiversité » Expositions sur la migration des
oiseaux, et sur la protection de la biodiversité. Animations pédagogiques et ateliers sur les deux
thèmes.

Mer Nature
A travers Mer Nature, scientifiques, artistes, enseignants
et éducateurs agissent en pensant aux générations
montantes... et aux autres. Domaine d'expertise : éducation
au développement durable, Agenda 21, approche
expérimentale pour tous publics, scénarisation scientifique
et culturelle, création d'outils et d'expos scientifiques, etc.
Sur le Village des Sciences Mer Nature présente :
« La Provence au fil des ères et des climats ; les inventions de l’évolution », expositions en visite libre.

Muséum d’histoire naturelle de Toulon et du Var
Le Var est l’un des trois départements français à être doté
d’un Muséum d’histoire naturelle entièrement dédié à la
connaissance et la mise en valeur de son patrimoine naturel.
Conçue comme une promenade au cœur du département, la
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visite du Muséum dévoile quelques-unes des richesses parmi les plus remarquables
de ce territoire. Géré par le Conseil général depuis 2003, le Muséum est résolument
tourné vers le XXIe siècle.
Sur le Village des Sciences, le Muséum présente :
« Biomimétisme et collections du Muséum », la conservation des collections naturalistes,
éléments de biomimétisme, les missions du Muséum, etc. La biodiversité locale, une richesse et
une source d’innovations pour les générations futures.

Parc national de Port-Cros

Créé le 14 décembre 1963, le Parc national de Port-Cros est
le 1er parc marin européen. Le cœur du Parc national
s'étend sur 1 700 ha de terres émergées et 2 900 ha de
surfaces marines. Il comprend une partie de l'île de
Porquerolles, l'île de Port-Cros, les îlots de Bagaud, de la
Gabinière et du Rascas ainsi que le périmètre marin de 600
m de large qui les enserre. Actuellement, les représentants des acteurs du territoire
sont invités à élaborer le projet de charte du nouveau Parc national de Port-Cros. La
charte sera l'expression collective d'un projet de territoire concernant les îles
d'Hyères et le littoral allant de La Garde à Ramatuelle. Ce projet, qui vise à concilier
la préservation de notre patrimoine et le développement durable aboutira en 2015
Sur le Village des Sciences le Parc national de Port-Cros présente :
« Mérous et corbs », ambassadeurs des milieux marins de Méditerranée.
Exposition, ateliers de découverte, jeux, projection de films, animations et quiz interactif.
En partenariat avec le GEM – Groupement d’Etudes du Mérou

Les Petits Débrouillards PACA
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui,
depuis 1984, offre aux enfants des activités scientifiques
et techniques, participe de manière significative aux
débats de société sur l´éducation et la culture. Organisé
en réseau, il contribue à former des citoyens actifs,
capables d´opinions réfléchies et critiques, acteurs de la
construction du monde de demain.
Sur le Village des Sciences les Petits Débrouillards PACA présentent :
« Apéro Sciences »
« Et si vous étiez déjà pilote de ROV sans le savoir ? », en partenariat avec Ifremer et
Prolexia
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Planète Sciences Méditerranée
Association d’éducation populaire, son but est de promouvoir
les sciences et les techniques et de les mettre à la portée
des jeunes. Elle propose aux jeunes des activités dans les
domaines de l’astronomie, l’environnement, les énergies
renouvelables, etc. Elle organise également des formations
d’animateurs professionnels ou volontaires.
Sur le Village des Sciences Planète Sciences Méditerranée
présente :
« A la découverte des cristaux de sel et de sable » Dans le cadre de l’année internationale de
la cristallographie, observation de cristaux grâce à des expériences, des jeux, des réalisations
artistiques.

SOPTOM – Village des Tortues
La SOPTOM, association de protection des tortues
d’Hermann, a été créée en 1986 avec pour but « l’étude et la
protection des tortues et de leur milieu ». Le principe
essentiel est que les tortues sont des animaux sauvages,
qu’il faut protéger dans leur milieu naturel et qu’elles ne sont
pas des animaux domestiques, susceptibles d’être
commercialisées. La SOPTOM se préoccupe dorénavant de
toutes les espèces, et non plus seulement des seules
espèces françaises.
Sur le Village des Sciences, la SOPTOM présente :
« Découvrez ces menaces invisibles qui touchent les populations varoises de tortues
d’Hermann » Plongez au cœur de l’ADN pour comprendre pourquoi certaines espèces de tortues
exotiques peuvent menacer cette espèce emblématique du Var. Vous découvrirez sur le stand
des animations et des maquettes pour mieux comprendre le travail des scientifiques et
gestionnaires et pourquoi ils sont si attentifs à ces menaces.

Surfrider Foundation Europe
Surfrider Foundation Europe a pour but « la défense,
la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable
de l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en
jouit ». A sa création, la zone littorale de loisir fut choisie
comme zone de référence. Aujourd’hui son action englobe des
zones de loisirs nautiques des lacs et rivières.
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Sur le Village des Sciences Surfrider Foundation Europe présente :
« Qualité de l’eau de mer et de l’eau de baignade» Cet atelier permet de découvrir les origines,
les impacts sur l’Homme et les possibilités de contrôle des bactéries présentes dans l’eau de
mer. Le laboratoire installé pour l’occasion permet également de rentrer dans la peau d’un
scientifique et de réaliser une vraie analyse de qualité de l’eau de baignade. Ateliers et
animation.

Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement
des Ordures Ménagères de l’Aire Toulonnaise – SITTOMAT
Il a une double compétence au sein de l’aire toulonnaise
: le transport et le traitement des ordures ménagères et
déchets assimilés. De plus il est chargé d’organiser et de
communiquer sur les dispositifs de tri avec l’ensemble
des communes de son territoire. Celui-ci couvre une
superficie de 805 km2, plus de 520 000 habitants
répartis dans 26 commnes.
Sur le Village des Sciences SITTOMAT présente :
« Pièces de Théâtre filmées » Parodies d’œuvres bien connues des enfants et adolescents (les
sorciers du tri pour les primaires et toi l’ail pour les collégiens voire les lycéens), cette sensibilisation
au tri des déchets ménagers recyclables se déroule de façon ludique et humoristique.

Tremplin - Centre Varois d’Initiation à l’Environnement (CVIE)
L’Association d’insertion professionnelle a pour mission
d’aider des demandeurs d’emploi en grande difficulté
d’insertion à retrouver le chemin d’une activité
professionnelle au travers de chantiers de rénovation et
d’entretien du patrimoine bâti et naturel.
Avec le Centre varois d’Initiation à l’Environnement, une
seconde mission a vu le jour : faire connaître, préserver
l’environnement et le patrimoine pour des publics divers.
Sur le Village des Sciences Tremplin - CVIE présente :
« Découverte du compost, de l’échelle artisanale à l’échelle industrielle » Découvrez et dessinez les
petits habitants du sol et du compost pour les étudier à travers la classification, la pédologie (science
du sol) et l’écologie (étude des écosystèmes). En partenariat avec le SIVED, Syndicat
Intercommunal à Vocation d’Elimination des Déchets - Brignoles
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Université de Toulon
En complément de la journée qu’elle met en place sur le campus
Universitaire de La Garde le jeudi 9, l’Université participe au
Village des Sciences. Différents chercheurs seront présents en
alternance pour proposer diverses animations et démonstrations :
Sur le Village des Sciences l’Université de Toulon présente :
« L’Université de Toulon fête la science » Avec notamment la présentation de NAO, robot humanoïde
autonome programmable, communication et handicap - interactions recherches / société

WWF
Adepte d'une action fondée sur le dialogue et le respect de
l'autre, le WWF oeuvre au quotidien pour construire un avenir
où l'Homme vit en harmonie avec la nature.
Parce qu'il est urgent aujourd'hui de mettre un frein à la
dégradation de l’environnement naturel de la planète, le
WWF France intervient à différents niveaux, de la sauvegarde
des milieux naturels et de leurs espèces à la promotion de
modes
de
vie
durables,
en
passant
par la
formation
des
décideurs, l'accompagnement des entreprises vers un développement durable
ou l'éducation des jeunes publics.
Sur le Village des Sciences le WWF présente
« Biodiversité locale et espèces en voie d’extinction» Expositions, ateliers ludiques pour
découvrir quelques espèces varoises méconnues et d’autres espèces menacées de disparition
partout dans le monde.

Lycée Hôtelier AS Pic – Toulon
Section BTS Tourisme
Les étudiants et leurs enseignants ont en charge l’accueil des
visiteurs, le déroulement de la Chasse au Trésor et l’évaluation du
Village. 9 étudiants seront ainsi présents dans le cadre d’un stage
de mise en situation professionnelle.
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Les co-organisateurs du Village des Sciences
Ville de La-Seyne-sur-Mer

Depuis plusieurs années, la Ville de La Seyne sur
Mer accueille un Village des Sciences.
La ville de la Seyne-sur-Mer est située au coeur
d'un bassin
géographique
et
scientifique
extraordinaire où plusieurs professionnels de
renom ont implantés leurs activités liées à la mer et
à la recherche scientifique.
IFREMER, IPFM, les CNIM, ANTARES, FIRST,
DCNS, l'Institut océanographique Paul Ricard en
sont les exemples les plus connus.
Fort de cette richesse, la ville a voulu montrer l'ensemble de ses potentiels en
développant la culture scientifique et ce vers un public dès le plus jeune âge.

En effet, par l'intermédiaire de la fête nationale de la science, la ville s'inscrit pour la
sixième année consécutive dans cette dynamique au profit du savoir scientifique.
Cette année du 5 au 12 octobre, la population, les écoles primaires, les collèges et
les lycées seront conviés à des expositions, des conférences, des animations, des
jeux.

Le village des sciences du 9 au 12 octobre au
Parc de la navale sera l'attraction principale de
cette
semaine.
Le
dynamisme
et
le
professionnalisme de nos partenaires font de ce
village une véritable réussite au profit de la culture
scientifique.
Rappelons que le village n'est pas seulement
dédié aux Seynois mais bien à l'ensemble de
l'agglomération TPM.
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Gulliver
Gulliver coordonne la Fête de la Science dans le Var depuis 2013. A ce titre, elle
soutient la Ville de La Seyne sur Mer dans l’organisation du Village des Sciences.
Créée en 1997, Gulliver a pour objet statutaire « la transmission des savoirs,
l’apprentissage, l’intervention dans les milieux sociaux culturels ».
Depuis 2001, elle développe des activités de transmission de la culture scientifique
avec PREMISS (Pôle de Réflexion sur la Médiation Interdisciplinaire des Savoirs
Scientifiques). A ce titre, depuis 10 ans, elle collabore avec de nombreuses
structures régionales et nationales et tisse des réseaux interdisciplinaires (Inserm,
Universcience, Collège de France, Muséums, Laboratoires, Réserves Géologiques,
chercheurs, Education Nationale, etc.) au service de ses différents publics.
Créatrice et productrice d’expositions, Gulliver intervient régulièrement
auprès de groupes de jeunes (scolaire et temps de loisirs) et met en place
des débats citoyens autour d’enjeux scientifiques et sociétaux
(notamment le 11 octobre 2011, à l’Hôtel de Région PACA, avec Cédric
VILLANI-Médaille Fiels 2010, Guillaume LECOINTRE-Professeur au
Muséum national d’histoire Naturelle, André BRAHIC-chercheur au CEA,
etc.).

En 2012 et 2014, en partenariat avec l’Inserm et Universcience, Gulliver contribue
régionalement au programme national de débats citoyens « SANTE EN
QUESTIONS ».
Les actions de diffusion de la culture scientifique de Gulliver ont reçu en 2013 un
« Coup de Projecteur » de la fondation EDF (30 actions primées parmi les 700
candidates).
Outre ses activités de diffusion de la culture scientifique, Gulliver
développe des actions auprès des personnes âgées (Ateliers de
Stimulation socio-Cognitive) au sein de Centres Hospitaliers,
d’Etablissements
d’Hébergement pour Personnes
Âgées
Dépendantes (EHPAD) ou dans le cadre de la prévention et du
maintien à domicile (partenariat avec l’Agence Régionale de Santé
– ARS).
Gulliver est également organisme de formation (gérontologie, médiation scientifique,
gestion des ressources cognitives, NTIC/Informatique). Interactives, les formations
de Gulliver données dans le cadre des formations continues ou diplômantes
proposent des connaissances issues des pratiques de professionnels et des études
de cas (partenaires : GRETA, CARSAT, etc.).

www.gulliverasso.org
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LA FÊTE DE LA SCIENCE, C’EST QUOI ?
Une fête partout, pour tous : www.fetedelascience.fr
Rendez-vous incontournable des curieux et des passionnés de sciences, La Fête de
la Science est organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.
Manifestation nationale gratuite et conviviale, la Fête de la Science a pour but de
susciter la rencontre entre le public et les chercheurs, ingénieurs et techniciens.
Pourquoi fêter la science ?
Pour partager les savoirs, mieux comprendre le monde qui nous entoure, débattre
des enjeux de notre société et repousser les frontières de l’inconnu... Parce que les
sciences, la technologie et la recherche sont partout dans notre quotidien.
Pour comprendre son environnement et construire l'avenir, il faut pouvoir accéder à
l’information scientifique, connaître les enjeux associés aux résultats de la recherche,
échanger avec les chercheurs et les membres de la société civile, transmettre
aux plus jeunes la curiosité pour ce qui fera le monde de demain…
Pour agir et faire des choix, individuels et collectifs ; pour apporter une contribution
aux débats qui traversent notre société en perpétuelle évolution.
La Fête de la Science, c’est :
- Une occasion de découvrir les métiers de la recherche et le travail des
scientifiques.
- Un moment unique pour s’informer et poser des questions en direct
- Une opportunité pour les jeunes de se découvrir passions et vocations
- Un foisonnement d’ateliers, d’animations, d’expositions, de débats, de
conférences, de films... tout est permis pour fêter la science
- Des initiatives originales : théâtre, musique, cinéma et même gastronomie, se
conjuguent avec chimie, biologie, mathématiques pour placer les sciences au cœur
de la culture !

La fête de la science dans le Var
Dans le Var, plus de 50 manifestations sont prévues dans 17 communes, dont le
Village des Sciences de la Seyne sur Mer.
Les Actions comprennent des Expositions, des Ateliers pédagogiques, des
Conférences, des Visites de laboratoire et de site naturel, des Projections.
Les thèmes abordés sont la physique des particules, l’eau, l’environnement, la
chimie, les mathématiques, les nouvelles technologies de l’information, la mer,
la géologie et l’anthropologie, etc.

Programme Fête de la Science dans le Var : www.gulliverasso.org
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Informations pratiques
Village des Sciences – La Seyne sur Mer

Parc de la Navale
Cours Toussaint Merle

Entrée libre et gratuite

Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2014
De 9h00 à 18h00
Inauguration : le vendredi 10 octobre 2014 à 17h00, en présence de nombreuses
personnalités

Accès :
Voiture : La Seyne sur Mer Centre - Cours Toussaint Merle
Parking gratuit attenant au Parc de la Navale
Transport en commun :
Réseau Mistral, bus Lignes 7, 18, 85, bateau depuis Toulon 8M (2N après 20h)
Coordonnées GPS (43°06’05 – 5°53’06)

Contacts :
Coordination Départementale de la Fête de la Science
Lénaïc Fondrevelle - Association Gulliver - www.gulliverasso.org
04 94 67 51 97 // fetedelascience83@voila.fr
Coordination Régionale de la Fête de la Science
Yann SANCHEZ – Les Petits Débrouillards PACA
06.38.80.85.10 // y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
Mairie de La Seyne-sur-Mer : Marc BAZZUCHI - 04 94 06 90 40
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

104

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

Annexe 3 : Etats de présence réunions
préparatoires village de La Seyne sur
Mer et rencontres départementales
Réunions préparatoires Village :
21 février
18 avril
27 juin
9 septembre (après-midi)
12 décembre (bilan)

Rencontres départementales :
9 septembre (matin)
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Annexe 4 : évaluations du Village des
Sciences de la Seyne sur mer
Auprès du grand public
Auprès des enseignants
Auprès des partenaires
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Evaluations auprès du grand public

Introduction
Objectifs :
Mesurer la satisfaction des visiteurs.
Identifier les améliorations possibles pour les années suivantes

Population mère (individus qu’on souhaite étudier) :
Les visiteurs du salon

Mode d’administration du questionnaire :
Distribution en face à face à tous les visiteurs volontaires
Support papier
Dépôt du questionnaire à l’accueil

Durée d’administration :
Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2014 inclus.

Nombre de questionnaires recueillis :
182 questionnaires
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Profil des visiteurs
Les visiteurs viennent en moyenne à 1,69.
Cela n’a pas vraiment de sens mais cela
montre qu’on se situe le plus souvent
entre 1 et 2.
A près de 50,6%, ils viennent non
accompagnées d’un autre adulte. Ils
sont 45,5% à venir à 2 ou 3. Dans 95% des
cas, ils sont moins de trois.

L’analyse portant sur les enfants repose sur un échantillon de 228 enfants.
Prés de 25% des visiteurs sont sans enfant ; par conséquent, on peut dire que les ¾
des participants sont accompagnés d’enfants.

Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

118

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

Répartition des enfants en fonction de l’âge
Age
Effectif
moins de 4
18
de 4 à 5
24
de 6 à 9
76
de 10 à 11
63
de 12 à 14
36
plus de 14
8
TOTAL
228

Répartition
8%
11%
34%
28%
16%
4%

Répartition en fonction de l'âge

4%

16%

8%

moins de 4

11%

de 4 à 5
de 6 à 9
de 10 à 11
de 12 à 14

28%

33%

plus de 14

La provenance des visiteurs
CP Effectif Répartition
83500
79
50,00%
83200
15
9,50%
83140
14
8,90%
83000
8
5,10%
TOTAL
158
100,00%
Répartition du CP
60, 00%

50, 00%

40, 00%

30, 00%

Répartition
50, 00%

20, 00%

10, 00%
9,50%

8,90%

83200

83140

5,10%

0, 00%
83500

83000
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Le parcours des visiteurs

On constate que la durée de visite la plus fréquente se situe entre 1 et 2 heures.
Presque un quart des visiteurs est resté sur le site pendant plus de 2 heures, La part
des individus qui est présente moins d'une heure s'élève à prés de 26 %.
La durée de visite varie en fonction du nombre d'enfants
Durée de la visite

Sans enfant

Avec enfants

- de 30 minutes

17,8 %

5,1 %

30 minutes à 1 heure

11,1 %

16,2 %

De 1 à 2 heures

15,6 %

47,8 %

De 2 à 3 heures

24,4 %

19,1 %

2,2 %

7,4 %

+ de 3 heures

La part des visiteurs qui reste moins de 30 minutes est beaucoup plus importante
chez les adultes sans enfant. La plus grande partie des individus avec enfants passe
de 1 à 2 heures sur le Village. Cependant, ils sont moins nombreux à rester 2 à 3
heures. On constate que la durée de v isite dépassant 3 heures est plus importante
chez les adultes avec enfants.
Les stands préférés
1er stand préféré
V aleurs

Nb . ci t.

ifremer

28 ,9 %

To rtue

21 ,1 %

wwf

12 ,3 %

cppm

10 ,5 %

pl anète sci e nce s

6,1%

Mu sée d 'h ist oire naturel le

5,3%

PORT CROS

3,5%

sel

3,5%

si ttomat

3,5%

antares

2,6%

cristau x
TOTAL

2,6%
10 0%
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2eme stand préféré
Nb. ci t.

V aleurs
ifremer

21 ,1%

To rtue

13 ,8%

muséu m hi stoire naturel le

11 ,9%

cppm

11 ,0%

cristau x

7, 3%

port cros

5, 5%

si ttomat

4, 6%

WWF

4, 6%

lp o

3, 7%

mer na ture

3, 7%

pl anète sci ence s

3, 7%

Co me x

1, 8%

pi erres

1, 8%

Se l

1, 8%

soptom

1, 8%

tri

1, 8%

TOTAL

10 0%

3eme stand préféré
V aleurs

Nb. ci t.

po rt cro s

17 ,3 %

cp pm

13 ,3 %

ifr emer

13 ,3 %

muséu m

12 ,0 %

pl anète sc ie nces

12 ,0 %

to rtues

12 ,0 %

cr istau x

8,0%

wwf

8,0%

dé ch et

4,0%

TOTAL

10 0%

Les premiers stands préférés des visiteurs sans enfant
Valeurs

Nb. cit.

ifrem er

25,0%

tortue

10,7%

wwf

7,1%

Astonose

3,6%

chim ie m arie curie

3,6%

Conférence

3,6%

conférence photo volcanique

3,6%

cppm

3,6%

cristaux

3,6%

Gonfaron

3,6%

Le tri sélectif

3,6%

lum ière

3,6%

M USEUM HIST OIRE NAT URELLE 3,6%
Port cros

3,6%

sel de bain

3,6%

sim ulateur victor 6000

3,6%

Sitom at

3,6%

T rem plin

3,6%

université sud
TOTAL

3,6%
100%

Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

121

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

Les premiers stands préférés des visiteurs avec enfants
Valeurs

Nb. cit.

ifrem er

25,5%

tortues

21,4%

wwf

12,2%

cppm

11,2%

planète sciences

7,1%

m uséum

5,1%

antares

3,1%

lpo

3,1%

PORT CROS

3,1%

canope

2,0%

sel

2,0%

sittom at

2,0%

Surf Rider
TOTAL

2,0%
100%

On constate qu’il n’y a pas vraiment de différences entre les préférences des
visiteurs sans et avec enfant.

La satisfaction des visiteurs
La satisfaction

L’accessibilité fait l’unanimité puisque le taux de satisfaction atteint les 98%.
C’est la présentation du Village qui suscite le plus d’insatisfaction soit près de 5%.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Score
Accessibilité
9.45
Présentation
8.87
Organisation
8.85
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Les 2 variables qui ont été les moins bien appréciées sont la compréhension des
informations diffusées et l’aspect ludique.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Div ersité
Intérêts
scientifiques
Compréhension
Aspect ludique

Score
8.92
8.97
8.44
8.49

La satisfaction des visiteurs sans enfant

La présentation du Village génère de l’insatisfaction auprès de 6.2% des visiteurs sans
enfant.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Score
Accessibilité
9.61
Présentation
8.60
Organisation
8.98
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La diversité n’emporte pas totalement l’adhésion puisque seulement près de 59%
sont tout à fait satisfait. L’insatisfaction est la plus importante concernant la
compréhension des informations diffusées.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Div ersité
Intérêts
scientifiques
Compréhension
Aspect ludique

Score
8.5
9.06
8.48
8.58

La satisfaction des visiteurs avec enfant

La présentation et l’organisation du Village génèrent de l’insatisfaction auprès de
4.5% et 4.4% des v isiteurs avec enfant.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Score
Accessibilité
9.43
Présentation
8.95
Organisation
8.83
Gulliver – 04 94 67 51 97 – fetedelascience83@voila.fr - www.gulliverasso.org

124

Fête de la Science dans le Var – Bilan 2014

C’est la compréhension des informations diffusées et l’aspect ludique qui génèrent
le plus d’insatisfaction (6.6%).
Score obtenu (sur 10)
Critères
Div ersité
Intérêts
scientifiques
Compréhension
Aspect ludique

Score
9.03
8.97
8.48
8.47

La qualité de l’accueil

Totalité des visiteurs
Qualité de l'accueil

Nb. cit.

Fréq.

Visiteur sans enfant
Qualité de l'accueil

Nb. cit.

Fréq.

Visiteur avec enfant
Qualité de l'accueil

Nb. cit.

Fréq.

val = 1

12

6,6%

val = 1

2

4,4%

val = 1

10

7,4%

val = 2

4

2,2%

val = 2

0

0,0%

val = 2

4

2,9%

val = 3

8

4,4%

val = 3

3

6,7%

val = 3

5

3,7%

val = 4

36

19,8%

val = 4

5

11,1%

val = 4

31

22,8%

96

52,7%

val = 5

18

40,0%

val = 5

78

57,4%

TOTAL OBS.

45

val = 5
TOTAL OBS.

182

M inimum = 1, M aximum = 5
M oyenne = 4,28

M inimum = 1, M aximum = 5
M oyenne = 4,32

TOTAL OBS.

136

M inimum = 1, M aximum = 5
M oyenne = 4,27
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La chasse au trésor
Nb. cit.

Et la chasse au trésor?
Je n'ai pas d'enfant, je n'y ai pas participé

Fréq.

0

0,0%

j'ai un ou des enfants m ais je n'y ai pas participé 25

16,2%

j'ai un ou des enfants et j'y ai participé

104

67,5%

TOTAL OBS.

154

L’analyse de la satisfaction portera sur les 104 enfants qui y ont participé.

Le taux de satisfaction est de près de 99%.
Les réponses ne sont pas jugées suffisamment accessibles pour 10.4% et le jeu pas
suffisamment organisé pour 6.1%.
Score obtenu (sur 10)
Critères
Cela a plu à vos enfants
Accessibilité des réponses
Organisation

Score
9.21
7.94
8.40

Les améliorations possibles
Valeurs
Faire différentes questions en fonction de l'âge

Nb. cit.
25,0%

anim ateur groupe

8,3%

Difficile de trouver les stands, m ettre leur nom en valeur

8,3%

C'est ok m erci

4,2%

Des activités avec plus de participation de la part des enfants

4,2%

des bonbons en guise de trésor

4,2%

m oniteur pour guider les enfants

4,2%

objet a trouver

4,2%

participation de tous les stands

4,2%

plus d'atelier pour les enfants

4,2%

plus de dessins

4,2%

plus de jeux pour les enfants

4,2%

plus de livre autocollant pour les enfants

4,2%

que les tentes soient m ieux identifiées à l'entrée

4,2%

savoir où le faire

4,2%

Un fléchage pour m ieux s'orienter

4,2%

Un m anque d'indications pour que les enfants puissent trouver les réponses de façon autonom es
4,2%
TOTAL

100%
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La Science Mob

Les 2/3 des visiteurs du Salon n’ont pas assisté à la Science Mob.

Ceux qui y ont assisté considèrent à 94% que cela a été bien réalisé.

Les conférences

Les conférences auxquelles les visiteurs ont assisté
Nb. cit.

Valeurs
énergie photovolcaïque

32,5%

ifrem er

22,5%

tortues

10,0%

électricité

7,5%

T ri

5,0%

cam iem

2,5%

canal

2,5%

Cristallographie

2,5%

jojo

2,5%

pierres

2,5%

polym ères

2,5%

provence

2,5%

renouvelables

2,5%

transform er
TOTAL

2,5%
100%
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C’est l’organisation des conférences qui génère le plus d’insatisfaction (environ 18%).

La connaissance de l’évènement
Concernant la totalité des visiteurs

L’affichage reste le moyen de communication le plus visible pour les participants.
Les autres moyens de communication cités
Nb. cit.

Valeurs
scouts

40,7%

en se promenant

11,1%

FACEBOOK

7,4%

trav ail

7,4%

à l'entrée

3,7%

en allant aux puces

3,7%

exposant

3,7%

f ly er jardin beaudouv in

3,7%

habite à proximité

3,7%

Internet

3,7%

Of f ice du tourisme

3,7%

Par hasard

3,7%

univ ersité de nimes

3,7%

TOTAL

100%
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Concernant les visiteurs sans enfant

Le principal moyen de communication reste encore l’affichage ; viennent ensuite la
presse et le bouche à oreilles.
Autres moyens de communication
Valeurs

Nb. cit.

scout

36,4%

en se prom enant

18,2%

à l'entrée

9,1%

facebook

9,1%

habite à proxim ité

9,1%

Office du tourism e

9,1%

Par hasard
TOTAL

9,1%
100%

Concernant les visiteurs avec enfants

Le principal moyen de communication est l’affichage (près de 45%). L’école des
enfants permet à presque 1/5 des visiteurs avec enfants de connaître cette
manifestation.
Internet constitue la troisième voie de connaissance.
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Autres moyens de communication
Nb. cit.

Valeurs
scouts

46,7%

travail

13,3%

en allant aux puces

6,7%

exposant

6,7%

FACEBOOK

6,7%

flyer jardin beaudouvin

6,7%

Sur le m om ent en se rendant au parc

6,7%

université de nim es

6,7%

TOTAL

100%

Des idées pour mieux faire
Nb. cit.

Valeurs
plus d'expériences pour les enfants

19,2%

plus d'exposants

15,4%

buvette

7,7%

ne pas ferm er les stands le m idi

7,7%

De vraim ent contrôler le Victor 6000

3,8%

Dem ander à la m airie d'annuler le vide-grennier car il est très difficile de se garer

3,8%

Des jeux ludiques pour les petits

3,8%

Des panneaux

3,8%

Il faudrait créer un stand sur l'énergie solaiure et l'eau chaude dom estique

3,8%

Le bateau , plus de stand sur la nature

3,8%

Plus d'activités pour enfants. Dom m age que le bateau de l'an dernier ne soit pas revenu.

3,8%

plus de stand recyclage

3,8%

plus de visuel et de tactile

3,8%

plus ludique

3,8%

Stands plus grands car les enfants ne peuvent pas tous voir et toucher.

3,8%

Veillez dans le cas des conférences avec projecteurs de m ettre la pièce dans le noir afin que les tableaux projetés puissent se voir (c'est
3,8%
le m inim um
visualisation de la présentation (contre jour)

3,8%

TOTAL

100%
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Et l’année prochaine

Concernant les visiteurs sans enfant
On constate une
nette différence
concernant
la
fidélisation entre
les visiteurs sans
et avec enfant ;
les plus fidèles
étant les adultes
av ec enfants.
Concernant les visiteurs avec enfant
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Village des Sciences de La Seyne sur Mer 2014
Evaluation auprès des enseignants
Nombre de questionnaire enseignant reçu : 14
1 questionnaire Lycée
2 questionnaires 5 ème
3 questionnaires 3 ème
2 questionnaires CE2
1 questionnaire CM1
3 questionnaires CM2
1 questionnaire CM1-CM2
1 questionnaire Hôpital de jour

Rythme de rotation et durée des ateliers
Pour 100% des enseignants, le rythme des rotations et la durée de chaque atelier est convenable

Participation en 2015
100% des enseignants disent vouloir participer au Village des Sciences en 2015

Nombre d’atelier
7%

21%

<2 ateliers

<2 ateliers

3-4 ateliers

3-4 ateliers

72%

5-6 ateliers

5-6 ateliers

Nombre d’ateliers auxquels ont participé les élèves (en %)

Exploitation des connaissances et manipulations en classe
Exploitation des connaissances et des manipulation en classe

14%

7%
0%
Pas du tout

21%

Peu
En partie
57%

En grande partie
Totalement
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Note globale de satisfaction = 8,57 / 10
Satisfaction des enseignants
60%
50%
40%

Très insuffisant

30%

Insuffisant
Moyen

20%

Bien

10%

Très bien

0%
Présentation du
Village

L'organisation

Les animateurs
pédagogiques

L'organisation

Présentation du Village
7%
36%

21%

Intérêt
pédagogique
général

7%
43%
50%

36%

Animateurs pédagogiques

Intérêt pédagogique général

Très insuffisant
Insuffisant
Moyen
Bien
Très bien

43%
43%
57%

57%
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Fête de la Science 2014
Seyne de Sciences
Village des Sciences de La Seyne sur Mer – Bilan
Bilan fondé sur 3 évaluations et deux réunions
Réunion téléphonique bilan iNova Science 27 novembre 2014
Prolexia; Comex et Powersea satisfaits de leur participation, OK pour participation
2015.
Réunion bilan du 12 décembre 2014, Mairie de la Seyne sur Mer
Présents :
Magali DAMOISEAUX, CPPM ; Patricia GONTIER, Ifremer ; Marie-France PELLETIER Mer Nature ; Valia
STEPANOFF, CANOPE 83 ; Frédéri que TUA, Gulliver ; Sophi e ZIMBARDO, Petits Débroui llards PACA ;
Franck ALARY, Parc national de Port-Cros ; Marc BAZZUCHI, Vi lle de La Seyne sur Mer ; Stéphane
GAGNO, SOPTOM – Village des Tortues ; Sébastien HASBROUCK, Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulon et du Var ; Lénaï c FONDREVELLE, Gulliver

Excusés :
IN2MP, ACAM (Nathalie Mangelinck), retour par téléphone : satisfait de l’organisation et la
fréquentation 2014, souhaite être informée de la mise en place du Village 2015 pour participation
probable.
Tremplin – CVIE (Marie-Christine Sarr), retour par téléphone : satisfait de l’édition 2014, souhaite à
nouveau participer en 2015 (adaptation 2015 envisagée autour de la lumière : la photosynthèse).
Indique que le collège Pagnol (Toulon) envisage sa participation à la prochaine Fête de la Science.

Présentation des évaluations (réalisées par Gulliver et les étudiants BTS Tourisme Lycée
Hôtelier AS PIC)

La coordination départementale donne la synthèse des 3 évaluations réalisées. Les
3 évaluations complètes sont tenues à disposition. Elles seront transmises aux
partenaires avec le présent bilan. Outre les informations contenues dans ce
document, on trouve également un classement des stands par les visiteurs, la
durée des visites, etc.
Tour de table des retours des partenaires, positionnement 2015
L’ensemble des partenaires est satisfait par l’organisation et la fréquentation 2014.
Ifremer : La présence d’une responsable DRH a été un vrai plus. La présentation du partenariat avec
l’entreprise Prolexia dans le cadre d’iNova Science a déclenché de nombreux échanges avec les
publics.
A priori, d’autres priorités territoriales en 2015, n’envisage pas de participation sous forme de
stand. Présent sous une forme plus souple (conférence, exposition ?).
CPPM : bilan très positif, notamment la présentation des partenariats industriels. Les entreprises
partenaires et le CPPM souhaitent parti ciper au Village 2015, autour de la thémati que de la lumière.
Petits Débrouillards PACA : a constaté un manque de « vie » dans le centre du Vi llage et propose
l’installation d’une « place centrale » dédiée à des manipulations simples. L’Apéro Science (après
Inauguration officielle) a démarré avec 45 minutes de retard, certains participants ont dû quitter
les discussions en cours. Les Petits Débroui llards PACA souhaitent parti ciper au Vi llage en 2015.
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulon et du Var : bonne complémentarité avec le Parc national de
Port-Cros, travai l en demi-groupes très appréci é. Le Muséum souhaite à nouveau parti ciper au
Vi llage en 2015, en améliorant sa lisibilité et la présentation de son stand.
Parc national de Port-Cros : bonne complémentarité avec le Muséum. La distribution des plans du
Vi llage aux visiteurs a été un vrai plus.
Pour 2015, le Parc se recentre sur son territoire, la participation au Vi llage n’est pas envisagée.
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Mer-Nature : présence physique en 2014 au Vi llage de Rians, expositions mises à disposition pour le
Vi llage 2014. Certains enseignants ont regretté l’absence de questionnaires plus étoffés liés aux
expositions, d’autres ont regretté que les expositions présentées en 2014 étaient les mêmes que
2013. Mer Nature travaille à une nouvelle exposition pour 2015, une proposition sera faite à la
prochaine réunion du collectif Village.
CANOPE 83 : pour 2015, souhaite pouvoir mettre en place ateliers ASTEP / Main à la pâte non
seulement pour les scolaires mais aussi pour le grand public.
SOPTOM-Village des Tortues : regrette un peu le manque de place sur Vi llage 2014, et remercie la
LPO pour leur effort. Participation au Vi llage très positive, souhaite partici per au Vi llage en 2015.
Vi lle de La Seyne sur Mer : confirmation de l’accuei l du Village en 2015 malgré une baisse très
sensible des dépenses liées à la culture en 2015. La Vi lle note une évolution très positive du Vi llage
au cours des dernières années. La Vi lle souhai te améliorer la présentation du Vi llage.
Quels ens eignements pour 2015 ?
La synthèse des évaluations et les retours des partenaires montrent la satisfaction de l’ensemble
des publi cs et des partenaires. Des efforts pourront être faits sur la présentation du Vi llage. Les
enseignants et certains visiteurs souhaiteraient également encore plus de manipulations pour le plus
jeune public. Certains visiteurs souhaiteraient que le Vi llage accuei lle un nombre plus important de
stands. ¼ des partenaires souhaiteraient une amélioration des repas, en terme de diversité et/ou
d’éco-responsabi lité.
La Chasse au Trésor reçoit l’adhésion des familles avec enfants. Les partenaires sont également
globalement satisfaits de cette animation. Il est donc pertinent de reconduire ce type d’animation
reprise en 2014 après une année (2013) sans Chasse au Trésor du fait des difficultés engendrées en
2012.
Une part assez importante des familles (10 %) souhaite des énigmes plus simples.
Perspectives 2015 :
- Rappel des objectifs nationaux / régionaux : mise en exergue des programmes iNova
Science et Science au F éminin.
- Rappel du très probable thème national de la F ête de la Science 2015 : la lumièr e.
- Annonce de la stratégie de communication régionale 2015, abandon probable des
programmes départementaux au profit de flyers largement diffusés sur les territoires et
renvoyant vers un site Internet dédié.
- Au regard des évaluations :
o envisager une amélioration de la prés entation du Village
o reconduire une Chasse au Trésor
o développer les manipulations pour les publics les plus jeunes. Ces manipulations
pourraient se tenir en « place centrale » du Vi llage. Les partenaires présents et
ayant vu le Village de Rians indiquent que des manipulations simples, ludi ques et
pédagogiques mises en place sur ce Village de Rians pourraient correspondre aux
attentes du Vi llage de la Seyne pour 2015. Contact sera pris avec les organisateurs
du Village de Rians pour mise à disposition / mu tualisation. Un lien sera ainsi
concrètement mis en place entre les deux Vi llages du Var pour 2015.
- La coordination départementale exprime sa volonté de diversifier les actions d’animations
du Village (Science Mob, conférences, Apéro S cience, etc.). Les conférences formelles ont
des difficultés à rencontrer leur publi c sur les Vi llages.
o Présentation du projet de Science Mob 2015, sur des fondements scientifiques et
en partenariat avec une chercheuse (équations mathématiques uti lisées pour la
gestion des flux piétons). Un partenariat avec Ingémédia Toulon pourrait être
pertinent pour les prises de vue vidéo envisagées sur cette action.
o Les partenaires sont invités à réfléchir à des animations plus originales (speed
dating fami lles / chercheurs, mini-conférences, causeries scientifiques ouvertes,
rencontres des métiers de la science ?). Provoquer des r encontres c ourtes familles
/ scientifiques autour de la déc ouverte des métiers de la science s emble être
une idée pertinen te.
Une réunion sera programmée en février / mars 2015 en vue de commencer la mise en place du
Vi llage 2015.
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Annexe 5 : établissements scolaires
varois ayant participé à la Fête de la
Science
Pour la liste des établissements scolaires varois acteurs et
partenaires, voir présent dossier pages 18 et 19
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Annexe 6 : tableau récapitulatif des
missions, temps de travail et dépenses
directes de Gulliver pour la Fête de la
Science 2014
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Annexe 7 : compilation d'extraits de
mails
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LENAIC Bonsoir
Merci pour ces informations et surtout pour le travail efficace que tu fais pour
maintenir cette manifestation sur nos secteurs géographiques
Cordialement
Pour Amicale de la REPPE
joel DIGO
Salut Lénaïc,
Merci pour cet envoi. Et merci pour ton travail rigoureux comme d'habitude. Je te
renvoie la version relue si j'y apporte des modifications dans la soirée.
Mélodie Babé
Coordination régionale de la Fête de la Science
Bonjour Lénaïc,
Félicitations pour la réunion de vendredi et courage pour la suite.
Je vous confirme la double participation de MALTAE samedi et dimanche.
Ma collègue Odile Jacquemin sera à mes cotés pour la conférence et où le lien sera
fait avec notre parcours de samedi.
Merci pour l'utilisation des logos.
Très cordialement
GIS Amphibia
Bonjour Lénaïc et Philippe,
Merci à vous deux pour votre sollicitude à mon égard, votre aide et vos
encouragements afin que ce projet sensible puisse aboutir et ma 4e Fête de la
Science que j'organise dans le Var (après 12 en Alsace), puisse avoir lieu.
Fin août j'envoie à Philippe les affiches du projet pour lecture et correction.
L'impression sur bâches est prévue pour mi septembre.
Bien cordialement. Daniel Jeanneret, Commune de Régusse
Bonsoir Lénaïc,
Merci beaucoup pour ce retour et cette évaluation très complète. Avec mon
équipe, nous allons essayer d'améliorer le stand afin de le faire remonter dans ces
statistiques intéressantes !
Recevez encore toutes mes félicitations pour cette belle organisation
! Cordialement, François DUSOULIER
Conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Toulon et du Var
Direction de l'Environnement
Conseil général du Var
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Bonjour,
Avec un peu de retard, je tiens à vous remercier pour l'organisation de la fête de la
science de cette année.
Les scouts et guides de France qui sont venus participé ont trouvé cela très
intéressant et souhaitent renouveler l'expérience l'année prochaine. Ils ont
apprécié les différents ateliers proposés et ont aimé les échanges avec les
scientifiques et les animateurs. De plus ils ont trouvé la chasse aux trésors
suffisamment difficile et intéressante pour eux, ils ont aimé relever ce défi.
Merci encore pour nos jeunes.
Au plaisir de renouveler cette expérience la prochaine fois.
Bonjour Lénaïc,
je suis d'accord avec toi concernant la météo mais pas avec ta modestie : c'est
également grâce à votre organisation que nous avons d'aussi bons résultats (3200
visiteurs ce n'est pas que le hasard)!
Ci-jointes qqs photos du stand Port-Cros et n'hésite pas si tu as des questions.
Pour information je serai absent du 8 au 28 novembre prochain.
A bientôt pour le bilan,
Franck ALARY
Parc National de Port-Cros
Bonjour Lénaïc,
Voici quelques photos prises sur le stand WWF même si nous n’avons pas les
autorisations pour exploiter les photos des enfants.
Et merci pour cette belle organisation à laquelle nous n’avons pas suffisamment
contribué. Nous ne pourrons que mieux faire l’année prochaine.
Cordialement.
Fabien Dufail
WWF
Bonjour Lénaïc,
Merci à toi pour cette merveilleuse organisation! C'était vraiment très
bien, organisation parfaite, public satisfait...
Merci à bientôt!
Elodie
Planéte Science Méditerranée
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