
Comment s’inscrire ? 

Etape 1
Informations

   
   

Etape 2
Inscription Ateliers

Etape 3
Préparation

Avec la participation de :

 

Les petits + de l'EXPOSCIENCES

Les Ateliers de l'EXPOSCIENCES

-

Contact : 
Marilyne Desjours et Marième Leygonie
Mail : cirasti_mp@yahoo.fr Tél : 06 49 78 15 06

E�ectuez votre choix et remplissez 
la �che jointe.

Attention : un atelier maximum 
par groupe de 15. 

Vous trouverez ci-joint une �che de Réservation pour les groupes.
N'oubliez pas de renseigner les informations suivantes :
-Nom de l'établissement/structure     -Ville
-Nombre d'enfants/jeunes + accompagnateurs -Classe/Âge
-Nom et contact du Responsable     -Présence par 1/2 journée

Espaces pour pique-niquer 
Camion restauration sur place
Parking pour cars
Métro ligne B Empalot
Bus 12, 34, 52-Arrêt Stadium Est 
Tram Croix de Pierre.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.
# 1 La Biodiversité et ses mystères : atelier sur la découverte du 
monde vivant (drosophiles et autres insectes) par l'association Honua.
# 2 Gaston le Fourgon et la qualité de l'air : atelier autour de 
relevés de pollution proposé par les Petits Débrouillards et le Science Tour.
# 3 Le Pot Pourri : le plein d'expériences scientifiques grâce à du matériel 
quotidien ou de récup' par les Petits Débrouillards. 
# 4 Caisses à Savon et PushCars : atelier de montage par la Fédération 
des Sports d'Inertie.
# 5 « Si t'es cérébral » : jeux chorégraphiques autour du fonctionnement 
du cerveau, de l'équilibre et de la mémorisation par Les Chemins Buissonniers.
# 6 Le « Bac à Sable » à réalité augmentée par Science Animation.
# 7 Sciences et Société : expo-débat par les Petits Débrouillards.
# 8 Atelier Soleil : de l'astronomie à l'énergie par Planète Sciences. 
# 9 Le « Spatiobus » du CNES : atelier sur les techniques spatiales et 
la météorologie animé par Planète Sciences. 
# 10 Un détour par la Chimie : atelier présenté par le Club Jeune de la 
Société Chimique de France.
# 11 Transition Ecologique et Sociale : exposition interactive par les 
Petits Débrouillards.
# 12 « Sur les Chemins de l'Ecole » : animation d'une exposition 
photographique par les Clubs UNESCO.

# La WebZone et l'espace « Livrez-vous » :
Zones ressources pour renseigner les jeunes sur les organismes professionnels présents, les 
métiers et domaines qu'ils explorent.
# Le CyberRallye animé par les Francas.
# Le Mini-Concours de Nouvelles via un atelier de lecture et d'écriture par Délire d'Encre
# Projection de films documentaires sur le Développement Durable par FREDD.
# Expositions : « Femmes et Science » par Les Chemins Buissonniers et « Talents de la 
Recherche » par la CASDEN.
# La Sphère Professionnelle : un espace de rendez-vous avec des scientifiques, des docto-
rants, des universités et des centres de recherche.
# Une enquête sur le Genre, les Jeunes et les Sciences : une socio-anthropologue 
interviewera des jeunes volontaires (garçons et filles) pour connaître leur avis sur la mixité 
dans les filières scientifiques. 
# En avant pour 2015 ! : stand sur la mobilité internationale par les Eco-liés et le CRIJ 
# Plateau Radio : Exprimez-vous sur les sciences !

Organisé par : le CIRASTI Midi-Pyrénées porté par les Francas, la Ligue de 
l'Enseignement et les Petits Débrouillards

Planète Sciences, Délire d'Encre, Les Chemins Buissonniers, les Eco-Liés, 
Elémen'Terre, Science Animation, Honua, Fédération Chimique de France, Club 
UNESCO, CRIJ, Léo Lagrange, CRAJEP, GRAINE, Cité de l'espace, Muséum de 
Toulouse, Femmes et Sciences, EllesBougent, CNES, INSERM,
Académie de Toulouse, Direction Régionale de l'Agriculture, ESPE, Universités de 
Toulouse, Agence Régionale Pour l'Environnement
Soutenu par : Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, Conseil Général de la 
Haute-Garonne, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Délégation Régionale du Droit 
des Femmes, Délégation Régionale de l'Environnement, Direction Regionale de la 
Jeunesse, CASDEN, Regards Croisés


