


Présentons-nous !
La Fête de la Science, qu'est-ce que c'est ?
Une offre dédiée aux bibliothèques et aux
médiathèques
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La Fête de la Science chez vous !
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PRÉSENTONS-NOUS !



Deux coordinations régionales

LE DÔME
Orne / Manche / Calvados

SCIENCE ACTION NORMANDIE
Eure / Seine-Maritime



LA FÊTE DE LA SCIENCE :
QU'EST-CE ? 



Créée en 1991
À l'initiative du Ministère de l'Enseignement
Supérieur de la recherche et de
l'Innovation
31ème édition en 2022 
Des événements gratuits pour tous et
toutes autour de 4 valeurs 

Un événement national

PARTAGE  - CRÉATIVITÉ 
CONVIVIALITÉ - RESPONSABILITÉ



Du 07 au 17 octobre (France métropolitaine) 
Du 10 au 27 novembre 2022  (Outre-mer et
international)

 

L'édition 2022 

Thématique nationale 
Changement climatique, atténuation et adaptation.
Une approche multi et trans-disciplinaire 
qui évitera de tomber dans le solutionnisme 
technologique ou la collapsologie.

 



Quel est l'impact de l’activité humaine sur le
climat et comment l’observer ?
Comment favoriser le passage à l’action,
l’engagement individuel et collectif ? 
Comment transformer les villes et les transports
pour s’adapter aux nouvelles conditions de vie à
venir ? 
Quelles approches sociales des questions
climatologiques et des inégalités écologiques ? 
Quels nouveaux récits à la fois littéraires,
historiques, de communication et éducatifs se
mettent en place ?
Quels modèles économiques-politiques pour
accompagner la transition climatique ? 

S'INTERROGER 

 

La thématique 2022
OBJECTIFS 
Interroger le public sur son rapport avec
le changement climatique, 
Lutter contre certaines idées reçues
persistantes, 
Veiller à proposer des indications pour
notre société dans le but de diminuer cet
effet sur nos ressources, et d’interroger les
sciences de façon transversale. 

APPROCHES TRANSVERSALES 
Anthropologie, droit, économie, santé,
astrophysique… cette thématique doit
ainsi être prise au sens large. 
 



La recherche en BD avec la présentation du
travail de 10 doctorants
4ème édition consécutive
Un livre spécialement édité pour la Fête de la
science 
Diffusé gratuitement 

350 librairies participantes pour tout achat
d'un livre de sciences, 
650 grands événements de la Fête de la
science, 
16 000 médiathèques, bibliothèques et points
de lecture, 
11 000 centres de documentation et
d'information de collèges et lycées 
et 100 bibliothèques universitaires.

 

Sciences en bulles



Une action soutenue et financée par la Région Normandie
et le Rectorat Académie de Normandie

2 coordinations en Normandie
Le Dôme (Calvados, Manche et Orne)
et Science Action Normandie (Eure, Seine-Maritime)

ormandie

En Normandie



En Normandie

VILLAGES
DES SCIENCES



BIBLIOTHÈQUES -
MÉDIATHÈQUES :  
UNE OFFRE DÉDIÉE



Sens de l’observation
Capacité de collaboration et à l'esprit critique des joueur·se·s

OBJECTIFS
Engagé·e·s dans une équipe des services secrets, elles et ils devront
retrouver Clara, leur collègue disparue alors qu'elle récoltait dans votre
bibliothèque les dernières preuves pour faire tomber un groupe très
dangereux, les Obscurantes. Les seuls indices qu'ils ont en leur
possession : un message qu’elle a enregistré juste avant sa disparition et
une enveloppe. Il leur faudra aller vite pour achever ce défi !

 

2 escape games 
PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE
STOP AUX IDÉES REÇUES



2 escape games 
RECHERCHE À RISQUE
COMPRENDRE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

Sens de l’observation
Capacité de collaboration et à l'esprit critique des joueur·se·s

OBJECTIFS
Les joueur·se·s incarnent un groupe de survivant·e·s reclu·e·s dans votre
bibliothèque suite à la contamination de l’air extérieur. Là, ils découvrent
quelques affaires et les travaux d’une scientifique disparue qui était sur
le point de trouver un moyen de protéger la population de cette
catastrophe. Ils devront comprendre sa démarche et résoudre les
nombreuses énigmes qu’elle a laissé afin de retrouver l’intégralité de
son travail. Mais ils n’ont qu’une heure avant l’arrivée des 
`secours pour évacuation en urgence de la ville…



Sensibiliser l’esprit critique
Savoir s'informer et repérer les fausses informations

 Les participants deviennent de jeunes influenceurs
et détiennent des réseaux sociaux. Leur rôle sera de
venir partager des informations, qui leur feront
gagner des followers, et relayer des fausses
informations permettra de gagner le plus de points. 

La jeune association “Kruptos” propose, avec le soutien
du Département du Calvados et du Dôme, un nouveau
jeu à destination des bibliothèques. 

OBJECTIFS 

COMMENT ? 

Ocytocine 

Pour permettre aux bibliothécaires d’apprendre à animer ce “jeu sérieux”, 
des formations seront organisées par Kruptos et Le Dôme. 



une projection du film Les gardiens du climat 

une projection du film Climat, mon cerveau fait
l’autruche 

Pour cette nouvelle édition, Science Action
Normandie propose aux bibliothécaires et
documentalistes :

     de Erik Fretel, 
      suivie d’un débat / conférence.

      de Raphaël Hitier, 
      suivie d’un débat / conférence.

Films et documentaires 

https://www.youtube.com/watch?v=CH5Xam0gR_k
https://www.zed.fr/fr/tv/distribution/catalogue/programme/le-syndrome-de-l-autruche-le-cerveau-face-a-la-surcharge-climatique?media=4009


“Dégel du pergélisol, une menace pour le climat ?”

Dans le Grand Nord canadien, au Nunavik, une
équipe de scientifiques collecte des données
inédites sur le pergélisol. L’enjeu est immense. En
effet, ce sol, qui était gelé en permanence,
commence à dégeler. Ce qui pose problème aux
communautés inuites qui vivent dans la région
arctique, de nombreuses infrastructures posées sur
ce sol gelé se trouvant fragilisées. Mais ce n’est pas
tout. Le dégel du pergélisol aurait une autre
conséquence, climatique cette fois : il pourrait
amplifier le réchauffement de la planète. 

Le Blob extra média, une édition de la Cité des Sciences  et de
l'industrie et du Palais de la découverte

Une exposition

©National Snow and 
Ice Data Center 

FORMAT
> 10 panneaux magnétiques
> 1 audio 
> 1 vidéo  



Retracer les liens de cause à effets, les
participants peuvent pour la première fois
prendre du recul et comprendre les enjeux
climatiques dans leur globalité.* 
Permettre à chacun de trouver sa place dans
l’exercice.

En mobilisant l’intelligence collective du groupe, la
Fresque du Climat permet à tous les publics de
s’approprier le sujet du changement climatique.

OBJECTIFS

Formation Fresque du Climat

LA FORMATION 
> pour les bibliothécaires
> objectif : pouvoir animer
cet atelier auprès des
publics

3h (version originale) 
1h (version plus courte mise en place par Science Action Normandie) 

2 FORMATS 

https://www.youtube.com/watch?v=HK4pRFnv2UY&t=1s


Une sélection de bibliographies
thématiques
Des applications qui pourront être
diffusées sur tablette et sur casques
de réalité virtuelle (uniquement mise à
disposition des applications et non
des supports (tablettes et casques de
VR).

Bibliographie et applications



Conférences 
En partenariat avec des jeunes chercheurs de Normandie Doc' 

EN 2021
9 conférences autour de divers sujets sur la  thématique des
fausses informations (sciences humaines et sociales, droit,
écologie…), dans des bibliothèques de la Manche et du Calvados.

POUR 2022 
Des jeunes chercheur·se·s pourront intégrer des bibliothèques
pour y réaliser diverses conférences, sur diverses thématiques.

COMMENT ? 
Un emploi du temps fondé sur les différentes thématiques pourra
être déployé, permettant aux bibliothèques de choisir les thèmes
des conférences, et aux jeunes chercheur·se·s de venir s’y inscrire.



Conférence en direct de la bibliothèque de
Mathieu, en partenariat avec la bibliothèque
du Calvados, sur la thématique annuelle :
changement climatique, atténuation et
adaptation. 
Par Stéphane COSTA co-président du GIEC.

QUAND ? 
Le samedi 15 octobre de 16h à 17h30

FORMAT 
1 heure de questions/réponses 
+ 30 min. de débat avec le public 

Conférence en direct



Le Dôme propose également la
retransmission dans les bibliothèques d’une
rencontre “Le vrai, le faux, le flou”. 

Le vrai, le faux, le flou



COMMENT ET QUAND
S'INSCRIRE ? 



Appel à projets spécifique



La Fresque du Climat
les escapes games "Recherche à risque" et
"Panique dans la Bibliothèque"
le jeu "Ocytocine"

Des formations peuvent être organisées pour :

COMMENT?
En fonction de l'intérêt manifesté par les
bibliothèques

QUAND ?
Avant le mois de juin

Formations dédiées



Vos contacts

EURE / SEINE-MARITIME
Caroline Evrard
Science Action Normandie
c.evrard@scienceaction.asso.fr
02 35 89 42 27

CALVADOS / MANCHE / ORNE
Guillaume Dupuy
Le Dôme
gdupuy@ledome.info
02 31 06 60 53



LA FÊTE DE LA SCIENCE
CHEZ VOUS !



Quels seraient les dispositifs les
plus adaptés ?
Pour quels publics ?

Imaginons et construisons ensemble
votre événement Fête de la Science !

Si vous deviez mettre en place la Fête
de la Science chez vous :

Vos envies




