
	

 

Concours  
 
 

Invente une animation ludique et  
viens la défendre en public ! 

 
A l’occasion de l’ouverture en mars 2019, d’un nouveau lieu de découverte des sciences, l’Atrium 
(anciennement Pôle Régional des Savoirs), à Rouen, l’association Science Action Normandie propose à 
tous les étudiants normands de participer à la première édition du concours « Colporte ta science ! » 
 
Sous l’angle de leur discipline d’études, les étudiants (par équipe de 2 à 5) devront concevoir une 
animation ludique sur les thématiques de l’aéronautique et de l’espace. Ces thèmes peuvent être 
traités sous tous les angles possibles. 
 
Leur animation, dont la forme est libre (vidéo, jeu, expérience numérique, performance artistique, 
conférence gesticulée, proposition culinaire, photo,…) devra être originale et pas excéder 15 minutes. 
 
Les animations seront présentées au public par leurs « inventeurs » le 3 avril 2019 de 10h à 19h. Le 
vote du public permettra de désigner les lauréats à l’issue de la manifestation. 
 
• 1er prix : Un baptême en ULM pour chaque membre de l’équipe 
• 2ème prix : Un billet d’entrée pour le Salon International de l’Aéronautique et de l’espace (transports 

inclus) pour chaque membre de l’équipe 
• 3ème prix : Une entrée escape game en réalité virtuelle pour chaque membre de l’équipe 
 
La participation au concours peut s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique, être encadrée par un 
professeur et/ou s’inscrire dans le cursus scolaire des étudiants. 
 
Pour participer, les équipes doivent remplir un bulletin d’inscription et nous le retourner au plus tard le 28 
février 2019. 
 
Science Action Normandie prend en charge les frais de transport et de restauration des étudiants 
participants lors de leur venue à Rouen le 03 avril 2019. 
 
Pour toute information :  
Mathilde PETOVARI, m.petovari@scienceaction.asso.fr 02.35.89.41.12 
 

 

L’exposition 2019 :  
« Voyage vers Mars - Découvrir la science de l’air et de l’espace et ses métiers »  

est composée de plusieurs espaces :  
 
- Espace « Explore Mars », une exposition de la Cité de l’Espace de Toulouse. 
- Espace « ISS, quel bilan scientifique ? », une exposition sur l’actualité scientifique du dispositif « Sciences Actualités » 

proposé grâce à un partenariat avec Universcience. 
- Espace Recherche et industrie régionale, une exposition sur les savoirs-faire des industries et pôles de recherche 

régionaux. 
- Espace enfants, un lieu d’expériences et de manipulations sur la thématique de la mesure. 
- Studio mobile de diffusion, une programmation audiovisuelle sur le thème de l’aéronautique et le spatial. 
- Espace orientation et métiers, un lieu pour découvrir les métiers et formations de la filière aéronautique et spatiale. 

 
 
 
 



	

 

Règlement de participation 
 
 

 
 
 

1.  Définition et conditions du concours 
 
Science Action Normandie est une association loi 1901 et est centre de culture scientifique et technique 
de Normandie. Son siège social est situé à l’Atrium, 115 boulevard de l’Europe à Rouen (76100). 
L’association est présidée par Madame Anne-Laure Marteau. 
 

- L’association Science Action Normandie est désignée comme « organisateur » 
- Les étudiants et établissements d’enseignement supérieur sont désignés comme « participants » 
- Les gagnants au concours par vote du public sont désignés par « gagnants » 

 
2.  Conditions de participation 

 
Le concours est ouvert à tous les étudiants, âgés de plus de 18 ans, inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur situé en Normandie. 
 
En participant à ce concours, chaque participant est réputé avoir pris connaissance du présent règlement 
et en accepter sans réserve l’ensemble des dispositions. 
 

3.  Dates du concours 
 

- Date limite d’inscription : 28 février 2019 
- Date de présentation des projets, vote du public et remise des prix : mercredi 03 avril 2019 

 
4.  Modalités de participation 

 
a) Modalités d’inscription 

 
Pour participer, les étudiants doivent s’inscrire en équipe de 2 à 5 personnes issues de la même 
formation au sein du même établissement et faire parvenir le bulletin de participation avant le 28 février 
2019. 
 
Un établissement d’enseignement supérieur peut être représenté par plusieurs équipes, mais chacune 
d’elle doit travailler sur une proposition (une équipe = une animation). 
 
La participation au concours peut s’inscrire dans le cadre d’un projet pédagogique, être encadrée par un 
professeur et/ou s’inscrire dans le cursus scolaire des étudiants. 
 

b) Caractéristiques des productions  
 
Le concours se présente comme une invitation aux étudiants normands à produire une animation 
participative sur le thème de l’aéronautique et de l’espace sous l’angle de leur discipline d’études. Le 
format de l’animation est libre. 
 
 
 
 
 
 
 



	

 

 
 
 
 
 
 
Les productions réalisées seront présentées à un public scolaire (collège et lycée) ainsi qu’au grand 
public (visiteurs libres). 
 
L’animation ne doit pas excéder 15 minutes. 
 

c) Modalités de participation 
 
Les participants inscrits s’engagent à présenter leur travail au grand public le 3 avril 2019 de 10h à 19h 
et à le soumettre au vote du public. 
 
Science Action Normandie s’engage à mettre à disposition des étudiants :  

- son expertise en médiation culturelle et un accompagnement personnalisé 
- les ressources nécessaires à la participation des étudiants et à la mise en œuvre de leur animation 

sous réserve de concertation en amont 
 
Science Action Normandie s’engage également à prendre en charge les frais de déplacement des 
participants ainsi que les frais de restauration de la journée du 3 avril 2019. 

 
5.  Prix 

 
A l’issue du vote du public, les participants ayant reçs le plus de votes se verront récompensés par des 
prix : 
 
• 1er prix : Un baptême en ULM pour chaque membre de l’équipe 
• 2ème prix : Un billet d’entrée pour le Salon International de l’Aéronautique et de l’espace (transports 

inclus) pour chaque membre de l’équipe 
• 3ème prix : Une entrée pour un escape game en réalité virtuelle pour chaque membre de l’équipe 
 
Tous les participants bénéficieront de deux entrées gratuites pour l’exposition 2019. 
 

Pour toute information :  
Mathilde PETOVARI, m.petovari@scienceaction.asso.fr, 02.35.89.41.12 

 
 


