Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Le numérique en expériences !
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Les petits débrouillards

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Comment comprendre les outils et les usages du numérique et des nouvelles technologies
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)

Photo ou illustration du
projet
+ mention copyright

Les médias numériques amènent de nouvelle forme de
partage des savoirs, de nouvelles pratiques sociales, de
nouveaux rapports à l’information et aux médias.
Pourtant les outils numériques sont aujourd’hui de vraies
"boites noires" que le citoyen ne maîtrise peu, mal ou
pas. Afin de permettre à chacun-e de se réapproprier ces
outils, nous proposons un ensemble d’ateliers qui portent
aussi bien sur les usages que sur la technologie et leur
application dans la vie de tous les jours.
Venez découvrir nos ateliers ludiques pour comprendre
comment parle un ordinateur (notions de codes), savoir
recréer un ordinateur avec des Arduino…
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+ Légende

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES
* Niveau des scolaires (Important : précisez le niveau)
Primaires – Collèges – Lycées – Etudiants
Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

ORGANISME :
Porteur de projet :

La démarche des Petits Débrouillards est basée sur l’expérimentation afin de
développer un regard curieux et informé sur le monde qui nous entoure. Une
mise en scène ludique et des constructions simples et sans danger, à partir
de matériel courant et peu coûteux, favorisent la participation active des
jeunes. En animation, les participants réalisent des expériences, observent,
discutent, se posent des questions, construisent des réponses,
se posent d’autres questions, réalisent des projets et apprennent à
apprendre tout en s’amusant !

Site Web

http://www.lespetitsdebrouillardspaca.org

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Association Les Petits Débrouillards PACA
Alexandre Dalloni – médiateur scientifique Alpes-Maritimes
06 21 64 79 84
a.dalloni@lespetitsdebrouillards.org
Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV)
Local OAO
181, chemin du Lazaret BP 28
06234 Villefranche-sur-Mer cedex
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