Rencontres et échanges entre acteurs de
terrain de la Fête de la science
Le 18 mars 2020

ANNULÉ
Dans le cadre de sa mission de coordination régionale de la Fête de la science, Science
Animation
, avec l'appui de l'Université de Nîmes en charge de la coordination
départementale, organise le jeudi 19 mars sur le site Vauban une demi-journée de
rencontres et d’échanges entre acteurs de terrain de la Fête de la science
.
*

Objectifs :

- favoriser les rencontres entre acteurs qui se connaissent parfois peu,
- favoriser l’éclosion d’idées et de partenariats,
- échanger sur les bonnes pratiques (ou les mauvaises qui sont souvent instructives) pour
faire venir et accueillir du public…
- imaginer ensemble de nouveaux formats de médiation et de rencontre chercheur-public.
Ce rendez-vous sera également l'occasion de répondre aux questions des personnes
souhaitant s'engager pour la première fois dans la Fête de la science.
*

Programme :

14h00 – 15h30 : Retours d’expérience d’intervenants sur des formats originaux suivis de
discussion.
Science en Tarn et l'Université de Nîmes, respectivement en charge de la coordination
départementale de la Fête de la science dans le Tarn et dans le Gard, répondront aux
questions des participants.
15h30 – 16h30 : Mini-ateliers tournants autour de défis et problématiques
Quelques exemples :
· Comment rendre une visite inoubliable (visite de lieu, parcours de visite dans une ville...) ?

· Comment repenser la rencontre chercheur/médiateur-public ?
· Comment bien communiquer sur son opération ?
· Comment créer un format original sous forme de jeu (jeu de rôle, jeu de piste, jeu de
société....) ?
· Quels sujets et formats font venir ou fuir le public ?
· Quels formats originaux à construire autour du thème national "Les liens entre l'Homme et
la nature" ?
16h30 – 17h00 : Restitution des échanges et liste d’idées.

Participation sur inscription (3 personnes maximum par structure) :
Toute personne souhaitant s'impliquer dans la Fête de la science cette année ou lors
d’une prochaine édition (médiateurs/animateurs, chercheurs, chargés de communication,
enseignants, artistes... salariés ou bénévoles !).
Pour toute demande d'information :

audrey.bardon@science-animation.org

Université de Nîmes
Jeudi 19 mars 2020
14h – 17h
Site Vauban - Rue du Docteur Georges Salan à Nîmes

