


ARMORSCIENCE

Armorscience  (ex ABRET) a pour mission de faciliter l'accès à la culture scientifique et technique au plus
grand nombre, par l'intermédiaire de moyens simples, ludiques et pédagogiques.

Armorscience dispose depuis 1986 d'un espace itinérant, renouvelé en 2011, avec une surface de 70m².
Cette semi-remorque, baptisée "Roule la Science" permet d'aller à la rencontre des publics sur l'ensemble
de la région Bretagne et parfois dans d'autres régions ou à l'étranger.

EXPOSITION ITINÉRANTE "LA SANTÉ DANS L'ASSIETTE"

Forme de l'exposition

Une exposition itinérante de 70 m² qui sillonne la Bretagne en 2014/2015 puis d'autres régions. 

Les éléments d’exposition sont très visuels, souvent interactifs : des maquettes, manipulations, objets divers,
présentations multimédia. Ils sont accompagnés de panneaux rédigés dans le souci d’être compris par le plus
grand nombre. 

Un médiateur scientifique est présent en permanence dans l'espace d'exposition.

Objectifs de l'exposition

Les objectifs de l'exposition « La santé dans l'assiette », qui s'adresse au grand public en général et au public
jeune en particulier, sont les suivants :

- favoriser la connaissance et l'information sur l'alimentation,
- améliorer les pratiques nutritionnelles à l'aide de présentations ludiques et pédagogiques,
- informer sur les risques alimentaires et les moyens de les limiter
- mettre en valeur la qualité des productions alimentaires de nos régions  
 
Contenus de l'exposition

Plusieurs thématiques en lien avec l'alimentation et la santé sont abordées dans l'exposition.  

3 parties composent l'exposition :

PARTIE 1 : BIEN MANGER

- L’équilibre alimentaire et les besoins journaliers
- Activité physique et alimentation
- Les pathologies du déséquilibre alimentaire
- Déchiffrer les étiquettes
- Les régimes alimentaires amaigrissants
- L'apprentissage alimentaire



PARTIE 2 : DES ALIMENTS SAINS

- Nos aliments sont-ils dangereux ?
- Les contaminations chimiques et biologiques
  des aliments
- Les aliments sous surveillance
- Les risques de toxi-infections dans nos cuisines

PARTIE 3  : QUALITE, TERROIR, INNOVATIONS

- Les labels officiels de qualité
- Les modes de production: conventionnel, biologique
- Les circuits alimentaires
- Les innovations alimentaires

Public concerné

Tout public mais particulièrement les jeunes : écoliers à partir du cycle 3, collégiens, lycéens. Un médiateur
scientifique est présent dans l'espace d'exposition et adapte les animations au niveau des visiteurs. 

DÉROULEMENT DE LA CIRCULATION

- «Roule la Science » circule à la demande de communes, d'établissements scolaires...
- les semaines d'animation se déroulent du lundi au vendredi ou au samedi,
- le lundi matin est réservé au déplacement de "Roule la Science" et à sa mise en place, 
- les animations durent environ 1 heure pour un groupe de 25 élèves maximum,
- Le soir, le mercredi ou le samedi peuvent être réservés pour des publics extra-scolaires, 
- une réunion préparatoire a lieu sur site quelques semaines avant la venue de l'exposition,
- deux types d'implantations peuvent être envisagés :

● une implantation à l'intérieur d'un établissement scolaire, 
● une implantation en centre ville avec invitation aux établissements scolaires à se déplacer.

LOGISTIQUE

- Il faut environ 4 heures pour l'installation et la mise en service de l'exposition. 
- Emplacement de 200 m2 (20mx10m) sur surface dure (bitume ou béton), accessible aux camions
- Raccordement électrique : 220 volts monophasé, 20 Ampères (50m de câble fournis)

TARIFS

Une participation forfaitaire de 1200 € TTC par étape de 5 jours est demandée aux structures d'accueil de la
Région Bretagne. Pour les villes hors région Bretagne, un devis précis est établi .
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