
 



 

 

 

 

Stands présentés par ArmorScience       

  
Notre quotidien est environné de techniques et d’applications scientifiques que nous 
ne soupçonnons pas. ArmorScience se propose de vous faire découvrir, avec les 
moyens d’aujourd’hui, les petits mystères qui entourent notre vie de tous les jours. 
Quelques expositions et des expériences amusantes illustreront ces petites 
merveilles qui nous entourent 
 
Expositions à découvrir : 
 

• « Voyage au cœur des récifs coralliens »  

en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement France                                                                                                                                               
Venez voyager au cœur d’un monde fascinant et fragile, qui vous enchantera, 
mais qu’il faut protéger 
 

• « Histoire de plantes » 

Nous écrasons sans façon la mousse ou la ronce qui se trouve sur notre 
chemin. Elles y furent pourtant bien avant nous ! Aujourd’hui encore, elles 
nous habillent, nous nourrissent, nous soignent… ne dit-on pas qu’elles 
communiquent entre elles !.. Arrêtons-nous un instant pour nous émerveiller 
de cette richesse et de cette diversité. 
 

• « Les poissons des rivières de Bretagne »     

en partenariat avec  Eaux et Rivières de Bretagne                                                                                                                                   
 
A quelques centimètres de nos pieds, ils sont là…..Si nous ne craignons pas 
la fraîcheur de leur environnement, penchons-nous un peu sur ce monde qui 
scintille dans la demi-lumière de nos magnifiques rivières. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Venez aussi voir et tester quelques animations qui sans nul doute vous raviront 
 

• « Le monde de l’estran » présenté par l’Aquarium de Trégastel 

Vous fait découvrir « in vivo » toute cette « vie » qui borde et déborde nos cotes 
et nos plages. 
 

•  « Découverte du plancton»  

Même si votre acuité visuelle n’est plus ce qu’elle était, nos microscopes vous 
ferons voir ce monde presque invisible, sans lequel nous ne serions pas sur cette 
belle terre. 
 

• Avec le stand Embarque À Treb              

Venez voir quelques matériels qui ont permis de ramener toutes ces belles 
images que nous pouvons vous présenter. 

 

• « Les Ondes en question «  

Elles sont notre bain quotidien, nous ne les voyons pas, mais elles nous aident à 
voir au sens propre comme au sens figuré. Venez les découvrir avec nous sur les 
stands de présentation et de manipulation… 
  

- Une expo virtuelle sur les ondes de notre quotidien : TV, téléphones, Micro-
ondes, lecteurs, etc… 

- Lumière Blanche et Lumière Laser : la plus courante est « complexe » et la 
plus complexe « simple », 3 petites démonstrations vont vous ravir et vous 
« éclairer ». 

- Le tir laser, venez vous amuser..mais aussi apprenez et soyez précis. 

- Faites le lien avec notre environnement et découvrez les pollutions (que 
vous ne voyez pas) de nos plages grâce aux UVs. 

 
 
ET n’oubliez pas notre salle de projection à l’entrée de l’exposition, vous pourrez 
y suivre des minis conférences (programme affiché) et  découvrir en partenariat 
avec TV-Trégor quelques courtes séquences scientifiques que vous pourrez 
retrouver sur des 



 

 

 

 

vecteurs medias internet bien connus. 
 
 
 
 
 
 
Nos partenaires 

                       
 

               

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eau-et-rivieres.org/home
http://www.ird.fr/

