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Le mot du Président
Le compte-rendu  d’activité 2014 de l’association ArmorScience ne laisse guère place au doute quant à son utilité, efficacité, rentabilité. Son
action est centrée sur la diffusion de la culture et l’expérience scientifique à destination de tous les publics avec un côté ludique. 
 
ArmorScience fait partie d’un écosystème couvrant le Trégor en premier cercle (Conférences, Cafés Science Junior, Expert-Sciences), le
département en second (Fête de la Science, Expositions, Maisons Évolutives et Intelligentes), la région en troisième (Femmes et Science,
La santé dans l’assiette) le territoire national en quatrième (Territoires de la Culture Scientifique Technique et Industrielle).
 
L’année 2014 aura été marquée par des changements importants pour assurer la survie de l’association qui ont conduit à réduisant la
voilure
- Suppression des subventions du Département
- Diminution des subventions de la Région
- Déménagement à Phoenix et support de LTC
- Rapprochement avec les acteurs du Parc du Radôme
 
Les données comptables étant les plus sensibles en cette période de crise qui laisse la culture scientifique à elle-même pour son autonomie,
nous continuons à prendre les mesures nécessaires 
- Licenciement de deux salariés
- Recentrage sur les activités payantes
- Diminution des charges et ventes de produits
- Recherche de partenaires et sponsors.
 
Cela suffira-t-il à garantir notre pérennité ! Nous en sommes persuadés et nous espérons votre support. Nous ne sommes pas les seuls
dans l’œil du cyclone avec des vents de plus en plus violents mais l’horizon peut s’éclaircir si nous sommes tous solidaires de ce qui fait le
plus la fierté de l’homme après l’économie et l’écologie, à savoir sa culture. Sans elle l’homme restera-t-il encore lui-même. 

Gérard POULAIN, Président d'ArmorScience
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PRESENTATION ET
CHIFFRES-CLES
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ArmorScience en 3 mots

ArmorScience  est  un  Centre  de  Culture  Scientifique,  Technique  et
Industrielle (CCSTI) à vocation régionale.

ArmorScience poursuit donc ses objectifs et va au devant des publics (60
000  personnes  dont  30  000  scolaires)  par  des  moyens  de  diffusion
privilégiant la rencontre sur place avec les différents publics. 
L'une des priorités d' ArmorScience est de mettre en contact les jeunes
avec  la  recherche  vivante,  les  technologies  nouvelles,  leur  donner  à
manipuler, à construire leurs propres projets. 
ArmorScience  est  aussi  membre  et  acteur  d'un  réseau  national  et
international  de  diffusion  et  de  réflexion  sur  la  Culture  Scientifique  et
Technique.

Titulaire du label national Science & Culture, Innovation décerné par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Ce label demande la mise en place d'un Conseil Scientifique, ce qui a été
réalisé en 2012.
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Les CCSTI 
ArmorScience est  membre de l'Association  des  Musées et  Centres  pour  le
développement de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle. 

Qui sommes-nous ?
Ces Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle ont pour mission
de  diffuser  la  culture  scientifique  auprès  de  tous  les  publics  et  notamment
auprès des jeunes.

Ce sont des centres généralistes, capables de faire le lien entre la science (au
sens large, y compris les sciences humaines et complexes) et la culture, mais
aussi avec l'éducation, les acteurs sociaux, le monde de l'économie, de créer
les conditions d'un débat science-société, d'avoir une approche transversale et
multipartenariale en parfaite intelligence avec leur territoire. 

Ils  sont  soutenus  par  les  collectivités  locales  et  territoriales.  Tout  en
développant des  spécificités en lien avec leur histoire ou leur contexte local, ils
adhèrent  tous  à  une  charte  de  qualité  précisant  leurs  missions  et  leurs
fonctions, signée en 2001 avec le Ministre de la Recherche.

L'AMCSTI comptabilise au total 2 millions de visiteurs par an, 13 000 m2 ouverts aux publics, plus de 200 expositions, 700 conférences ou
cafés des sciences , 15 000 classes participantes, 3 000 chercheurs impliqués, 350 emplois et a pour missions de faire découvrir la science
et ses enjeux à tous les publics, partager les savoirs en dehors de l’école, éduquer à une citoyenneté active, créer des débats science-
société…

ArmorScience  participe  activement  à  l'AMCSTI,  avec  laquelle  elle  échange  et  organise  des  expositions,  des  conférences,  des
événementiels.

C'est grâce à cette participation qu'a pu être monté le dossier « Territoires de la CSTI » labellisé Investissements d'Avenir.
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Label national
Le  label  national  « Science  et  Culture,  Innovation »  a  été  décerné  pour  la
première  fois  en  2008,  à  26  Centres  de  Culture  Scientifique,  Technique  et
Industrielle (CCSTI). Délivré pour une durée maximale de 4 ans, ce label est un
gage de qualité pour des structures locales répondant à 3 critères.
Elles animent les réseaux de culture scientifique, technique et industrielle de
leur territoire, assurent un rôle de médiateur dans le dialogue science-société et
s’appuient sur un système d’organisation efficace et adapté au contexte local.

L’engagement dans une démarche qualité
La labellisation entraîne une évaluation des centres de science, qui s’inscrivent
de ce fait dans une démarche qualité. Elle permet d’identifier leurs points forts
et leurs faiblesses, et encourage la définition de perspectives adaptées à leur
activité. 

Ainsi, le comité de labellisation a rappelé, en ce qui concerne ArmorScience,
les  éléments  positifs  suivants  :  « le  rôle  de  tête  de  réseau territorial »,  « la
qualité des expositions itinérantes », « la pertinence des actions de coopération
avec le monde de l'entreprise ».

Les structures qui demandent ce label disposent ainsi d’un outil contribuant à l’amélioration de leur pilotage et du suivi de leur activité.
Pour les partenaires et le public, ce label constitue un gage de qualité, qui atteste du professionnalisme de ces structures, du lien constant
qu’elles entretiennent avec la recherche et l’innovation, et de la validité scientifique de leur activité.

Afin de maintenir l'objectif de qualité, ArmorScience c'est attachée à suivre la charte de déontologie mise en place en 2012 et incluant un
agenda 21.
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Partenariats
Réguliers
> Éducation Nationale
> Universités, Grandes Écoles, Instituts de Formation, laboratoires de Recherche...en particulier Université de Rennes I, UBO , ENSSAT ,....
> Services et structures Territoriales et Nationales, Associations, Équipements Culturels, Entreprises...
> Financeurs : Ministère Enseignement Supérieur et Recherche (MESR), Région Bretagne, Départements 22, Saint-Brieuc Agglomération,
Lannion Trégor Communauté, Lannion et Pleumeur-Bodou
> Réunion des CCSTI, AMCSTI
> Parc du Radôme
> ARSSAT, URSI-France...
Ces partenariats se sont renforcés avec la création du Conseil scientifique 

En 2014
> Laboratoires de recherches (UBO, Rennes 1...)
> Partenaires de la Fête de la science, et des Cafés Science Junior
> De grands organismes de recherche (CNRS, INRA, Inserm...)
> l'ESPE de Bretagne
> La DRAAF Bretagne, Agrocampus, l'ANSES Ploufragan, I'Institut Régional d'Education pour la Santé
> L'IFREMER

> Professeur relais (mis à disposition par le Rectorat)
Notre professeur relais se tient à la disposition des enseignants pour les aider à la mise en place de projets scientifiques initiés dans le cadre
scolaire.
Ses missions sont l'accueil et l'information du public scolaire, l'aide à la mise en œuvre de dispositifs et d'actions pédagogiques, la réalisation
d’outils pédagogiques, la participation à la formation initiale, continue, interdisciplinaire et conjointe, la réflexion méthodologique sur l’action
éducative  des  institutions  culturelles,  l'évaluation  et  la  valorisation  d’expériences  pédagogiques  innovantes  et  favoriser  la  démarche
pédagogique des enseignants.
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Le Conseil scientifique
Missions du Conseil Scientifique
Créé en fin 2011 le Conseil scientifique comporte 15 membres représentant de nombreuses disciplines.
Il a pour mission de soutenir l'association dans sa stratégie, d'accompagner et de valider ses activités scientifiques, d'apporter une expertise
scientifique, de constituer un réseau de personnes ressources, de formuler des recommandations et de proposer des orientations dans le
domaine de la Culture Scientifique et Technique.

Liste des membres

Président : Bernard JEGOU Directeur de l’unité INSERM 625  (Sciences du vivant)
Secrétaire : Pierre-Noël FAVENNEC (CA d'ArmorScience)

Claude BERROU, Académie des Sciences, Télécom-Bretagne (TIC, traitement du signal)

Laura CHAUVIN, UMR INRA / Agrocampus (Biotechnologies végétales)

Marie-Yvane DAIRE, CR CNRS UMR 6566 (Archéologie du littoral)

Philippe DAVY, Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (Sciences de la Terre)

Valérie DERRIEN-REMEUR, INSA Rennes (Humanités pour ingénieurs)

Frédérique DE FORNEL, Directeur du GDR-ONDES CNRS, URSI-France (Science des ondes,

optique, physique)

Martine HAUSBERGER, Directeur de recherche CNRS UMR 6552 (Éthologie animale et humaine)

Jean OLLIVRO, Espace et Société, ESO, Rennes II (Géographie, aménagement des territoires)

Yves-Marie PAULET, Institut Universitaire Européen de la Mer (Sciences de la mer)

Thierry PILORGE, Station biologique de Roscoff, Ecologie (Médiation scientifique)

David SADEK, Directeur de la Recherche à l’Institut Télécom (TIC, informatique)

Gilles SALVAT, directeur santé animale à l’ANSES (Santé animale)

Jean-Claude SIMON, professeur optoélectronique ENSSAT (TIC,  optique)
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Budget analytique 2014
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Fréquentation 2014

Au total, au cours de l'année 2014, nos multiples actions auront touchées 

un large public de 15 093 personnes 

dont   10 995 personnes grand public et 3591 scolaires.
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TYPE

Conférence / Cafés Science Junior

871

Classes Trégor 53 53

Maisons Évolutives et Intelligentes 507

Exper'Sciences 592 156 748

Exposition / maquettes / malles

Roule la science

TOTAUX

FREQUENTATION 
PUBLIC SCOLAIRE

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

TOTAL
TOUT PUBLIC

1 250 1 250

Evénements
(Fête de la Science)

3 304 4 175

5 100 5 100

2 075 1 185 3 260

3 591 10 995 15 093



NOS ACTIONS
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Présentation 
Nous avons, en 2014, poursuivi nos actions sur les Côtes d'Armor et le Trégor.

La Fête de la science a de nouveau été organisée avec une vingtaine
de partenaires sur le Parc du Radôme, le Pôle Phoenix et  Lannion.
L'Aquarium marin de Trégastel a ouvert ses portes et est venu étoffer
notre  liste  de  partenaires  qui  s'engagent  pour  rendre  la  science
accessible à tous. Plus de 4000 personnes ont fait le déplacement cette
année sur les différents sites d'animations. 

L'organisation des Cafés Science Junior, a toujours un grand succès
avec une moyenne de 70 personnes à chaque séance dont 70% de
jeunes. La formule originale se fait  en liaison avec l'IUT Info/Com et
l'ENSSAT  de  Lannion.  Cinq  Cafés  Science  sur  des  thèmes  variés
proposés par les étudiants ont ainsi été programmés.

ArmorScience organise un cycle de conférences à Trébeurden et Pleumeur-Bodou. La mise en place du Conseil Scientifique a grandement
facilité le choix d'orateurs.

L'organisation et l'animation de classes découvertes s'est poursuivie via le marché que nous avons avec la Ville de Paris. Deux classes de
primaire ont pu profiter des ces séjours sur le thème de « l'écologie marine ».

L'organisation et l'animation d'ateliers « Exper'Science » s'est poursuivies cette année avec les ateliers « Petite Planète » en partenariat avec
le Planétarium de Bretagne, l'animation d'ateliers pour Cap Culture (pendant les vacances scolaires, à Lannion), des ateliers à l'EHPAD de
Tréguier et l'animation d'ateliers lors des temps périscolaires auprès des élèves de l'école primaire publique de Pleumeur-Bodou.
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Conférences
ArmorScience organise régulièrement des conférences, rencontres ou Cafés Science à
Lannion. Ces conférences se déroulent généralement au Pôle Phoenix, ou à la CCAS de
Trébeurden.

Il s'agit souvent de thème d'actualité proposés par un ou plusieurs intervenants.

Au  cours  de  l'année  2014,  7  conférences  ont  été  organisées  et/ou  animées  par
ArmorScience, sur de multiples thématiques.
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TYPE TITRE / THEME DATE LIEU VILLE

conférence Quand les archéologues vont à la plage 21/07/2014

Amphithéâtre / CCAS

TREBEURDEN

600

conférence Les marées 11/08/2014 TREBEURDEN

conférence 12/09/2014 TREBEURDEN

conférence ADN et Archéologie 18/10/2014 TREBEURDEN

conférence La technologie céramique, la technologie cachée 14/11/2014 Pôle Phoenix PLEUMEUR BODOU 150

Conférence / Dégustation La coquille Saint-Jacques 04/12/2014 Lycée Saint-Joseph / Bossuet LANNION 200

TOTAL 950

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

Histoire de l'alimentation « du néolitique au Mac'Do »



Cafés Science Junior
Devant les constats :

- d'une baisse croissante du nombre d'étudiants inscrits dans des carrières scientifiques,
- du peu de public "jeune" lors des conférences, débats et rencontres proposés sur Lannion.

Depuis 2010, ArmorScience, en partenariat avec l'ENSSAT et l'IUT de Lannion, expérimente sur Lannion une nouvelle offre culturelle : les
Cafés Science Junior.
L'idée est simple : proposer aux étudiants d'organiser, de promouvoir et d'animer eux mêmes des rencontres publiques sur des thèmes
d'actualité  scientifique  qui  ont  retenu  leur  attention.  ArmorScience,  l'IUT et  l'ENSSAT sont  bien  entendus  présents  afin  d'assurer  une
validation scientifique ainsi  que le  bon déroulement de ces soirées.  Ces soirées se déroulent  dans un café bien connu des habitants
lannionnais : le Pixie.

Au cours de l'année scolaire 2013/2014, 5 rencontres ont eu lieu sur Lannion.

Fréquentation : 300 personnes
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TYPE TITRE / THEME DATE LIEU VILLE

Café Science Junior La musicothérapie 04/12/13 LANNION 120

Café Science Junior La cigarette électronique 18/02/14 LANNION 50

Café Science Junior La mémoire 12/03/14 LANNION 60

Café Science Junior 23/03/14 LANNION 40

Café Science Junior 20/05/14 LANNION 30

300

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

Le pixie

Le pixie

Le pixie

Les données 
personnelles

Le pixie

Les smart cities Le pixie



Classes Trégor
Les classes Trégor sont des séjours de découverte scientifique et technique proposés à
des élèves de primaire et secondaire sur le thème suivant :

« La Mesure de l’Écologie Marine ».

Durant ces classes, les enfants sont immergés dans la démarche scientifique. L'objectif
scientifique de ces séjours est  de  mettre  en  évidence la  forte  interaction entre les
espèces et  le  milieu dans lequel  elles se développent.  Au delà de cet  objectif,  les
jeunes  sont  incités  à  porter  un  regard  critique  et  objectif  sur  leur  protocole,  leurs
conclusions afin d’être aussi force de proposition pour améliorer la fiabilité des relevés.

Nos  documents  pédagogiques  ont  été  élaborés  en  fonction  du  socle  commun  de
compétences et tiennent compte des niveaux scolaires des enfants.
La classe de découverte est un réel temps fort durant lequel chaque enfant découvre
des  notions  nouvelles  et  met  en  pratique dans un  contexte  concret  les  différentes
notions déjà acquises ou en cours d'acquisition.

Fréquentation : 53 scolaires
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TYPE TITRE / THEME DATE DUREE ETABLISSEMENT VILLE LIEU ANIMATION

Écologie marine Du 17/03 au 27/03 10 jours CM1-CM2 PARIS 7 25

Écologie marine Du 06/10 au 16/10 10 jours CM2 PARIS 13 28

TOTAL 53

NIVEAU SCOLAIRE 
/ AGE

FREQUENTATION 
PUBLIC SCOLAIRE

Classes Trégor
Ecole Publique
8 rue Chomel

Base nautique de l'Ile-Grande
PLEUMEUR-BODOU

Classes Trégor
Ecole Publique

173 rue du château des Rentiers
Base nautique de l'Ile-Grande

PLEUMEUR-BODOU



Exper'Sciences
Les Exper'Sciences sont  des animations itinérantes, conditionnées dans des malles, réalisables partout et  animées par nos médiateurs
scientifiques.
Destinées à un large public allant de la maternelle aux seniors, ils abordent des thèmes scientifiques très variés. Scolaires, foyers de vie,
établissements culturels, IME, une grande diversité de structure et de public sont intéressés par nos ateliers.
Ces ateliers peuvent être réalisés sur notre site, dans l'établissement d'accueil ou lors d'événements tels que la Fête de la Science.

Au cours de leurs ateliers, les médiateurs scientifiques d'ArmorScience cherchent à faire comprendre des phénomènes scientifiques au public
par le biais d'expériences simples et ludiques. Ces animations sont alors l'occasion de mettre en pratique un raisonnement scientifique
élaboré dans le but de découvrir, comprendre, apprendre les sciences.

Ces ateliers scientifiques sont conçus, réalisés, produits par ArmorScience et validés par son conseil  scientifique et des laboratoires de
recherches partenaires.
Ils sont accompagnés de documents pédagogiques en lien avec la thématique abordée. Notre professeur relais se tient à la disposition des
enseignants pour les aider à la mise en place de projets scientifiques initiés dans le cadre scolaire.

Les Exper'Sciences sont également l'une des activités intégrée au projet d'Investissement d'Avenir « Territoire de la CSTI ».
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Exper'Sciences
> Atelier « Petite Planète »

ArmorScience  et  le  Planétarium de  Bretagne  proposent  depuis  2011,  une   animation
scientifique "petite  planète",  conçue spécialement  pour  les  classes de  maternelles  et
pour le très jeune public.

Cet atelier scientifique "Petite Planète" reprend le thème de la séance du planétarium de
Bretagne : le développement durable.

Il propose aux enfants de découvrir le cycle de l'eau, d’où vient l'eau dans la nature, d’où
vient  celle  du  robinet,  comment  on  la  nettoie  et  comment  on  l'achemine  jusqu'à  nos
robinets.

Fréquentation : 143 scolaires
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TYPE DATE DUREE COMMUNE

17/03/14 1h MS / CP BEGARD 29

16/05/14 1h GS / CP CAOUENNEC 20

20/05/14 1h CP / CE1 BEGARD 26

24/06/14 1h CP / CE1 PLOUEGAT-MOYSAN (29) 20

13/11/14 2h CP / CE1 BOURBRIAC 48

TOTAL 143

NIVEAU 
SCOLAIRE / AGE

ETABLISSEMENT 
SCOLAIRE

LIEU
ANIMATION

FREQUENTATION 
PUBLIC SCOLAIRE

Exper'Science petite planète Ecole de Trézélan
Planétarium de Bretagne

PLEUMEUR-BODOU

Exper'Science petite planète Ecole maternelle
Planétarium de Bretagne

PLEUMEUR-BODOU

Exper'Science petite planète Ecole publique
Planétarium de Bretagne

PLEUMEUR-BODOU

Exper'Science petite planète Ecole Lucien Prigent
Planétarium de Bretagne

PLEUMEUR-BODOU

Exper'Science petite planète Ecole Hent Garenn
Planétarium de Bretagne

PLEUMEUR-BODOU



Exper'Sciences
> Les « Exper'Sciences » à l'EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) de Tréguier

ArmorScience travaille en étroite collaboration avec les services d'animation et
le  personnel  soignant  afin  d'adapter  et  de  concevoir  des  ateliers
« Exper'Sciences » à destination de malades d'Alzheimer.

Les manipulations, la découverte, la réflexion sont autant de stimulation non
médicamenteuse  qui  peuvent  avoir  un  effet  bénéfique  sur  le  patient  et  sur
l'évolution de sa maladie.

Certaines de ces séances sont réalisées avec une classe de l'école primaire de
Tréguier. L'atelier est donc effectué par petits groupes composés d'enfants et
de résidents. Cette collaboration intergénérationnelle dans la compréhension
d'un  phénomène,  dans  la  réalisation  d'une  expérience,  est  particulièrement
stimulante et enrichissante pour les participants.

Fréquentation : 60 personnes
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TYPE TITRE / THEME DATE DUREE LIEU ANIMATION FREQUENTATION

Toucher et odorat 11/04/14 1h 15

23/05/14 1h 15

Saveurs et arômes 27/06/14 1h 15

électricité et le toucher 02/07/14 1h 15

TOTAL 60

NIVEAU 
SCOLAIRE / AGE

EHPAD Tréguier
Personnes âgées

Malades Alzheimer
Centre Hospitalier

TREGUIER

EHPAD Tréguier Electricité
Personnes âgées

Malades Alzheimer
Centre Hospitalier

TREGUIER

EHPAD Tréguier
Personnes âgées

Malades Alzheimer
Centre Hospitalier

TREGUIER

EHPAD Tréguier
Personnes âgées

Malades Alzheimer
Centre Hospitalier

TREGUIER



Exper'Sciences
> Temps d'Activités Périscolaires

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ArmorScience propose une fois par semaine un
atelier « Exper'Science » à l'école primaire Jean Le Morvan de Pleumeur-Bodou.

Ces ateliers favorisent la découverte des sciences par des manipulations et expériences ludiques
mettant en avant une thématique, ou une discipline particulière.

Les  interventions  sont  découpées  en  périodes  correspondant  aux  semaines  entre  les  vacances
scolaires. Pour chaque période, nous travaillons avec un même groupe d'enfants.

Fréquentation : 449 enfants
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TITRE / THEME DATE DUREE LIEU ANIMATION VILLE

1h CYCLE 3 PLEUMEUR-BODOU 104

1h CYCLE 2 ET 3 PLEUMEUR-BODOU 90

1h CYCLE 2 PLEUMEUR-BODOU 48

1h CYCLE 2 PLEUMEUR-BODOU 81

18
17
15
15
16

1h CYCLE 2 ET 3 PLEUMEUR-BODOU 126

18
18
18
18
18
18
18

TOTAL 449

NIVEAU SCOLAIRE / 
AGE

FREQUENTATION 
PUBLIC LOISIRS

Temps d'activités périscolaires
Période 3

Du 06/01/14
 Au 28/02/14

Ecole Jean Le Morvan

Temps d'activités périscolaires
Période 4

Du 17/03/14
Au 25/04/14

Ecole Jean Le Morvan

Temps d'activités périscolaires
Période 5

Du 12/05/14
Au 27/06/14

Ecole Jean Le Morvan

Temps d'activités périscolaires
Période 1

Du 15/09/14
 Au 13/10/14

Ecole Jean Le Morvan

Thème 1 : les illusions sensorielles
Thème 2 : le son

Thème 3 : La couleur
Thème 4 : les indicateurs colorés
Thème 5 : la cuisine moléculaire

Temps d'activités périscolaires
Période 2

Du 3/11/14
Au 15/12/14

Ecole Jean Le Morvan

Thème 1 : Les indicateurs colorés
Thème 2 : les illusions sensorielles

Thème 3 : Extraction d'ADN de banane
Thème 4 : Le son 1
Thème 5 : le son 2

Thème 6 : L'électricité
Thème 7 : La cuisine moléculaire



Exper'Sciences
> Activités de Loisirs

La Ville de Lannion organise lors des vacances scolaires, un programme d'activités sportives (CAP Sport) et culturelles (CAP Culture) pour les
enfants de 6 à 12 ans.

ArmorScience propose des ateliers « Exper'Sciences » dans le programme de « Cap Culture ».

Fréquentation : 48 enfants
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TYPE TITRE / THEME DATE DUREE

CAP Culture Saveurs et arômes 03/03/14 2h 8 / 12 ans 3

CAP Culture 04/03/14 2h 8 / 12 ans 5

CAP Culture 05/03/14 2h 8 / 12 ans 6

CAP Culture la cuisine moléculaire 06/03/14 2h 8 / 12 ans 11

CAP Culture A l'échelle du système 07/03/14 2h 8 / 12 ans 8

CAP Culture 28/04/14 2h 8 / 12 ans 9

CAP Culture Teste tes 5 sens 29/04/14 2h 6 / 8 ans 6

TOTAL 48

NIVEAU 
SCOLAIRE / 

AGE

LIEU 
ANIMATION

FREQUENTATION 
PUBLIC LOISIRS

Park Nevez
LANNION

Ca va faire du bruit
Park Nevez
LANNION

Le numérique et
Tous ses TICs

Park Nevez
LANNION

Park Nevez
LANNION

Park Nevez
LANNION

L’électricité, ça turbine !
Park Nevez
LANNION

Park Nevez
LANNION



Exper'Sciences
> Activités de Loisirs en centre de vacances

La Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des Industries électrique et gazière
possède un centre de vacances à Trébeurden.

Dans le cadre des activités proposés aux bénéficiaires, des ateliers « Exper'Sciences » ont
été proposés autour du thème de l'alimentation.

Ces ateliers sont destinés à un public familial composé de parents et de leurs enfants ou de
couples, favorisant le renforcement des liens familiaux pendant les vacances.

Fréquentation : 42 personnes
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TYPE TITRE / THEME DATE DUREE PUBLIC ETABLISSEMENT COMMUNE

Saveurs et arômes 06/08/14 2h Tout public Centre de vacances CCAS TREBEURDEN 20

07/08/14 2h Tout public Centre de vacances CCAS TREBEURDEN 7

08/08/14 2h Tout public Centre de vacances CCAS TREBEURDEN 15

TOTAL 42

FREQUENTATION 
PUBLIC 

Exper'Science

Exper'Science
La cuisine moléculaire :

Les algues en action

Exper'Science
La cuisine moléculaire : 
Ca mousse en cuisine !



Maisons Évolutives et Intelligentes
Visitez la maison de demain et repensez la vôtre

Au  cours  de  l'année,  Lannion  Trégor  Communauté  a
missionné  ArmorScience  pour  l'animation  des  Maisons
Evolutives  et  Intelligentes  située  au  Pôle  Phoenix  à
Pleumeur-Bodou.

Deux maisons construites dans les années 80, jumelles à
l'époque de la construction. Trente ans plus tard, l'une a été
«éco-rénovée » (écologique et économique) en respectant
les  normes  d'accessibilité  et  en  intégrant  un  système
domotique. L'autre, restée en l'état, permet de mesurer le
chemin parcouru.

Les visites sont animées par les médiateurs scientifiques
d'ArmorScience et abordent les thèmes suivants :

• l'eau et l'électricité,

• la qualité de l'air intérieur,

• la domotique et l'aménagement Personne à Mobilité
Réduite,

• l'isolation,

• le jardin.

Fréquentation : 507 personnes
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TYPE DATE DUREE COMMUNE

1:30 Grand public 150

16/09/2014 2:00 Grand public 1

18/09/2014 3:00 4ème 55

24/09/2014 2:00 Grand public 1

25/09/2014 Grand public Plan Local Habitat LTC 13

26/09/2014 3:00 4ème 55

03/10/2014 3:00 2nde 64

10/10/2014 1:30 Tout niveau Fête de la science 21

11/10/2014 4:00 Grand public Fête de la science 42

12/10/2014 4:00 Grand public Fête de la science 67

16/10/2014 2:00 Grand public 2

27/10/2014 2:00 Grand public 3

04/11/2014 2:00 4ème 30

06/11/2014 2:00 BTS 2

10/12/2014 1:30 Grand public 1

225 282

TOTAL 507

NIVEAU SCOLAIRE
/ GRAND PUBLIC

ETABLISSEMENT
/ CONTEXTE

FREQUENTATION 
PUBLIC SCOLAIRE

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Du 16/07/14
au 28/08/14

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Collège
François Clech

Bégard

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Lannion

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Collège
François Clech

Bégard

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Lycée
Le Dantec

Lannion

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Paimpol

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Guingamp

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Collège
Yves Coppens

Lannion

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Paimpol

Visite des Maisons Evolutives et Intelligentes
Pôle Phoenix - Pleumeur Bodou

Lannion



Fête de la Science 
Événement organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, la
Fête de la Science irrigue l'ensemble du territoire. 
C'est  une  manifestation  gratuite,  reposant  sur  l'engagement  d'hommes  et  de  femmes
désireux de communiquer leur enthousiasme pour la science.

ArmorScience a organisé la Fête de la Science du 8 au 18 Octobre 2014 sur le Parc du
Radôme, le Pôle Phoenix et Lannion.

Un programme dense était proposé au scolaires et au grand public sur différents sites :
> Conférence d'ouverture organisée au Planétarium de Bretagne sur le thème des algues
vertes.
> Une exposition sur les Hommes de la Lumière au Pôle Phoenix pendant le Village des
Sciences
> Une rencontre  autour  de  la  thématique Femmes et  Science au lycée Le Dantec  de
Lannion
> Le Village des Sciences se tenait  cette  année encore au Pôle Phoenix à Pleumeur-
Bodou.
> Nos partenaires ouvraient leur portes pendant 3 jours (10, 11 et 12 Octobre) : Cité des
télécoms, Planétarium de Bretagne, Village Gaulois, Aquarium marin, Maisons Évolutives et
Intelligentes, antenne PB8...
>  Des  mini-conférences  ont  été  proposées  tout  le  week-end  au  grand  public  au  Pôle
Phoenix.

Le  public  a  été  présent  (4300  personnes)  et  l'ensemble  des  partenaires  a  souhaité
renouveler l'expérience en 2014.

Fréquentation
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TYPE DATE

871 3304

TOTAL 4175

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

Evénement
Fête de la Science

Du 08/10/2014
 Au 18/10/2014



Expositions 
Les expositions d'ArmorScience abordent de nombreux sujets scientifiques et techniques comme l'astronomie, la physique, la biologie, la
société, l'environnement, les technologies, l'informatique... 

Elles s'adaptent à tous les publics ainsi qu'à toutes les surfaces : 

> Interactives avec des panneaux, maquettes, bornes interactives et vitrines.

> Posters (légères, pratiques et concises).

> Photos (historiques, scientifiques ou artistiques).

Parmi  notre  catalogue,  les  expositions  suivantes  sont
disponibles et ont été présentées lors de manifestions :

- « Les Hommes de la Lumière » pendant la Fête de la
Science.

- « l'équilibre alimentaire, n'en faîtes pas tout un plat ! »
pendant la semaine de l'alimentation.
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Diffusion des
expositions et malles
pédagogiques
ArmorScience  diffuse  régulièrement  ses  propres  expositions  et  malles
pédagogiques ou les expositions de ses partenaires CCSTI dans des structures
culturelles ou éducatives bretonnes. 

C'est notamment le cas pendant les festivals qu'elle organise comme la Fête de
la science.

Fréquentation : 5100 personnes
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TYPE TITRE DATE ETABLISSEMENT COMMUNE

Exposition 7 Centre de vacances CCAS TREBEURDEN 400

Exposition Les hommes de la lumière 4 PLEUMEUR-BODOU 900

Exposition 14 POUZAUGES (85) 500

3800 1300

TOTAL

DUREE
EN JOURS

FREQUENTATION 
PUBLIC SCOLAIRE

FREQUENTATION 
GRAND PUBLIC

L'équilibre alimentaire,
n'en faîtes pas tout un plat !

Du 04/08/14 
au 08/08/14

Du 09/10/14
au 11/10/14

Pôle Phoenix
Fête de la science

3 300

Entre passion et génie :
Pierre et Marie Curie

Du 29/09/14 
Au 10/10/14

Collège Gaston Chaissac

5 100
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ACTION 
ROULE LA SCIENCE
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Présentation
Depuis 1986, ArmorScience exploite un espace itinérant d’exposition et d’animation intitulé "Roule la science".

Il se présente sous la forme d’une semi-remorque extensible offrant une surface d’exposition de 60 m². Son objectif est d’aller à la rencontre
des publics, jeunes et adultes, afin de les sensibiliser aux sciences et techniques ainsi qu’aux enjeux technologiques actuels et à venir. 

Afin de remplacer cette remorque d'exposition "Roule la Science", ArmorScience a entamé en 2008 des réflexions et des études qui ont
abouti à la création d'un Nouvel Espace Itinérant. La société Toutenkamion a livré le nouveau « Roule la Science » début 2011.

Roule la Science circule dans tout le pays. Il se déplie en une salle d'exposition scientifique et technique accueillante de 70m2, conçue pour
une trentaine de visiteurs.
Le nouvel espace d'animation mobile "Roule la Science" est opérationnel depuis juin 2011.
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Exposition « la santé dans l'assiette »

Introduction

Préserver sa santé grâce à une alimentation saine et équilibrée est devenue une préoccupation majeure d'un grand nombre de personnes.
Les avancées des connaissances  ont précisé le rôle que jouent le déséquilibre nutritionnel  et  l’insuffisance d’activité physique dans le
déterminisme de nombreux cancers et maladies cardio-vasculaires.  Des facteurs nutritionnels sont aussi  impliqués dans le risque ou la
protection vis-à-vis du diabète, de l’obésité, de l’ostéoporose.

Face à ces problèmes de santé publique, l'information et l'éducation jouent un rôle essentiel. C'est ainsi que les pouvoirs publics ont mis en
place différents programmes visant à améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs
qu’est la nutrition. 

Par ailleurs, l'alimentation est devenue une source d'inquiétude des consommateurs, de plus en plus perplexes devant le contenu de leurs
assiettes. Et pourtant notre alimentation n'a jamais été aussi sûre et les productions alimentaires de nos terroirs sont de grande qualité.

Partant de ces constats, Armorscience a réalisé une exposition intitulée « La santé dans l'assiette ». Les objectifs de cette exposition 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  

Forme de l'exposition

Une exposition itinérante de 70 m² qui sillonne la Bretagne en 2014/2015 et d'autres régions par la suite. 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. 
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Contenus de l'exposition

3 parties composent l'exposition :

PARTIE 1 : BIEN MANGER

Dans cette partie sont abordés :

- 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

Les principaux éléments d'exposition illustrants ces thématiques sont  :

-  Le Petit Self. Manipulation informatique permettant de choisir ses repas de la journée et d'obtenir un bilan alimentaire sommaire de ses
choix. 

- Les repères de consommation. Jeu interactif sur les consommations recommandées par le Plan National Nutrition Santé (PNNS).

- Le vélo brûleur de calories  : un vélo d'appartement relié à un écran permet de visualiser sa dépense énergétique en temps réel et de
comparer cette dépense à des calories contenues dans certains aliments.

- Lecture d'étiquette. Manipulation interactive autour d'une grande boîte de céréales et les principales informations qu'on y trouve : liste des
ingrédients, date de péremption, informations nutritionnelles, allergènes, … .

- La table aux erreurs. Manipulation interactive représentant les aliments en excès (sucre, sel, matières graisses saturées) ou en insuffisance
(fruits et légumes, féculents, oméga 3, calcium) dans notre alimentation.
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Le vélo brûleur de calories

PARTIE 2 : DES ALIMENTS SAINS

Dans cette partie sont abordés les thèmes suivants:

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

Les principaux éléments d'exposition sont  :

-  Un poste vidéo interactif diffusant des interviews d'experts scientifiques répondant à de multiples questions sur les contaminations chimiques et
biologiques de nos aliments, les perturbateurs endocriniens, les moyens de surveillance mis en place pour assurer la qualité des aliments...
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- Un espace cuisine pour illustrer les règles de base permettant d'éviter les contaminations bactériennes de nos aliments :  laver, séparer, cuire et
réfrigérer : 

. manipulation d'aliments factices et mise en évidence des contaminations croisées grâce à un dispositif à base de poudre et lampe UV, 

. application informatique sur les températures de développement des bactéries pathogènes,

. Interview vidéo sur les sources de contaminations alimentaires au domicile. 

L'espace cuisine
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PARTIE 3  : QUALITE, TERROIR, INNOVATIONS

Dans cette partie sont abordés

- Les labels officiels de qualité
- Les modes de production : conventionnel et biologique, exemple de la tomate
- Les circuits alimentaires
- Les innovations alimentaires

Les principaux éléments d'exposition sont  :

- Les produits de nos terroirs : jeu interactif consistant à placer des produits du terroir sur une grande carte  de France
 

- Visuel et objets (substrats, ruche de polinisateurs, ...) sur les techniques et innovations en production de tomates

- Interview vidéo : Patrick Herpin, Directeur de l'INRA de Rennes (Institut national de la recherche agronomique)répond à des questions sur les divers
types d'agriculture : conventionnelle, raisonnée, intégrée, écologiquement intensive, biologique
–

Pour conclure la visite : 

- Testez vos connaissances à l'aide d'un quiz multi-joueurs.
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Bilan de circulation / Fréquentation 2014

La circulation de l'exposition a débuté le 10 octobre avec la Fête de la Science à Pleumeur Bodou. 

7 étapes on été réalisées, toutes dans les Côtes d'Amor, ce qui a représenté 38 journées d'ouverture de l'exposition au public au cours du
dernier trimestre 2014. 

La fréquentation pour l'ensemble des étapes se monte à 3260 visiteurs qui se répartissent ainsi : 64% de visiteurs en groupes constitués
ayant bénéficié d'environ 1 heure d'animation (groupes scolaires principalement) et 36% en visiteurs individuels.

L'exposition a rencontré un bon succès auprès des divers publics qui apprécient les thématiques abordées dans l'exposition et les éléments de
présentation interactifs. 

De nombreux enseignants ont fait part de leur satisfaction car ils trouvent l'exposition et l'animation bien adaptées aux élèves. Pour le cycle 3
des écoles, les thématiques les plus appréciés tournent autour de l'équilibre alimentaire et de la définition des divers groupes d'aliments. Pour
les collégiens,  l'équilibre alimentaire,  les  notions d'apports  et  de  dépenses énergétiques ainsi  que les  contaminations bactériennes des
aliments sont bien adaptés aux programmes scolaires. 

Certains  éléments  de  l'exposition  sont  particulièrement  appréciés  des  scolaires  :  le  vélo  énergie,  le  petit  self,  le  quiz  interactif,  les
présentations dans la cuisine.

De nombreux enseignants regrettent cependant l'abscence de documents accompagnant l'exposition et qui permettraient d'exploiter la visite
avec  leur  classe.  Les  textes  des  panneaux  et  les  vidéos  nous  ont  été  souvent  demandés.  En  2015,  nous  réaliserons  un  document
pédagogique avec l'aide d'un enseignant du collège de Lannion et essaierons de mettre en ligne quelques vidéos.

Le grand public semble aussi apprécier beaucoup l'exposition. Nous avons recueilli de nombreux avis positifs sur le livre d'or. 
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FREQUENTATION
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DATES LIEU VILLE SCOLAIRES GRAND PUBLIC TOTAL PUBLIC

Du 10/10 au 12/10 Pôle Phoenix, route du Radôme PLEUMEUR-BODOU 95 650 745

Du 13/10 au18/10 Collège Saint-Joseph PAIMPOL 6 450 60 510

Du 04/11 au 08/11 Parking  de la salle omnisport, Rue de Bretagne LANGUEUX 5 315 145 460

Du 18/11 au 29/11 Espace Sciences et Métiers, 6 rue Camille Guérin PLOUFRAGAN 10 455 70 525

Du 02/12 au 06/12 Esplanade François Miterrand YFFINIAC 5 175 115 290

Du 09/12 au 13/12 Rue de la Croix PLERIN 5 270 145 415

Du 16/12 au 19/12 Collège Paul Le Flem PLEUMEUR-BODOU 4 315 315

TOTAL 38

NB DE JOURNÉES 
D'ANIMATION

3
dans le cadre de la FDS

2 075 1 185 3 260



LES INVESTISSEMENTS
D'AVENIR
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Territoire de la CSTI 
En mars 2012, nous avons été contactés pour faire partie d'un consortium formé de CCSTI de même taille, pour travailler à un projet commun dans
le cadre des investissements d'avenir.

Le consortium porteur du projet « Territoires de la CSTI » soumis pour financement par les Investissements d’Avenir a pour ambition de répondre à
un besoin réel de revitalisation et de mutualisation d'outils et de savoir-faire autour des pratiques développées dans les territoires.
A travers cet objectif, les six centres à l’origine du consortium souhaitent développer un modèle de coproduction original. En décuplant leur capacité
de production, en partageant leurs pratiques, ces centres ont pour projet de toucher un plus large public implanté dans les territoires et de réaliser
des économies d’échelle.
En créant des outils adaptés à la diffusion de la culture scientifique et technique dans leurs territoires, ils ambitionnent de constituer un patrimoine
commun d’outils de médiation permettant de développer une politique de programmation à long terme.
En  fin  de  programme  (2016),  les  membres  du  Consortium  disposeront  d’une  capacité  d’intervention  incomparable  sur  leurs  territoires.  Ils
disposeront en commun de 6 expositions de taille moyenne (200 m²), de 6 expomobiles de 70 ou 80 m² et d’une douzaine d’ateliers itinérants
intitulés  « objets  mobiles  de  découvertes »  intégrés  dans  des  dispositifs  tels  que  les  Colporteurs  des  Sciences  ou  les  Exper'Sciences.  Ils
disposeront en outre d’une capacité de programmation sur 10 ans, donc sur une durée allant bien au-delà de la période financée par le PIA.
Implantés dans six régions différentes de métropole et d'outre-mer, le consortium rassemble six centres de science dont l’identité forte est le
maillage fin des territoires. Ces centres sont ArmorScience (Pleumeur-Bodou, ABRET lors de la constitution du dossier), le Carbet des sciences (Le
Lamentin  Martinique),  Centre  Sciences  (Orléans),  Lacq  Odyssée  (Mourenx),  la  Nef  des  sciences  (Mulhouse)  et  le  Pavillon  des  sciences
(Montbéliard).  Tous  sont  labellisés  «  Science  &  Culture,  Innovation  »  et  bénéficient  d'une  expérience  d'au  moins  15  ans.  Ils  partagent  des
préoccupations de terrain très voisines. Celles-ci sont liées à leur position, dans des villes de taille intermédiaire,  et  à l’organisation de leurs
territoires, dans lesquels les lieux de culture sont souvent regroupés dans la capitale régionale.
La plate-forme de mutualisation, principal objet du projet, consiste en un regroupement, à la coproduction, au partage et à la labellisation d’outils
(expositions adaptées, objets mobiles de découvertes) et de pratiques. Le projet consiste aussi à organiser une nouvelle forme d’échange et de
collaboration non commerciale reposant sur « le troc ». L’objectif est à la fois d’optimiser des outils et un savoir-faire mais aussi de développer une
expertise répondant à un cahier des charges précis mis en place par les partenaires. L’expertise ainsi déployée permettra de labelliser certains
outils ou savoir-faire.  Le projet  permettra également l’amélioration de nos infrastructures fixes ainsi  que l’organisation de téléconférences, en
particulier orientées vers les lycées.

Le budget total de ce projet est de 8 764 200 € et est réparti sur quatre années. La part d’ArmorScience est de 1 252 417 €, 600 900 € venant du
financement des Investissements d’Avenir et le complément, soit 651 517 €, consistant en des fonds propres de notre association (subventions ou
ressources propres liées à des prestations).
Le projet a été retenu par les Investissements d’Avenir et officialisé par la signature de monsieur le Premier Ministre le 2 janvier 2013.
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Des Femmes et des Sciences,
En avant toutes !
Ni les filles, ni les garçons ne sont meilleurs par nature à l’école.
Leurs modes de vie, leur éducation, les choix de leurs parents ou le fonctionnement du système éducatif restent différenciés.
Ils expliquent la plus ou moins grande réussite scolaire dans certains domaines, et, surtout les choix d’orientation vers telle ou telle filière.

« ... Alors que les femmes ont massivement investi le marché du travail et que leur niveau d’éducation a rejoint voire dépassé celui des hommes,
les inégalités professionnelles persistent entre les femmes et les hommes.
L’amélioration de la situation des femmes constitue :
➔ un impératif démocratique qui doit conduire à une plus grande justice sociale pour les femmes ;
➔ une exigence sociétale qui doit permettre aux femmes et aux hommes de concilier dans les mêmes conditions leur vie professionnelle et leur
vie personnelle ;
➔ une nécessité économique dans une conjoncture démographique défavorable, compte tenu du vieillissement de la population et des tensions
qui vont en résulter sur le marché du travail. » (Ministère du Droits des Femmes)

L'opération consiste à répondre aux constats formulés par le Ministère du Droits des Femmes en proposant un certains nombre d'outils  et
d'actions expertisés par les laboratoires scientifiques en lien notamment avec l'étude européenne SESTEM. Ses objectifs sont les suivants :

➔ Sensibiliser les acteurs de la recherche aux difficultés que rencontrent les femmes lorsqu'elles s'engagent dans des carrières scientifiques.
➔ Promouvoir les sciences et les métiers scientifiques auprès des jeunes filles dans les établissements scolaires en lien avec les préconisations
de l'étude européenne SESTEM
➔ Mettre en place des rencontres, des parrainages
➔ Créer un réseau d'échange, de conseils

Les actions proposées sont les suivantes :
➔ Création et diffusion d'une exposition « Des femmes et des Sciences : en avant toutes ! »
➔ Organisation de rencontres entre femmes scientifiques et élèves
➔ Mise en place de conférences, de rencontres pour la sensibilisation des professionnels
➔ Organisation de séminaires enseignants sur le thème de l'égalité
➔ Création d'un réseau de femmes scientifiques.
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OMD « Des Femmes et des Sciences,
En avant toutes ! »
La création de l'exposition a débuté en 2013. La finalisation aura lieu en 2014.

Des ateliers « tests » ont été mis en place avec une classe de 4ème de la Cité Scolaire de Kerichen
à Brest. Plusieurs séances sur le thème des stéréotypes et de la socialisation différenciée ont été
menées par le laboratoire de Sociologie de l'UBO entre Octobre 2013 et Janvier 2014. Ces séances
vont servir de base à la réalisation de l'Objet Mobile de découverte, financé par les Investissements
d'Avenir.
Les élèves vont concrétiser leur travail sous la forme de théâtre-forum. Il pourront le valoriser lors de
la 4ème Biennale de l'Egalité entre les femmes et les hommes en Mai 2014 à Lorient.
« Roule la Science » a été présent dans l'établissement en décembre.

Cette action est présente dans le dossier « Territoire de la CSTI » sous la forme d'un Objet Mobile de
Découverte  et  a  donc  vocation  à  être  mutualisée  avec  les  autres  expositions  produites  par  le
Consortium ( voir ci-dessus).

Ce projet est fortement soutenu par la Région Bretagne (Service Égalité et Innovation Sociale et
projet ASOSc).
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Exposition Mobile
«La santé dans l'assiette»
Après les 50 ans du laser en 2010 et l'exposition sur Pierre et Marie Curie en
2011, nous avons commencé en 2013 la mise en place d'une exposition sur le
thème de «La santé dans l'assiette». 

Outre un thème particulièrement porteur compte tenu de toutes les inquiétudes,
voire les fantasmes sur ce sujet, un objectif est de valoriser les recherches et
techniques développées dans la région briochine et en particulier au Zoopole. 

Le sujet porte sur l'alimentation et la santé. 
Les objectifs de cette exposition  présentée au grand public et  aux scolaires
sont les suivants :
• favoriser la connaissance sur l'alimentation,
• améliorer les pratiques nutritionnelles à l'aide de présentations ludiques
et pédagogiques,
• informer sur les problèmes de sécurité alimentaire,
• mettre en valeur la qualité des productions alimentaires de la Bretagne et
le  dynamisme  scientifique  et  technologique  de  la  région  en  matière
d'alimentation / santé.   

Cette exposition s'appuie sur le savoir faire costarmoricain et breton en terme
de sécurité alimentaire.

Elle prendra la relève de l'exposition « les ondes en question » qui a beaucoup circulé. En 2012, le travail effectué a porté avant tout sur la
définition du projet et la recherche de partenaires techniques et financiers.
La santé dans l'assiette fait partie intégrante de notre participation au projet territoire de la CSTI en tant qu'exposition échangeable entre les
différents centres.
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OMD « Écologie Marine »
La réalisation du second objet mobile de découverte a commencé en Octobre
2014.

Les grandes thématiques qui seront abordées dans les valises pédagogiques
ont été étudiées et ont fait l'objet de nombreux échanges avec nos partenaires
scientifiques.

Un groupe travail et un conseil scientifique ont été créer autour de ce projet.

L'OMD comportera donc 4 valises pédagogique sur les thèmes suivants :

> La classification et l'hérédité
> L'acidification des océans
> Les pollutions anthropiques
> Les ressources marines

Chaque valise contiendra au moins une expérience à réaliser avec des jeunes
du  niveau  collège,  mais  aussi  des  panneaux  explicatifs,  des  documents  et
supports variés pouvant étayer le discours du médiateur (vidéo, échantillons,
diaporama...)

Des fiches pédagogiques et guides d'utilisation intégreront également l'outil.
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CONTACT

Marie Dégardin
Directrice d'ArmorScience

Pôle Phoenix - Bâtiment A2, 22560 Pleumeur-Bodou
Tél : 02 96 46 60 50 / Mail : marie.degardin@armorscience.com 

www.armorscience.com 
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