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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Fête de la Science 2019  

en Vendée 
 

Les acteurs de la Science du département de la Vendée ont bien répondu à l'appel à projets 2019 de la 
Fête de la Science avec une mobilisation de 46 projets qui ont reçu le label "Fête de la Science".  

 
L’égalité homme-femme, la transition énergétique et les progrès scientifiques et techniques seront à 

l’honneur pour cette 28ème édition, mais beaucoup d’autres thématiques seront proposées aux scolaires et au 
grand public, dans les 2 Villages des Sciences  installés cette année aux Sables d’Olonne et à la Roche-sur-Yon 
(nouveau lieu : Site Universitaire de la Courtaisière). 

Vous pourrez également découvrir d’autres projets répartis sur le territoire Vendéen sur sites permanents 
ou temporaires. 

Tous les projets issus de l’Université, d'établissements d’enseignement (de l’élémentaire au "DUT"), 
d’associations, d’entreprises..:, vous permettront de découvrir des expositions, ateliers, sorties, rencontres, 
débats, visites de laboratoires …. 
 

Cette année, 4 projets ont reçu un "coup de cœur"* du Conseil Scientifique : 
 

• Les nouveaux aventuriers du sable (Escape Game) présenté par l’Association du Musée du Sable 
Globe-trotteur, ARENA JONES, a toujours adoré les voyages. Lors d’une expédition dans le Sahara, au 
détour d’une dune de sable, il a trébuché contre quelque chose ... Ce "trésor" est conservé dans un 
coffre, en sûreté dans son cabinet de curiosités ... Malheureusement, la mémoire lui faisant défaut notre 
aventurier a oublié le code pour ouvrir son coffre... Pourrez-vous l’aider ? 
Village des Sciences des Sables d’Olonne (du 03 au 06 Octobre 2019) 
Sur réservation pour les scolaires 
 

• Les Briques de l’Univers présenté par l’IUT de la Roche-sur-Yon (Département Génie Biologique, 
Université de Nantes)  en partenariat avec Terre des Sciences 
ll y a 150 ans, le professeur de chimie russe Dmitri Ivanovitch MENDELEÏEV qui enseignait à 
l’université générale de SAINT PETERSBURG a publié une classification de tous les éléments 
chimiques connus à l’époque. À l’occasion de cet anniversaire, venez jouer, manipuler et vous 
émerveiller pour découvrir les atomes, traits d’union entre les étoiles et nous !  
Village des Sciences de la Roche-sur-Yon (Samedi 12 Octobre 2019) 
 

• Mais d’où vient la réadioactivité dite « naturelle » ? / Les Sciences au féminin : pourquoi les 
femmes sont-elles si peu nombreuses et méconnues en Science ? présenté par le Lycée François 
Truffaut  
Les élèves du lycée Truffaut et du collège Charles Milcendeau vont animer des activités auprès d'élèves 
du primaire (vendredi) et tout public (samedi matin) pour mettre en évidence la radioactivité naturelle. 
Cette radioactivité vient du sol, mais aussi du Ciel. Est-ce dangereux pour l'homme ? 
Une conférence sur la matière noire sera donnée le vendredi soir par Mariangela SETTIMO et le samedi 
matin vous pourrez découvrir balance de CAVENDISH et Pendule de FOUCAULT. 
Scolaires (sur réservation) : Vendredi 11 Octobre 2019 
Grand Public : Samedi 12 Octobre 2019 de 09 h 00 à 12 h 00 
Lycée François Truffaut – 8 rue de la Cailletière – 85 300 Challans 
 

• OdySéYeu – Comprendre et partager pour mieux protéger notre île présenté par Yeu Demain 
Dans le cadre de la Fête de la Science et de sa participation au projet ODySéYeu, l’association Yeu 
Demain organise sur l’île d’Yeu deux ateliers de co-construction de connaissances ouverts à tous: 
* « Les Sentinelles de la côte » : Un atelier de prise en main de l’application « Les Sentinelles de la côte 
», application tout public développée au sein du projet ODySéYeu pour permettre à chacun de participer 
au suivi de l’érosion côtière à l’île d’Yeu grâce à son smartphone 
* Tic Tac Toc : un atelier « pollutions plastiques » visant à sensibiliser le public sur la problématique 
des macro et microplastiques, par une implication concrète dans le processus d’évaluation de la quantité 
de plastiques sur les plages de l’île d’Yeu.  
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Grand Public:  
Samedi 05 Octobre 2019 (Les Sentinelles de la côte – Plage de Ker Châlon) : 14 h 00 à 17 h 00 
Dimanche 06 Octobre  2019 (Tic Tac Toc– Plage des Sabias) : 14 h 00 à 17 h 00 
Plages de Ker Châlon et des Sabias – 85350 l’île d’Yeu 

 
 Cette édition 2019 de la Fête de la Science en Vendée (Coordination Départementale assurée par 
l’Association du Musée du Sable) devrait permettre aux scolaires et au grand public de pouvoir découvrir, 
comprendre... et échanger avec les animateurs et médiateurs de tous âges et de formations diverses sur les sujets 
choisis. Chacun pourra ensuite mieux débattre sur des questions d'actualité à résonance scientifique... 
 
 Une excellente opportunité de mieux saisir la mission des scientifiques à notre époque et de mieux 
comprendre la complexité de notre environnement quotidien, naturel, technologique, les enjeux de société qui 
émergent… Et pourquoi pas initier de nouveaux projets scolaires, associatifs citoyens et inciter nos jeunes à 
s'engager dans des parcours scolaires et professionnels scientifiques ou technologiques ? 

 
La Fête de la Science en Vendée, une mobilisation conséquente de centaines d'acteurs souvent soutenus 

par des  partenaires publics (villes…) ou  privés et bénéficiant  d’une aide financière de l'État et de la Région. 
 

Jean Claude DANIEL et Dorine CHARRIER 
Association Musée du Sable 

Coordination Fête de la Science en Vendée 


