30/04/2018

à affichage dynamique d'informations sur le thème de l'Univers
FêteExposition
de la Science
2018 - Nouvelle-Aquitaine
(voir tous les événements)

Exposition à affichage dynamique d'informations sur le
thème de l'Univers
Projet de diffusion scientifique, innovant et artistique, réalisé par les élèves du lycée Saint-Exupéry de La
Rochelle afin de rendre accessible les dernières connaissances actuelles sur l'astronomie.



Conditions

Entrée libre



S'inscrire / réserver [http://lycee-saint-exupery.fr]



0546436983



ce.0171418Z@ac-poitiers.fr



8 - 12 octobre
Octobre 2018

Lundi 08

08:00 - 18:00

Mardi 09

08:00 - 18:00

Mercredi 10

08:00 - 18:00

Jeudi 11

08:00 - 18:00

Vendredi 12

08:00 - 18:00

Lycée Saint-Exupéry



Allée de Lattre de Tassigny, 17028 La Rochelle Cedex 1
[https://www.google.com/maps/dir//46.156838,-1.177082/@46.156838,-1.177082,17z]

Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Catégorie: [Evènement ponctuel] Exposition
Thématiques: Sciences exactes (maths, physique, chimie), Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Publics concernés: Maternelle (3 - 5 ans), Primaire (5 - 10 ans), Collège (11 - 14 ans), Lycée (15 - 16 ans),
Etudiants (18 - 25 ans), Familles, Seniors
Inscription nécessaire ?: Non
Reconduction: Événement nouveau

https://openagenda.com/fetedelascience2018_nouvelleaquitaine/events/panneaux-d-informations-a-affichage-dynamique-sur-le-theme-de-l-univers
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Notre projet réuni un groupe de 6 élèves en classe de seconde au lycée Saint-Exupéry de La Rochelle. Ils ont pour
but de réaliser des panneaux d'information, qui répondent à des questions sur le thème de l'Univers et
sensibilisants à la culture scientifique. Le support utilisé comme moyen de diffusion, se veut scientifique et
artistique, pour atteindre un plus large public notamment dans les établissements scolaires (de tous les âges) et
par le biais de médias locaux, ici dans notre lycée par l'organisation d'expositions afin de rendre accessible les
dernières connaissances sur le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique.

Intervenants
Séléna SANCHEZ; Mélissa ANDRIAMISA ; Marie NARZIS ; Solène SANCHEZ ; Pauline THIBAULT et
Noa GELOT ( élèves au Lycée Saint-Exupéry)
Organisateur
Gaëlle FARDINI BELLIARD (professeur de physique-chimie)
Partenaire(s)
Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique SF2A
Comment garantissez-vous la qualité des informations scientifiques abordées ?
 Information privée

Ce projet a été sélectionné par la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique SF2A (société
scientifique d'astronomes professionnels) qui organise chaque année, depuis 2009, un concours
pédagogique intitulé « Découvrir l'Univers ». Ce concours vise à promouvoir la mise en place de projets
pédagogiques dans les établissements scolaires sur le thème de l’astronomie.

Science et art, cosmos, gravitation, onde, espace-temps, déformation, trou noir, énergie, einstein, relativité, étoile,
matière, galaxie, lumière, masse, multivers, théorie, Univers, supernova, stellaire, rayons X, astronomie,
astrophysique, quasars

A propos du lieu
Lycée Saint-Exupéry
Allée de Lattre de Tassigny, 17028 La Rochelle Cedex 1
[https://www.google.com/maps/dir//46.156838,-1.177082/@46.156838,-1.177082,17z]

© 2018 Site du Lycée Saint-Exupery - La Rochelle
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http://lycee-saint-exupery.fr [http://lycee-saint-exupery.fr]



0546436983

Faire une demande de modification du lieu

Contributeur  Information privée
Organisation
EMF LGT St-Exupéry - La Science pour Tous Numéro contact
0546436983
Nom du contact
Gaëlle FARDINI BELLIARD
Fonction du contact
Professeur de physique-chimie
gaelle.fardini-belliard@ac-poitiers.fr

Messagerie  Contacter les administrateurs
La conversation que vous allez créer est destinée aux administrateurs et modérateurs de l'agenda.

Gaëlle FARDINI BELLIARD
Votre message

Ajouter une pièce jointe
Envoyer

https://openagenda.com/fetedelascience2018_nouvelleaquitaine/events/panneaux-d-informations-a-affichage-dynamique-sur-le-theme-de-l-univers

