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 _______________________________  EDITO  ____________________________  
 
31 500 : c’est le nombre d’heures de travail réalisées par Terre des Sciences pour mener à bien ses actions 
en 2018 ! 
  

Cette année a été marquée par une évolution importante sur notre volet saison culturelle avec la prise en charge 
de la coordination régionale de la Fête de la Science. Sa mise en œuvre en 2018 a donné lieu à une première 
année de fonctionnement dont nous avons pu tirer un bilan positif avec nos partenaires, ce qui nous permet de 
poursuivre cette action régionale reconnue. 
  

Le second grand fait marquant a été la mise en place du nouveau Conseil scientifique de Terre des Sciences et 
l’élection de son Président, M. Michel Langevin, le 17 septembre 2018. Ce Conseil a pour objectifs de 
s’interroger sur l’évolution à donner à certaines actions, ou d’en suggérer de nouvelles en accord avec les 
orientations de l’Association.  
 

Côté Saison culturelle, la diffusion en direct sur internet des conférences « Astronomie » conduites en 
partenariat avec Ciel d’Anjou et Curiosity (association étudiante de l’ESEO) a été mise en œuvre. L’impact sur 
l’audience est ainsi presque multiplié par 8 ! La Saison culturelle a également été dominée par « l’Année de la 
Chimie, de l’École à l’Université ». Des cinés-débats, conférences, rencontres avec des élèves ont ainsi été 
programmés dans ce cadre sur la période 2018 – 2019. 
 

L’activité du Centre de ressources, d’ingénierie et de formation s’est inscrite dans la rénovation mais également 
la création de ressources. Une médiatrice a été formée sur l’accompagnement par l’empathie, permettant ainsi 
de faciliter la cohésion au sein des groupes d’enfants que nous accompagnons. Ces techniques ont également 
pour partie été retransmises en interne. Nos liens avec les acteurs de l’enseignement (enseignants en 
formation, inspection…) se sont poursuivis et renforcés dans la cadre de la formation mais également de la 
mutualisation de ressources. Les animations sur la programmation, le codage, ont encore été au rendez-vous. 
Nous avons pu capitaliser sur le travail conduit dans ce domaine en 2017 en proposant des activités vers les 
jeunes sur tous les temps de l’enfant. Les interventions vers les bibliothèques se sont multipliées avec 
notamment la mise en œuvre de nouveaux thèmes pour nos « Goûters scientifiques ». Ceci contribue activement 
à la diffusion sur les territoires ruraux d’actions de culture scientifique technique et industrielle. Les villes de 
Mazé, Miré, Grez-Neuville nous ont par exemple sollicités sur ces animations. L’Association a en effet inscrit 
dans ses grandes orientations la volonté de participer au maillage du territoire.  
 

Sur les accompagnements de projets intéressant le tourisme végétal, le Concours Jardins d’expression, a été 
poursuivi autour d’une nouvelle thématique : « Échappés de jardins » avec la réalisation de 21 jardins en palox 
pour le volet enfant du concours. Notre partenariat avec Terra Botanica aura quant à lui donné lieu cette année 
à l’accompagnement sur la formation des animateurs mais également sur la création de nouveaux ateliers pour 
les scolaires. 
 

En Vendée nous avons travaillé à une confortation de nos partenariats par la mise en place de 
conventionnements mais également par la rencontre de nouveaux collaborateurs. La perspective de l’arrêt de 
l’activité sur le Centre Beautour a toujours été en filigrane de l’année, et nous a fortement mobilisés.   
 

Nos actions sur la Découverte professionnelle ont été poursuivies, faisant l’objet de finalisation ou création de 
nouvelles ressources principalement dans le cadre de l’action « Ecole du Végétal ».  
 

L’Ecole de l’ADN a quant à elle poursuivi son action tout en étant force d’accompagnement sur un projet étudiant 
avec la création d’une ressource innovante : un « Health’scape game® » sur la vaccination. Elle a également 
actualisé les documents pédagogiques de tous les ateliers et s’est impliquée dans les actions culturelles du 
territoire en renforçant les liens avec les acteurs angevins de la santé. 
 

L’action multimédia, notamment celle déployée sur Angers, a fait l’objet de nombreux échanges avec la Ville. La 
perspective de la mise en place d’un nouveau conventionnement pour 2020 est en effet l’occasion de 
réinterroger notre action. L’enjeu sera de définir pour l’avenir un nouveau projet qui rentre dans le cœur du 
projet associatif de Terre des Sciences, en lien avec les besoins du territoire.  
 

La fin de l’année a enfin permis à Terre des Sciences de contribuer auprès de la Région des Pays de la Loire à 
la définition de la stratégie régionale de la culture scientifique, technique et industrielle présentée aux élus en 
décembre 2018.  
 
 

Le Président Le Directeur 
Piétrick Hudhomme Vincent Millot 
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Les cinq champs d’activités 
 

 Centre de ressources d’ingénierie et de formation 
 
 

1. Centre de ressources 
 

L’activité du Centre de ressources s’est poursuivie dans une démarche d’ingénierie et d’accompagnement 
de projets.  
 
Le prêt de mallettes pédagogiques et d’expositions reste une activité importante du Centre de ressources : 
107 sorties de mallettes pédagogiques, empruntées en majorité par les établissements scolaires ; 40 
sorties d’expositions, présentant une plus forte fréquentation par le grand public. En tout, ce sont plus de 
11 000 personnes qui ont pu profiter de nos ressources. Les demandes de prêt proviennent 
majoritairement du Maine-et-Loire, puis des Pays de la Loire. Quelques demandes sont faites au niveau 
national, mais les coûts élevés de location freinent ces demandes. 
 
La rénovation des mallettes se poursuit, avec notamment un travail d’équipe autour des malles « Herbiers 
sous toutes les coutures » et « C’est quoi une petite bête ? ». 4 modules d’élevages de petites bêtes ont 
également été créés en 2018 pour accompagner nos ressources et actions sur cette thématique : 
« Fourmis », « Lombrics », « Araignées » et « Multi-usages ». 
La malle « Fusées à eau » a été dupliquée pour la Ville de Saumur. 
 
L’accueil d’une stagiaire en licence professionnelle « Médiation scientifique et éducation à l’environnement » 
de l’IUT de Tours a permis de créer un nouvel atelier autour de la mallette pédagogique intitulée « Plastiques 
et océans ». Le stage a également abouti à la mise en ligne d’un site Internet valorisant les recherches 
menées dans le cadre du programme de recherche MIPLAQUA, en partenariat avec l’Université Catholique 
de l’Ouest. 
 
Une médiatrice scientifique du Centre de ressources a suivi une formation à l’empathie, avec l’association 
Graine de citoyen. De nombreuses techniques basées sur cette méthode ont pu être testées dans le cadre 
des animations réalisées en CEL ou en TAP, et ont montré des résultats très intéressants sur la cohésion 
des groupes d’enfants, leur capacité à parler de leurs émotions et à gérer les conflits. 
 
Le rayonnement de Terre des Sciences auprès des enseignants s’est développé par la mise en place de 
plusieurs interventions auprès des professeurs stagiaires, afin de présenter nos activités, et en particulier 
nos mallettes pédagogiques : 

• Nous sommes intervenus auprès d’une trentaine de professeurs des écoles en formation à l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) d’Angers. 

• Le partenariat avec l’Institut Notre-Dame de l’Espérance (INDE) a également été reconduit : nous 
intervenons désormais sur une demi-journée de présentation de Terre des Sciences et de nos 
ressources, ainsi que pour une mise en situation de la démarche d’investigation, à destination d’une 
trentaine de professeurs des écoles stagiaires de l’enseignement du privé concernés. Nous leur 
mettons également à disposition plusieurs mallettes sur une seconde demi-journée, afin qu’ils 
puissent travailler à la rédaction de séquences d’activités scientifiques à mettre en place dans leur 
école.  

Ces partenariats, qui génèrent de nouvelles adhésions chaque année, se poursuivront en 2019, afin de 
contribuer à l’accroissement de la connaissance de nos activités par le corps enseignant. 
 
Nos relations avec la Mission Sciences de la Direction des services départementaux de l’Éducation 
Nationale continuent de se renforcer. La mutualisation de nos ressources est désormais effective, ce qui 
permet d’offrir aux enseignants des écoles publiques de Maine-et-Loire un panel plus large et adapté à leurs 
demandes, parfois nombreuses sur certaines thématiques. Nous avons également participé au groupe 
thématique « Art et Science », à travers différentes actions spécifiques.   
 
Les matériels de programmation et de codage informatique acquis en 2017 ont été fortement réinvestis 
en 2018, sur les temps scolaires, périscolaires et de loisirs, ainsi que sur le temps fort de la Connected 
Week en novembre 2018. Cet évènement a permis de réunir à nouveau les animateurs du Centre de 
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ressources et du Pôle Multimédia, ainsi que les animateurs du Service Éducation Enfance de la Ville 
d’Angers avec qui nous avions collaboré pour le Festival D en 2017. Les échanges entre les médiateurs du 
Centre de ressources et des Cybercentres se sont également enrichis en 2018, par un partage 
d’expériences autour des pratiques d’animation et de la gestion de groupes, partage qui se poursuivra en 
2019. 
 
 
2. Formations 
 
Nous avons poursuivi en 2018-2019 notre action de formation à destination des animateurs des temps 
périscolaires de la Ville d’Angers, en proposant au second semestre une formation de 5 demi-journées en 
Sciences en cuisine, et une seconde de 9 demi-journées (étalées sur 2018/2019) sur la thématique 
Jardin. Cette dernière a été proposée en collaboration avec la Maison de l’Environnement de la Ville 
d’Angers. Une nouvelle formation autour de la chimie verra le jour en 2019. 
 
Par ailleurs nous avons poursuivi nos formations auprès : 

- de nos adhérents dans le cadre d’un projet particulier ; 
- d’étudiants de 2ème et 3ème année de Polytech Angers et d’étudiants de l’IUT en Génie Electronique et 

Informatique Industrielle sur la médiation scientifique ; 
- d’organisme de formation (association Familles Rurales) sur les techniques d’animations 

scientifiques dans le cadre du BPJEPS Loisirs tout public ; 
- de Terra Botanica pour former les nouveaux animateurs. 

 
Terre des Sciences a accompagné des projets d’étudiants de l’ISBBA sur des thématiques de nutrition, de 
l’ISTOM (association Istomiel) et de la Faculté des Sciences d’Angers (association Pegazh). 
 
 
3. Animations temps péri-scolaires et de loisirs 
 
Nous poursuivons notre action dans le cadre des TAP à Angers, Trélazé, et nouvellement en milieu rural à 
Montreuil-sur-Maine, sur des thématiques telles que robotique, sciences en cuisine, jardin, technologie et 
codage informatique. Nous participons à l’évaluation et à l’amélioration continue du projet avec les services 
des collectivités lors des réunions de bilans. Nous participerons en 2019 à une étude prospective lancée 
par la Ville d’Angers vers tous les acteurs de la réussite éducative, autour des évolutions de ces métiers. 
 
Nous continuons par ailleurs à intervenir sur plusieurs territoires d’Angers dans le cadre du Contrat 
Éducatif Local (CEL) pour des ateliers robotique, initiation à l’électricité et codage informatique. Une 
nouveauté en 2017-2018 a été la mise en place expérimentale d’un CEL famille Sciences en cuisine dans 
une école de Belle-Beille, à destination des enfants de maternelle et de leurs parents, après la sortie de 
classe. Devant le succès de cette proposition, le format a été étendu à 3 écoles sur l’année 2018-2019, 
ce qui permet un ancrage de nos actions auprès des familles du territoire. 
 
Nous avons été sollicités en 2018 par la Ville d’Angers pour des 
interventions sur les accueils de loisirs durant les vacances 
scolaires, ainsi que par la Ville de Saumur à l’occasion de la 
Semaine « Sciences à côté de chez toi » en juillet 2018 
(technologie, sciences en cuisine, petites bêtes). 
 
Pour soutenir et renforcer l’action du Centre de ressources, et 
dans le cadre du départ en congé de maternité de sa 
responsable, le CDD d’un médiateur scientifique recruté en 
2017 a été reconduit pour 2018/2019. 
 
  1- Atelier "Science en cuisine" 
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4. Animations sur le temps scolaire 
 
Plusieurs projets ont pris forme sur le temps scolaire, en lien avec les projets d’écoles adhérentes : 
8 animations autour du végétal et des Petites bêtes dans le cadre du projet « Forêt des enfants » 
mené (Verrières en Anjou), des ateliers de programmation (une école d’Ecouflant et deux écoles 
d’Angers), des ateliers de découverte de l’électricité (Verrières en Anjou), ainsi que des animations 
Sciences en cuisine et Défi techno (une école de Villevêque). 
 
Deux projets ont également mobilisé l’équipe de médiateurs : 2 semaines 
d’animations de classes transplantées sur le thème « Carnets de voyage » 
avec la création d’herbiers, pour un public de CP de plusieurs territoires de 
la Ville d’Angers. 
 
10 ½ journées d’animations ont également été réalisées sur les plantes et 
les petites bêtes dans le cadre du programme pédagogique d’éducation des 
scolaires au territoire des Basses Vallées Angevines, porté par Angers Loire 
Métropole. 
 
 
 
5. Actions auprès des bibliothèques 

 
Les actions en direction des médiathèques et bibliothèques 
du Maine et Loire se sont démultipliées en 2018, avec 
notamment la mise en place de plusieurs goûters 
scientifiques : à Mazé sur les thèmes de la Lumière puis de 
la Matière, dans le quartier de Belle-Beille à Angers et à Miré 
sur les Petites bêtes, à Grez-Neuville autour de Planètes et 
Espace, et à Saumur sur l’Électricité et les Robots.  
 
 

 
Une matinée d’animations Sciences en cuisine pour les familles a été mise en place à Beaupréau, 
en relation avec le service de Lecture publique, durant les vacances d’automne 2018. 
 
L’ensemble de ces différentes formes d’animations permet à Terre des Sciences de développer 
les actions de médiation scientifique en milieu rural et ainsi de participer au maillage territorial de 
l’action de CSTI. 
 
 
6. Concours Jardins d’expression 
 
Terre des Sciences a poursuivi pour la 5ème année consécutive 
l’animation et l’accompagnement au concours Jardins 
d’Expression, porté par la Ville d’Angers et Angers Loire Métropole, 
de la catégorie « 1 » correspondant au public « enfants de 3 à 11 
ans ». Près d’une vingtaine de structures ont participé à cette 
nouvelle édition sur le thème « Échappées de jardins » et ont 
bénéficié de l’aide d’une ingénieure horticole de Terre des Sciences 
pour la réalisation de leur projet. Ce sont 21 jardins en « palox » qui 
ont pris vie de mi-juin à fin septembre 2018 au domaine de 
Pignerolle à Saint Barthélémy d’Anjou, qui a accueilli près de 
32 000 visiteurs durant l’été. Cette action a été renouvelée pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
 

2 - Carnet de voyage dans le 
cadre des Classes transplantées 

3 - Goûter scientifique sur la Matière - Mazé 

4 - Jardins d'Expression "Échappées de jardins" 
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7. Terra Botanica 
 
Nous avons poursuivi notre partenariat avec Terra Botanica : participation à la formation des animateurs, 
création de nouveaux ateliers dédiés aux scolaires : « La météo », « Les arbres exceptionnels », « Les 
petites bêtes ». 
Nous avons également pu faire nos retours sur les animations mises en œuvre dans une démarche 
d’amélioration continue.  

.  
Terre des Sciences a également participé à l’action des Printemps de Terra au travers de la conduite d’un 
atelier grand public.  
 
8. Projet Grand Belle Beille 
 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier de Belle Beille, plusieurs acteurs du 
quartier dont Terre des Sciences ont été sollicités pour co-concevoir et co-réaliser « un espace 
paysager mettant en valeur 40 ans de sélection de plantes ornementales ». Ce projet est financé 
par le programme RFI Objectif Végétal avec 4 dimensions : paysagère, historique, développement 
territorial et scientifique. C’est sur ce dernier point que Terre des Sciences apporte son expertise, 
notamment sur la réalisation en cours d’une vidéo sur « la création variétale » et la proposition de 
pistes d’animations autour de la culture scientifique. 	
	
 
6. Terre des Sciences en Vendée 
 
Maintien et développement d’une dynamique de réseau de CSTI 
	
En prévision de la fermeture du Centre Beautour, des jalons ont été posés pour maintenir une dynamique 
locale autour de la Roche-sur-Yon : suivi de la réorientation de projet du Centre, organisation d’une soirée 
de travail autour du fonctionnement interne du Réseau Yonnais d’Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable (RYEEDD), travail préliminaire à la mise en place d’une programmation culturelle 
autour de la biodiversité avec la Ville. 
De nombreuses rencontres ont été faites afin de mettre en place de nouveaux partenariats sur le 
département : Trivalis, Pupilles de l’Enseignement Public, Potager Extraordinaire, Grand R (scène 
nationale), Groupe de travail sur l’éducation à la biodiversité du GRAINE, IMT Atlantique (Projet MERITE), 
Atelier Canopé, Direction départementale des bibliothèques (secteur publics et action culturelle), Village de 
la Vergne... Certains de ces contacts ont abouti à des projets, qui seront développés en 2019. 
 
 
Formations et accompagnement de projets 
 
Bien qu’en petit nombre, la diversification du public des formations, amorcée en 2017, s’est poursuivie en 
2018 : toujours des enseignants en poste (5 séances) ou en formation initiale (1 séance), des animateurs 
(3 séances), des étudiants (1 séance). L’automne 2018 a également été l’occasion de préparer deux 
sessions de formation professionnelle avec Universcience à destination des médiateurs scientifiques des 
Pays de la Loire, sur le sujet « Esprit critique et médiation scientifique », pour le début d’année 2019. 
 
L’accompagnement de projets d’établissements scolaires s’est poursuivi, qu’il s’agisse d’aide à la 
labellisation E3D (collège des Gondoliers, La Roche-sur-Yon), d’assistance pour la conception ou la mise en 
place des projets (écoles de Bellevigny, Moutiers-les-Mauxfaits, Challans, Saint-Hilaire de Riez–stagiaire de 
l’ESPE). 
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Divers prêts de ressources complètent ces actions (15 prêts pour plus de 1300 bénéficiaires) : pour des 
IME, Centre de loisirs, Etablissements scolaires, Collectivités et médiathèques.  
Enfin, deux projets tuteurés avec l’IUT (département Génie Biologique) démarrés en 2017 se sont 
concrétisés début 2018 par : 

• deux séances auprès d’élèves de 5e (collège des Gondoliers, La Roche-sur-Yon) sur l’analyse de 
cycle de vie du smartphone, menées par les étudiants 

• la conception et la fabrication d’une exposition sur les plastiques, installée pour test dans deux 
collèges et exploitée par les professeures de SVT (collège Herriot, La Roche-sur-Yon et 
Clémenceau, Les Essarts). Cette exposition, artisanale, a fait l’objet d’un second projet tuteuré pour 
l’étoffer et l’accompagner d’ateliers testés à l’occasion de la Fête de la Science 2018 puis en janvier 
2019 ; ce second projet se termine en mars 2019 (cf « grandes orientations 2019). 

 
Evénementiels 
 
Trois évènements majeurs ont rythmé l’année : 
 

- Exposcience Vendée, au printemps 2018, qui s’est déroulé sur 4 jours et a accueilli 4600 visiteurs 
et 32 projets de jeunes exposants, de la maternelle au lycée. Terre des Sciences y a assuré en 
particulier la mise en place des 9 « choco-sciences », temps de rencontre entre les jeunes et des 
chercheurs ou des professionnels autour d’un chocolat chaud. Nous avons également participé à 
l’organisation des 21 « labos numériques », stands d’animations destinés aux jeunes exposants.	 

 

 
- La Fête de la Science, au Village des sciences de La Roche-sur-Yon : un stand « La vie cachée de 

votre smartphone » y a été présenté par Terre des Sciences, avec diverses propositions autour de 
l’analyse de cycle de vie des smartphones : démontage de smartphones et repérage des 
composants et des matériaux, calcul et repérage des trajets occasionnés par l’extraction des 
matières premières et la fabrication des smartphones, présentation des éléments chimiques 
(tableau périodique) utilisés, impacts sociaux et écologiques, arbre de choix sur la manière de gérer 
la fin de vie de son smartphone... 

 
- Journée d’échanges proposée par le GRAINE Pays de la Loire sur « Comment rendre la biodiversité 

attrayante pour le grand public ». Terre des Sciences y a co-animé un atelier avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux sur les sciences participatives, en prolongement de notre action sur le sujet. 

 
 
 
  

5 - Programme des "Choco Sciences" 
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 Multimédia 
 

 
Nous avons depuis ces derniers mois (été 2018) des discussions avec les services de la Ville d’Angers au 
sujet de l'évolution des cybercentres, de l'évolution de nos pratiques et du travail avec les différents publics 
accueillis. Une nouvelle convention doit être travaillée pour une mise en place dès 2020. C'est donc 
l'opportunité qui a été saisie pour réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement. 
 
Dans le cadre de ces différentes discussions, plusieurs évolutions notables sont déjà à souligner en 2018 : 
 
À la Cité des associations : 
 

- Recentrage du public concerné à l’Espace multimédia 
de la Cité : l’action ne concerne plus le public associatif (au 
sens des adhérents, des bénéficiaires des associations) 
mais uniquement les bénévoles dirigeants associatifs. 
Chaque projet développé avec les associations est soumis 
aux services de la Ville pour validation. 
 
- Définition d’un temps hors convention (le vendredi) à 
l’Espace multimédia de la Cité pour conduire des actions 
autres avec recherche de financement complémentaires. 
 
- Non occupation de l’Espace multimédia de la Cité (le Jeudi) sur plusieurs créneaux durant lesquels 
celui-ci serait à la disposition d’autres structures sur réservation (gestion par la Ville).   

 
Cette évolution des pratiques a eu un impact très sensible sur la fréquentation de l'espace et on observe 
donc une baisse significative du nombre de personnes accueillies et accompagnées. 
 
À la Roseraie : 
 
Il y a toujours une forte demande d'accompagnement de la part des publics accueillis du fait notamment 
de la généralisation des accès numériques à l'ensemble des droits et services proposés par 
l'administration, que ce soit dans le domaine de l'emploi, du logement, de la santé, de la famille... 
 
Le fonctionnement antérieur reste pour l'instant inchangé mais des perspectives nouvelles se dessinent 
pour 2019 et 2020 avec notamment : 
 

- La fermeture du cybercentre de la Roseraie avec une réorganisation de l’action et transfert de 
l'espace d'accueil dans le Centre Jean Vilar, 

- En complément de la mission d’accueil individuel conduite par le centre social du Centre Jean Vilar, 
l’accueil de groupes constitués sur l’aide à l’utilisation des services publics dématérialisés dans un 
espace multimédia nouvellement créé au sein du Centre Jean Vilar (e-démarches). 

- La diffusion de notre action vers les Maisons de quartier et centres sociaux des maisons de 
quartiers pour accompagner ces espaces dans leurs pratiques. 

 
Des contacts ont également été pris avec l'Institut municipal pour compléter leur offre de formation sur le 
numérique et l'informatique.  
 
Un projet original autour de l’opéra « Les P’tites Michu », né d’une volonté 
commune d’action culturelle – pour Angers Nantes Opéra – et d’éducation 
aux médias – pour Report’Cité a été accompagné sur son volet outil web par 
le cybercentre.  
 
 
  

6 - Atelier à la Cité de la Vie Associative 
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Au cybercentre de Trélazé : 
 
Les activités menées au cybercentre de Trélazé sont sensiblement identiques aux années précédentes. On 
peut néanmoins noter une baisse de fréquentation qui s'explique par plusieurs facteurs : moins de projets 
avec l'équipe de la médiathèque, perte ponctuelle du lien avec le « Hub Rep'R » du fait de l'absence de 
l'animateur correspondant. 
 
Le matériel utilisé commence à être vieux et les pannes deviennent plus fréquentes. Par ailleurs il y a un 
problème d'acoustique assez important – le cybercentre étant situé sous l'escalier le passage de groupes 
qui montent à l'étage provoque des nuisances sonores importantes qui gênent les usagers de l'espace. 
 
Nous n'avons pu rencontrer la Ville de Trélazé en 2018, une rencontre a eu lieu en février 2019. La Ville 
étudie une évolution des activités et des projets au sein de la médiathèque. La question du soutien de 
l’activité du cybercentre en 2020 est clairement posée.  
 
En parallèle à ces réflexions Terre des Sciences doit réfléchir également à ses objectifs propres dans ce 
domaine : quelles sont nos actions prioritaires, quel est réellement notre « cœur » de métier dans ce 
domaine, quelles pratiques devons-nous privilégier et vers quel public cible.... Le Conseil d’administration de 
l’Association a saisi le Conseil scientifique en 2019 pour étudier ce point.  
 
Nous travaillons depuis 20 ans sur des actions d'accompagnement des jeunes et du grand public en lien 
avec le numérique. Ces actions ont évolué avec l'évolution des pratiques et des besoins de la société mais 
il est nécessaire maintenant de tirer un bilan de ces deux décennies et d'inventer un nouveau 
fonctionnement à travers un nouveau projet qui tiennent compte des demandes de nos partenaires, des 
besoins des publics mais aussi des spécificités d'un centre de culture scientifique. 
 

	
7 - Atelier « Yes We Clic » 
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 Saison culturelle 
 
 
Cycles de conférences	
	
Nous développons nos cycles de conférences de manière autonome en fonction des thématiques 
existantes.Des partenariats existent, cycle de conférences annuel et thématique en concertation avec la 
Maison de l'environnement et l'Institut Municipal. 
 
Ce partenariat avec la Ville facilite également les actions de communication autour de ces soirées. 
Au premier semestre 2018 nous avons eu la fin du cycle « Transitions » avec 4 conférences de janvier à 
juin, et au second semestre le début du cycle « A l'eau, la Terre » avec les 3 premières conférences 
d'octobre à décembre. 
 
En astronomie les conférences ont lieu à l'ESEO puisqu'il y a un 
partenariat TDS/Ciel d'Anjou et club étudiants de l'ESEO 
« curiosity ». Ce cycle de conférences fonctionne bien avec un 
public nombreux. A noter la diffusion de ces conférences en 
direct sur internet via la chaîne youtube de l'ESEO ce qui 
améliore l'impact de ces conférences (5 000 vues sur l'année). 
 
Nous envisageons de faire la même chose à l'Institut Municipal 
mais nous nous heurtons encore à des problèmes techniques 
(problème de connexion à internet et de débit). 
 
Des ciné-débats ont également permis de valoriser des sujets 
en lien avec l’année de la Chimie. 
  
 
Nuit européenne des chercheur.e.s / 28 septembre 2018 
 

La nuit européenne des chercheurs 2018 a eu lieu dans le 
Forum du Quai à Angers le 28 septembre 2018. Notre 
dernière venue dans ce lieu pour la manifestation datait de 
2018. L'implantation technique dans le forum était beaucoup 
plus simple que lors de la précédente édition au Musée des 
Beaux-Arts (cf. édition 2017).  
 
1 200 visiteurs, avec un temps de visite moyen de 2h30, ont 
pu dialoguer et échanger avec plus d'une centaine de 
chercheurs impliqués dans cette soirée. De multiples 
présentations et animations étaient proposées. 
 
 
 

 
 
Cette édition était également l’occasion de présenter pour la première fois des projets de recherche 
artistique :  
ZOO - UN SPECTACLE DE JEAN LE PELTIER CRÉATION AUTOMNE 2019 
TEMPUS FUGIT – UNE CRÉATION DE MATHIAS – ARTISTE PEINTRE 
 
 
 
 

8 - Ciné-débat "Océans, le mystère plastique" 

9 - La Nuit européenne des chercheur.e.s au Quai 
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Connected Week Kids 
 
Terre des Sciences a participé, à la demande de la 
Ville d’Angers, au Comité de pilotage de la Connected 
Week Kids avec les Francas.  
 
La manifestation s’est déroulée le mercredi 21 et le 
samedi 24 novembre 2018 aux Salons Curnonsky à 
Angers, avec la journée du mercredi dédiée aux 
accueils de Loisirs et la journée du samedi à 
destination du grand public. 
	
 
Les ateliers étaient animés par Terre des Sciences, les animateurs du Service Education Enfance de la Ville 
d’Angers, les Francas, Graine de Citoyen, les Petits Débrouillards, des étudiants de Polytech Angers. 
Cet évènement a permis de réunir à nouveau les animateurs du Centre de ressources et du Pôle 
Multimédia, ainsi que les animateurs du Service Éducation Enfance de la Ville d’Angers avec qui nous avions 
collaboré pour le Festival D en 2017. Ce partenariat permet une mutualisation des pratiques et des outils 
et facilite les interactions entre les animateurs. 
 
Enfin, Terre des Sciences s’est investi financièrement pour accueillir, en partenariat avec la Ville d’Angers, 
pour la seconde édition, le camion du Maif Numérique Tour, installé pour l’occasion place Leclerc pendant 
3 jours.  
 
Le prix de l’éducation a été remis à Terre des Sciences et la Ville d’Angers en juin 2018 pour la première 
édition du Maif Numérique Tour (2017-2018). Ce prix, remis par le Président de la MAIF, Dominique Mahé, 
vient récompenser l’action de la Ville et de Terre des Sciences dans le cadre de cette action organisée 
dans le contexte de la Connected Week. 
 
 
	

 
 
  

10 - Connected Week Kids 

11 - Prix Éducation du Maif Numérique Tour 
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Fête de la Science 
 

Coordination régionale  
 

En 2018, Terre des Sciences a assuré pour la première année la coordination régionale de la Fête de la 
Science en Pays de la Loire. A cet effet, Mme Hélène Biton a été recrutée au sein de l’équipe à compter 
du 1er février 2018. 
 
La coordination régionale en partenariat avec la Délégation Régionale à la Recherche et la Technologie 
en Pays de la Loire (DRRT Pays de Loire) et la Région des Pays de la Loire forment un comité de pilotage 
élargi qui impulse et oriente chaque édition de la Fête de la Science, à partir des orientations proposées 
au niveau national par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(MESRI). 
 
La coordination régionale, pour la mise en œuvre de l’édition 2018, a programmé : 
 
- Trois Comités de pilotage restreints dont un pour établir la répartition des subventions entre les 

coordinations, les Villages des sciences et les actions des porteurs de projet ; 
- Deux Comités de pilotage élargis où ont été notamment validés le planning de réalisation 2018, le 

choix de goodies et de la communication ; 
- Un Comité de labellisation (4 juin 2018) avec la présence de quatre référents scientifiques (Yann 

Pellegrin, Damien Picard, Joël Gilbert et Tristan Boureau) lors duquel ont été validés les projets 
coups de coeur ; 

- Un Comité Technique entre les coordinations départementales ; 
- Quatre rencontres au niveau national pour prendre connaissance des thématiques retenues pour 

l’année en cours, la mise en place des ambassadeurs régionaux et le développement de nouveaux 
outils de communication. 

 
Cette année, pour la première fois, un comité d’ambassadeurs avait pour mission d’aller à la rencontre 
du public et des médias pour parler de la Fête de la science. Ils étaient les porte-drapeaux de la diffusion 
de la connaissance et du partage des sciences. Ce comité comprenait un représentant de chaque région. 
 
Florent LAROCHE, Maître de conférences à l’École Centrale de Nantes et chercheur au laboratoire des 
Sciences du Numérique de Nantes était ambassadeur cette année pour les Pays de la Loire. 
 
En Pays de la Loire, 300 évènements ont été proposés par la communauté scientifique, le monde éducatif, 
le secteur culturel, les associations et les entreprises. Ces évènements qui ont concerné 37 190 visiteurs 
ont pris diverses formes : animations, expositions, conférences, débats, projections, visites d’écoles ou de 
laboratoires… 
 
Certains de ces évènements se sont regroupés dans l’un des 11 pôles d’animations organisés dont 9 
Villages des sciences : Nantes (1 Village des Sciences et 2 pôles d’animations : le muséum d’histoire 
naturelle et le planétarium), Angers, Saumur, Laval, Sablé-sur-Sarthe, Le Mans, Les Sables d’Olonne, La 
Roche-sur-Yon. 
 
Cette année, les territoires ont plus largement été mobilisés avec 41 communes ou communauté de 
communes participantes, notamment celles des secteurs ruraux. 
 

Coordination départementale  
 
La 28ème édition de la Fête de la Science s’est tenue du 6 au 14 octobre en Maine-et-Loire et a mobilisé 107 
partenaires. Plus de 80 animations ont essentiellement pris vie à Angers, Cholet, Saumur. Six des projets 
labellisés ont été particulièrement remarqués par le comité de labellisation de la Fête de la Science 2018 
pour leur caractère attractif et ludique, leurs qualités pédagogiques et leur originalité, et ont été ainsi élus 
projets « Coup de cœur ».  
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La Fête de la Science a compté, cette année, près de 6 400 visiteurs sur l’ensemble du département. Cette 
fréquentation est en très légère baisse par rapport à l’édition 2017 (100 participants en moins).  
 
S’il y a une baisse de fréquentation des Villages des 
Sciences pour les raisons qui vont suivre, la 
fréquentation des actions hors Village des Sciences a 
fortement augmenté entre 2017 et 2018 :  
 
- La fréquentation du Village des Sciences d’Angers est 
moindre (1 500 contre 2 100 en 2017) en raison de 
sa localisation. En effet, cette année il se trouvait 
excentré des flux de circulation des publics (Faculté des 
Sciences de l’Université d’Angers, campus de Belle-
Beille) alors qu’en 2017 le Village des Sciences s’était 
installé dans des structures situées en cœur de ville. 
Cette année, le public présent avait programmé 
d’assister à l’édition et n’était pas un public capté.  
 
 
 
- Saumur a également vu sa fréquentation diminuer cette année (800 pour 1 200 en 2017). Cela s’explique 
par le déménagement du Village des Sciences à la médiathèque, l’Hôtel de Ville étant en travaux cette 
année.  
 

- Il n’y avait pas de Village des Sciences à Cholet en 2018 puisque la 
Collectivité a fait le choix d’en organiser un seulement tous les deux 
ans.  
 
- La fréquentation hors Village des Sciences a été beaucoup plus 
importante cette année par rapport à 2017. Cette fréquentation est 
en corrélation avec le nombre de projets proposés en 2018 en forte 
progression.  
 
- La fréquentation des scolaires est de 2 604 élèves. 
 
 

 
Un bilan exhaustif de l’action est disponible sur demande. 
 
Autres actions	
	
Terre des Sciences s’est également engagé dans 
de nombreuses actions durant l’année, le plus 
souvent en partenariat avec d’autres structures : 
 
Cinés-débats « Océans le mystère plastique » / 
Table ronde « Le végétal dans les projets 
architecturaux d’Imagine Angers » / 
Participation à la journée citoyenne / Parcours 
« Santé bonheur », « Qualité de vie », « Visite de 
Beautour » dans le cadre de la Charte culture et 
solidarité, participation à « Yes We Clic » à 
Trélazé, la « Pointe de l’Art » à Bouchemaine… 
 
 
 
 
  

12 - Photomaton au Village des Sciences d'Angers.  
Année de la Chimie, de l’École à l’Université. 

13 - Village des Sciences de Saumur 

14 - Première participation de Terre des Sciences aux journées citoyennes 
d'Angers 
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 Découverte professionnelle 
 

Développer la culture scientifique et technique tout au long de la vie, c’est aussi accompagner les 
jeunes en orientation dans leur découverte des métiers et formations scientifiques. Les actions de 
découverte professionnelle menées par Terre des Sciences concernent particulièrement les jeunes en 
orientation du Secondaire, collégiens et lycéens, et leurs prescripteurs en matière d’orientation, 
enseignants, familles, et conseillers d’orientation. 
 
La découverte professionnelle s’adresse aussi à des étudiants, pour qu’ils découvrent les filières 
professionnelles, leurs acteurs et les métiers.  
 
A l’occasion d’ateliers et/ou d’animations, des métiers scientifiques et techniques sont également 
présentés au grand public, l’occasion de toucher les familles et les enfants dès leur plus jeune âge. 
 
 
1. Ecole du végétal 
 
En 2018, ce sont 1880 personnes qui ont été touchées, dont : 
 

- Olympiades des Métiers (16 et 17 mars 2018) : 
150 collégiens et lycéens. 

- Journée Végétal à la Foire d’Angers (29 avril 2018) : 
200 personnes Grand Public touchées 

- Rencontres des Etudiants Végépolytains (20-25-27 
septembre 2018) : 578 étudiants en végétal + 30 
enseignants 

-  
- Place O Geste (4 et 5 octobre 2018) : 290 collégiens et lycéens du secteur nantais 
- Fête de la Science – Village des Sciences Angers (13 et 14 octobre 2018) : 203 personnes 

grand public 
- Forum du Collège Jean Vilar (29 et 30 novembre 2018) : 60 collégiens des collèges du secteur 

Roseraie – Angers. 
- Parcours de découverte du végétal : 124 lycéens + 227 collégiens + 178 étudiants. 

 
Plusieurs outils ont été finalisés pour favoriser l’appropriation par les jeunes du monde professionnel 
végétal : 
 

- Jeu « Qui est-ce ? métiers du végétal » : finalisation du support d’animation pour une utilisation 
lors d’animations en classe ou de forums d’orientation (après les premiers tests d’utilisation du 
concept réalisés en 2017). 
 

- Game « Destination Végétal » : duplication des supports du jeu en 18 exemplaires (pour 
utilisation par 18 groupes de jeu en parallèle) pour animer les Rencontres des Etudiants 
Végépolytains et ajout d’une huitième épreuve pour faire découvrir les types d’innovations et 
quelques projets innovants aux jeunes. 

 

- Mise à jour et entretien du site portail Votre Avenir Végétal (réparation des liens cassés, mise 
à jour des formations et métiers, début d’ajout de vidéos et de liens vers les réseaux sociaux 
des établissements etc.) et communication 
auprès des jeunes et des professionnels pour 
faire connaître ce site internet (présentation 
notamment lors du SIVAL, des Rencontres 
des Etudiants Végépolytains, des forums 
d’orientation, de Plant Event, lors 
d’interventions dans les classes,  
communications dans les brochures de 
l’ONISEP etc.) en partenariat avec le RFI 
Objectif Végétal et Végépolys, pôle de 
compétitivité du végétal. Ce portail a reçu un 
SIVAL de bronze dans le cadre du concours 
Innovert du SIVAL 2018. 

16 - Sival de Bronze pour votreavenirvegetal.fr 

15 - Escape game lors des Rencontres des Étudiants 
Végépolytains 
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- Rédaction d’une première proposition de contenu pour la création d’une future exposition sur 
les métiers d’une filière professionnelle végétal spécialisé, en partenariat avec le RFI Objectif 
Végétal et Végépolys. 

 

- Mise à jour et conception d’un diaporama pour présenter le contexte végétal régional de façon 
approfondie aux élèves de Licence 1 Biologie de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers) dans 
le cadre d’un module « Végétal ». 

 

- Animation d’une conférence téléphonique entre les élèves de l’option Sciences du collège 
Auguste Mailloux (Le Loroux Bottereau, 44) et un ingénieur agronome, format qui a permis un 
échange en direct avec le professionnel tout en optimisant le temps de chacun. 

 

- Création d’une conférence Agrobiologie et Agroécologie/rupture technologique, testée dans 
un lycée. 

 
 
Terre des Sciences a participé à plusieurs groupes de travail visant à promouvoir l’emploi, à faire 
découvrir les métiers et formations du végétal spécialisé : 

- Participation au Comité de pilotage des olympiades des métiers pour la partie « agriculture » 
- Présentation des activités de Terre des Sciences au COPIREX (acteurs de la filière horticulture 

ornementale) 
- Participation au comité des Partenaires pour préparer Plant Event sur la thématique « L’humain 

au cœur du végétal de demain » 
- Participation au jury INNO’-EPA sur le thème « Entreprises du végétal : réinventez vos 

recrutements » dans le cadre de Plant Event.  
- Participation aux commissions Emploi-formation de Végépolys 
- Participation aux commissions Formation du RFI Objectif Végétal 
- Accompagnement du CFPPA dans le montage d’une offre de découverte du pôle végétal pour les 

lycées agricoles. 
 
2. Opérations en partenariat avec la Fondation C.Génial 
 

L’opération « Professeurs En Entreprises » (PEE) vise à faire découvrir le monde de l’entreprise aux 
professeurs du secondaire, prescripteurs d’orientation pour leurs élèves. Elle a eu lieu les 14-15-16-21-
22-23 novembre 2018. Dans ce cadre, 18 entreprises ont accueilli 228 enseignants pour leur faire 
découvrir leur structure, leurs activités et leurs métiers, dont 5 en Loire-Atlantique, 9 en Maine et Loire, 1 
en Mayenne, 2 en Sarthe et 1 en Vendée.  

Depuis 2017, l’action PEE est inscrite au Plan Académique de Formation de l’Académie de Nantes. 

A noter que Végépolys, pôle de compétitivité du Végétal, a de nouveau accueilli un groupe d’enseignants 
dans le cadre de cette action, avec une co-animation de la visite Végépolys-Terre des Sciences. 

L’opération « Ingénieurs et Techniciens dans les classes » (ITDC) permet de répondre aux demandes de 
professeurs souhaitant accueillir dans leur établissement un professionnel qui présente son entreprise, 
son métier et son parcours, de formation et professionnel, aux jeunes.  

En 2018, ce sont 5 demandes qui ont abouti à la rencontre entre élèves et professionnels pour 149 élèves. 
Des actions du même type, mais dont l’inscription n’est pas passée par la plate-forme d’ITDC ont été 
réalisées par Terre des Sciences, concernant 153 élèves de 4 établissements. Au total, ce sont donc 302 
élèves qui ont pu rencontrer dans leur classe un professionnel. On note des demandes de plus en plus 
précises et pointues des enseignants concernant les interventions en classe, qui dépassent la simple 
découverte d’un métier-parcours-entreprise et qui rendent souvent difficiles les adéquations entre 
intervenant potentiel et les classes. Les enseignants souhaitent de plus en plus pouvoir profiter de 
l’intervention du professionnel pour aborder des enjeux de filières professionnelles ou des enjeux d’actualité, 
ce qui ne rentre pas forcément dans les compétences d’un intervenant professionnel « classique » (Par 
exemple la demande suivante : « Le métier d'ingénieur au service du développement durable ou comment 
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l'évolution des connaissances et techniques scientifiques peuvent-elles participer pleinement à la lutte 
contre les problèmes environnementaux (Pollution, agriculture, climat ...) ? Quels sont les pouvoirs de 
l'ingénieur et d'une entreprise dans tout cela ?»).  

L’action se poursuit en 2019/2020, ce qui permettra de voir si ce type de demande persiste et, si oui, 
comment y répondre. 

3. Partenaire de Made In Angers  

L’année 2018 a été une année record pour la fréquentation des groupes scolaires à Made in Angers. En 
effet, ce sont 4832 scolaires qui ont été accueilli dans les entreprises, ce qui représente une hausse de 
fréquentation de +35 % par rapport à l’année 2017. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette très bonne 
fréquentation, notamment une offre plus dense, avec 75 entreprises qui ont accepté d’ouvrir leurs portes 
aux scolaires (66 en 217), ainsi qu’un partenariat de gratuité de déplacement des groupes avec Kéolis. 
 
Bilan chiffré réalisé par Destination Angers. 
 
En 2017, des organisateurs avaient soulevé des difficultés rencontrées par certaines entreprises avec 
certains collégiens. Pour accompagner au mieux les entreprises à l’accueil de publics adolescents, Terre 
des Sciences est intervenu en 2018 dans le cadre de la formation d’accueil de groupes proposée par 
Destination Angers sur l’accueil de ces publics adolescents. Les entreprises volontaires ayant participé à 
cette formation et mis en place des parcours adaptés à ces publics ont remonté leur satisfaction quant à 
une meilleure qualité d’accueil et d’échanges avec ces jeunes (notamment l’entreprise Racinéa et 
l’entreprise Giffard). 
 
Terre des Sciences poursuivra cette formation en 2019 à la demande de Destination Angers. 
 
Terre des Sciences a participé à la mise en relation de l’Istom et de Destination Angers pour l’édition de 
Made in Angers 2019. 
 
 
4. Passeport Recherche 

La 12ème journée de restitution du programme Passeport 
recherche (édition 2017-2018) s’est déroulée à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Nantes. 340 élèves de 13 lycées des 
Pays de la Loire étaient présents lors de cette journée.  
 
Des thèmes aussi variés que « Oublier pour apprendre », 
« L’intelligence artificielle », « L’histoire des sciences à la carte 
! »… étaient proposés par les laboratoires des universités de la 
région.  
 
Cette action, soutenue par la Région des Pays de la Loire et le 
Rectorat de l’Académie de Nantes fait partie du Pacte Éducatif 
Régional.  
 
 
 
 
  

17 - Échanges élèves - chercheure lors de la journée 
de restitution Passeport recherche © Service photo - 
Université de Nantes 
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5. Concours Faites de la Science / Concours C. Génial collèges 

En 2017 / 2018 14 projets ont été proposés dans le cadre de ces deux concours qui associent la 
découverte des sciences et des scientifiques et/ou entreprises de la région. La finale s’est tenue dans les 
locaux de l’UFR des sciences et techniques de l’Université de Nantes. 
 
Pour le Concours Faites de la Science, les 3 lauréats 
sélectionnés pour la phase nationale du concours 
qui se déroulait en Corse étaient : 
 

- 1er : Collège de l'Anglée, Ste Hermine (85) : 
« D'où vient la poussière ? » 

- 2ème : Collège Alfred Jarry, Renazé (53) : « 
Au fait, c'est quoi un satellite ? » 

- 3ème : Lycée Chevrollier, Angers (49)   : 
« Sciences et Thérémine » 

 
 
Pour le Concours C.Génial collèges, le lauréat 
sélectionné pour la phase nationale du concours 
était :  
 

- 1er : Collège Paul Langevin, Couëron (44) :  « Ramène ta science en cuisine » 
 

Ces deux actions, soutenues par la Région des Pays de la Loire et le Rectorat de l’Académie de Nantes font 
partie du Pacte Éducatif Régional.  
 
 
6. Programme Start’Up à l’École 

Le programme Start’Up à l’école vise à rapprocher les publics scolaires, les enseignants 
et les start-ups dans l’élaboration de projets pédagogiques. Les projets prennent la forme 
d’une véritable collaboration entre une classe - enseignant et élèves - et une start-up du 
territoire.  
 
C’est l’occasion pour la classe de découvrir le monde professionnel et pour la start-up de 
bénéficier d’un regard jeune et neuf. Des projets pédagogiques et enrichissants pour tous 
! 
 
Terre des Sciences a participé comme convenu au jury d’évaluation des projets présentés 
par les groupes. 
 
Seul le Lycée Mounier avait déposé un projet pour cette première édition. Retour sur leur 
travail à partir de la vidéo : https://youtu.be/jv-O1yy4wmg 
 
 

 
7. Divers 
 
Dans le but d’améliorer notre communication auprès des jeunes, notamment des adolescents, Terre des 
Sciences était présent à la biennale de l’éducation « Ado et info, quel buzz ? » organisée par les Francas en 
novembre 2018. 
 
Par ailleurs, Terre des Sciences a réalisé une série de dix vidéos interviews d’étudiants Lumomat en 
partenariat avec l’Université Angers-Nantes et le RFI Lumomat. 

 

18 - Collégiens et lycéens lors des Concours Faites de la Science / 
C.Génial 
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Ecole de l’ADN des Pays de la Loire 
	
En 2018, l’Ecole de l’ADN a réalisé 124 ateliers à destination des scolaires : 79 ateliers sur site pour 1146 
élèves et 45 ateliers en itinérance pour 708 élèves.  
 
L’Ecole a accompagné un groupe d’étudiants en 4ème année du cycle ingénieur à l’ISTIA, dans le cadre de 
leur projet d’étude appliquée. L’objectif était de proposer un moyen de communication innovant et ludique 
autour de la vaccination à destination de lycéens. Ceci a permis de créer l’ébauche d’une ressource type 
« escape game » qui pourrait être empruntée par les enseignants pour une utilisation en autonomie dans 
leur établissement. L’Ecole de l’ADN a retravaillé cette première version, notamment en rédigeant les 
documents pédagogiques accompagnant la ressource et en adaptant certaines énigmes aux programmes 
scolaires. Dans ce cadre et dans l’objectif d’élargir notre offre le nom « Health’scape Game® » a été déposé 
pour regrouper les ressources basées sur ce concept pédagogique à destination du public scolaire 
permettant d’aborder des notions en lien avec la santé. 
 
Concernant l’offre d’ateliers à destination des scolaires, les documents pédagogiques de tous les ateliers 
(fiches pédagogiques, powerpoints et supports élèves) ont été mis à jour. 
 
En 2018, l’Ecole a réalisé 5 ateliers à destination du Grand Public à l’occasion de Made In Angers. Ces 
actions Grand Public ont été complétées par des animations lors de Place ô Geste et de la Fête de la 
Science. Pour l’édition 2018, l’Ecole a participé au Village des Sciences du Mans et a proposé 3 activités : 
une extraction d’ADN rapide, un quiz et un classement de différentes substances en tant que cancérogène 
ou non cancérogène. Les différentes actions à destination du Grand Public ont permis de toucher 782 
personnes. 
 
Une formation de 2 jours autour de trois 
techniques de biologie moléculaire (dosage, 
génotypage, séquençage) a été dispensée 
pour des salariées du laboratoire Agranis 
(laboratoire de contrôle et d’analyse du lait 
en Mayenne). Cette formation s’est 
terminée par une visite de la plateforme 
technique de l’INRA. 
 
Plusieurs actions ont été réalisées auprès 
des associations de malades. Une 
formation autour des bases de la génétique 
et de la biologie moléculaire a été dispensée 
à 11 bénévoles de la délégation 14 de 
l’AFM Téléthon, le Calvados faisant partie du secteur qui nous a été dévolu par le Généthon. Cette formation 
a permis aux bénévoles de mieux comprendre les mécanismes aboutissant aux maladies génétiques et de 
faire le point sur les traitements possibles et en développement. 
 
L’Ecole de l’ADN participe également à l’essaimage d’une formation sur les essais cliniques, dispensée à 
l’origine par l’association Tous Chercheurs de Marseille. A l’initiative de Terre des Sciences, plusieurs 
acteurs (CRC, Inserm, filière AnDDI-Rares, Comité de protection des personnes Ouest II) se sont regroupés 
afin de mettre en place une formation de la sorte sur Angers. Cette formation est prévue pour le dernier 
trimestre 2019. 
 
  

  
  

19 - Atelier à l'attention des conseillers d'orientation - Angers 
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 Actions transversales sur le végétal 
	
1. Végétal et jeunes 
Sival de bronze obtenu pour le portail votreavenirvegetal.fr, promotion du site, communication. 
Création d’une conférence Agrobiologie et Agroécologie/ rupture technologique, testée dans un lycée. 
Début du transfert des cours et TD données à l’UCO par Jean-Luc Gaignard à Charlène Buchalet. 
Accompagnement du CFPPA le Fresne dans le montage d’une offre de découverte du pôle végétal pour les 
lycées agricoles. 
Préparation et co-animation de Professeurs en entreprise avec Végépolys, préparation Plant Event. 
Mise en contact Destination Angers et ISTOM pour MIA 2019. 
Participation aux Comités de pilotage de Jardins d’expression. 
 
2. Saison culturelle et Fête de la science 
Cycle de conférences sur le végétal / Mercredis des 
sciences. 
Préparation d’un programme FDS avec la Ville de 
Bouchemaine, randonnées + 2 expos Mission Val de 
Loire + conférences sur le végétal. 
Préparation et animation de la table ronde Imagine 
Angers FDS, interview Ouest France. 
Poursuite de la diffusion du livre Du roi René à Végépolys. 
 
 
3. Végétal et tourisme  
Achèvement des panneaux « potager » pour le Château Angers, jardin de l’apothicairerie pour Baugé, 
accompagnement de la direction de la Maison Julien Gracq pour la création des jardins, rencontre avec le 
CFPPA. 
Caractérisation puis cartographie des arbres majestueux de La Pointe, signalétique, géolocalisation 
iNaturalist, Obtention du label « Année européenne du patrimoine culturelle 2018 » pour les Arbres 
majestueux de La Pointe. 
Organisation de 2 randos végétales durant l’été, Bouchemaine et Destination Angers. 
Suivi et conseils sur la rénovation du Jardin des simples de l’Ancien Couvent de la Baumette, rencontre 
direction CFPPA et propriétaires qui vont aller vers une convention site pédagogique et suivi technique, 
vente des produits et préparation d’un projet AAP Evénement jardins avec la Région. 
Conduite d’un pitch “Smart jardins” à l’occasion de la Connected week2. 
Rencontre avec ALTER / Cœur de Maine. 
Présentation de notre démarche de caractérisation des arbres de La Pointe auprès de La Sauvegarde de 
l’Anjou pour un inventaire sur la Ville et l’Agglo. 
 
Terra Botanica 
Accompagnement du projet Jardin malin, installation d’une expo permanente, suivi des jardins rénovés, 
Interventions sur les ateliers. 
Formation des nouveaux arrivants Terra Botanica, avril 2018. 
Préparation d’une formation sur le Jardin respectueux de la planète pour enseignants et animateurs. 
Mise en place d’une formation des nouveaux arrivants à Terra avec le CFPPA et associant TDS. 
Encadrement de la caractérisation et géolocalisation des arbres du parc réalisée avec 2 étudiants. Remise 
des listes et géolocalisation iNaturalist au Conseil Départemental et à Terra Botanica. Transfert auprès de 
Plante & Cité pour la base de données Floriscope (1 077 arbres / 177 espèces). 
Initié la rencontre entre directions de Terra Botanica et l’ISTOM. 
 
Centre de ressources 
Achèvement avec Marion E. de l’expo Histoires d’émergences de maladies des plantes et circulation (SNHF 
Paris, Le Fresne, Foire d’Angers, ISTOM). Apports pour la rénovation de la malle Herbier. 
Présentation du Jardin malin à Florence et des ateliers Terra à Delphine J. 
Apports pour le portail jardindecole.fr 
Suivi des projets Mic Mac et INRA – SAPHO B Beille/ RFI Objectif végétal, écriture des premiers textes, 
devis vidéo, et transfert. 

 

20 - Conférence sur la culture des tomates hors-sol 
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 Communication 
 
Nous avons poursuivi notre stratégie de communication print avec l’édition de la plaquette « Ressources 
et actions » répertoriant nos propositions (expositions, mallettes, animations, ateliers) à la rentrée et 
destinée principalement aux établissements scolaires et adhérents (mise à jour du document en interne 
cette année), avec l’édition d’une carte saison culturelle été/ automne/hiver/printemps présentant nos 
évènements grand public des mois à venir.  
 
Désormais, et suite à un échange avec le service communication de la Ville d’Angers, nous bénéficions de 
l’aide de la Ville d’Angers pour la diffusion de nos supports papiers (affiches, programme en lien avec la Ville 
d’Angers) dans son réseau (bibliothèques, centre de loisirs, maisons de quartiers, musées, piscines...). Il 
s’agit d’un coup de pouce précieux qui nous permet d’assurer une bonne visibilité de ces actions dans la 
ville. A noter que la Ville nous permet également d’annoncer gratuitement nos évènements sur les 
panneaux lumineux que l’on retrouve notamment à la gare, boulevard du roi René et place du Ralliement (le 
coût de création de l’animation restant à notre charge (hors cycle en partenariat avec la Maison de 
l’environnement).  
 
Côté communication digitale, l’année 2018 a également été l’occasion d’améliorer notre site internet. Nous 
avons repensé et réorganisé la page d’accueil pour la rendre plus dynamique (avec un flux reprenant les 
publications effectués sur nos réseaux sociaux en temps réel), plus épurée (avec un menu « burger », soit 
un menu déroulant situé en haut à gauche de la page et des bandeaux noirs latéraux) et plus claire (avec 
des catégories plus prononcées : à gauche, les actualités sont sous-divisées en trois catégories « retour 
sur » « c’est d’actualité » et « chez nos partenaires » et à droite notre agenda avec l’annonce de tous nos 
évènements à venir).  
La construction des pages du site est désormais plus flexible et se fait en assemblant des blocs de 
texte/d’image/de titre/de diaporama. Nous avons également mis à jour la partie « Qui sommes-nous » 
avec la page « notre équipe » en modifiant la présentation (jusqu’alors sous forme de liste) des membres 
de l’équipe. Nous avons choisi d’ajouter une photo de chacun pour une touche plus conviviale et un rendu 
plus attractif (démarche non obligatoire pour les salariés).  
 
Nous avons poursuivi le développement de notre présence sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram et 
Facebook. Nous nous efforçons de faire des publications régulières sur chacun des réseaux, mais toujours 
différentes pour tirer profit des avantages de chaque réseau. Sur Twitter, il s’agit de développer notre 
réseau professionnel, de valoriser des partenariats et nos actions. Sur Facebook, il s’agit de rester en 
contact avec notre communauté déjà existante en l’informant de nos évènements. Quant à Instagram, il 
s’agit principalement de valoriser des actions passées grâce à de belles photos prises lors des différents 
rendez-vous et de toucher une communauté plus jeune.  
 
Si le taux de suivi de nos réseaux sociaux augmente régulièrement, cela reste encore trop progressif : 

- Twitter : 472  abonnés  en 2018  contre  314  en  2017 (+50%) 
- Facebook : 820 abonnés en 2018 contre 705 en 2017 (+16%) 
- Instagram : 256 abonnés en 2018 contre 172 en 2017 (+49%) 

 
Il faudrait, en 2019, réussir à capter un nombre plus important de personnes et peut-être explorer de 
nouveau réseaux. La piste d’un concours est à étudier.  
 
Nous avons par ailleurs signé une convention avec le site culturel de la Région des Pays de la Loire nous 
permettant d’ajouter nos évènements culturels à l’agenda régional, augmentant ainsi notre rayonnement 
régional.  
 
La communication a également été mobilisée pour accompagner le volet régional de la Fête de la Science. 
Communication digitale, goodies… ont ainsi été développés cette année. 
 
Notons enfin la poursuite du partenariat presse Ouest France dans le cadre des deux événements phares 
de la Rentrée des Sciences : Nuit européenne des chercheur.e.s et Fête de la Science. 
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 ________________________________ Chiffres 2018 ___________________________  
	
	
	 	

Extrait synthétique du rapport 
chiffré 2018 détaillé. 

 

*	

81 048

93 444

59 720 27 991
Pages vues Visites

Centre de ressources 49 et 85

élèves distincts Séances Élèves x séance IRC*
1 680 395 6 141 12 199

Nombre de sorties
Scolaires Grand Public

175 6 553 5 854

Scolaires
5

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance IRC

340 44 558 1 590

réunions TOTAL (h)
268 473

Saison culturelle

Événements organisés ou co-organisés par Terre 
des Sciences

40 848

Conférences organisées ou données par Terre des 
Sciences

5 255

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance

1 703 27 1 829

réunions TOTAL (h)
158 306

Découverte professionnelle

élèves distincts Séances Élèves x séance IRC
7 534 38 7 635 12 832

Utilisateurs
1 086

scolaires
29

Ecole de l'ADN

élèves distincts Séances IRC
1 146 79 3 781

élèves distincts Séances IRC
708 45 2 105

personnes 
distinctes 

Séances

782 12

personnes 
distinctes

Séances Personnes x séance IRC

27 5 43 520

Nombre de prêts Élèves concernés
3 114

Multimédia

Fréquentation
7 417

Impact indirect

Fréquentation
3 600

Animations dans le cadre d'un événement organisé 
par un partenaire :

Nombre de personnes distinctes concernées par notre 

Nombre de rencontres (public*séance)

Fréquentation du site www.terre-des-sciences.fr

Encadrement d’ateliers scientifiques et 
technologiques

Prêt de ressources
Nbre de personnes concernées

Création de ressources

Formations dispensées

Ingénierie, conseil, montage de projet…

Nbre de personnes concernées

* IRC = Indice de relation culturelle (temps d'animation x nombre de personnes distinctes)

Ingénierie, conseil, montage de projet…

Rencontres élèves chercheurs, découverte 
scientifique technique et professionnelle 

Ateliers scolaires sur site

Ateliers scolaires en itinérance

Ateliers grand public

Formations dispensées

Prêt de la mallette "De la mutation à la pathologie"
Nouveauté sept 2017

Fréquentation globale

Création de ressources

Fréquentation du site www.votreavenirvegetal.fr



	

 
 23  Terre des Sciences - Rapport d’activité 2018 / Orientations 2019-20 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

  2017 2018 

Nombre de rencontres  91866* 93 444 

Nombre de personnes distinctes concernées 87520* 81 048 

Centre de ressources 49 et 85 19 791 14 427 

Saison culturelle 47 104 47 806 

Découverte professionnelle 6 518 8 620 

École de l’ADN 3 126 2 777 

Multimédia 8928* 7 417 

      

Terre-des-sciences.fr     

Nombre de sessions 31 900 27 991 

Pages vues 68 450 59 720 

   
* une ligne avait été comptée en double en 2017 sur l'action multimédia de la 
Roseraie. Les valeurs présentées sont corrigées à la baisse de 2540 personnes. 

80

65

98 100 100
92 93

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Public concerné par nos activités
de 2012 à 2018

(en milliers de personnes)
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 ______________________ Orientations 2019 – 2020 _____________________  

 
Terre des Sciences conduit son action de culture scientifique, technique et industrielle, tout au long de 
la vie. Les vocations naissent très tôt, dès l’école. Il faut donc accompagner ces vocations au fil des 
cursus de formation et de la vie des jeunes. Il faut également accompagner l’ensemble de notre public 
dans la découverte des sciences, de la recherche, de l’innovation, des savoir-faire... afin de satisfaire 
leur curiosité, de les amener à découvrir ces terrains parfois méconnus ou inconnus, mais également 
échanger, débattre sur les enjeux de la science et de l’innovation.  
 
La CSTI participe : 
 

- à la réussite éducative, à l'égalité des chances ; 
- à la limitation du décrochage des jeunes à l’école ; 
- au rapprochement école – entreprise par la découverte partagée des métiers et des formations, qui 

apporte des perspectives à la jeunesse en recherche d'un projet professionnel ; 
- au débat public science - société - innovation dans une perspective de durabilité ; 
- à l'appropriation raisonnée des nouvelles technologies, toutes disciplines confondues ;  
- au développement économique avec la culture de l’innovation et la socialisation de l'innovation, source de 

compétitivité de nos territoires ;  
- à la prise de conscience en matière culturelle, sociale, économique, écologique, vers une planète durable ; 
- à la vie culturelle et démocratique de la Cité.  

 

Depuis sa création en 1992 Terre des Sciences n’a cessé d’étendre et de conforter son réseau partenarial. 
Riche d’une grande diversité d’acteurs, ce tissu partenarial est disséminé sur le territoire, principalement 
régional. La nature et le niveau d’implication avec ces partenaires se font sous des formes variées. L’action 
du CCSTI se positionne et fédère ainsi des synergies au travers de la conduite de projets, entre acteurs 
d'un écosystème territorial très large. Elle participe de ce fait à la dynamique de ce territoire, en termes de 
mobilisation des acteurs d’une part, de valorisation de ce territoire d’autre part, mais également d’offre 
proposée aux publics que nous visons. Nous faisons territoire avec tous ces partenaires avec lesquels nous 
travaillons.  
 

  

UN ENJEU ÉDUCATIF

Faire naître des vocations très tôt chez les jeunes, grâce 
aux sciences et aux technologies, est source de réussite 

éducative..

UN ENJEU SOCIÉTAL

Créer le dialogue et favoriser le partage des 
connaissances en santé, alimentation, végétal, 

numérique, climat, énergie... anime le débat et la vie 
culturelle.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE
Permettre aux citoyens de s’approprier la science et 

l’innovation, c’est en faire des acteurs du développement 
économique. 

TERRE 
DES 

SCIENCES 
EST AU CŒUR 

DE 3 ENJEUX

Notre action est développée dans 
5 champs d’activité tout au long de la vie

CENTRE DE RESSOURCES/INGÉNIERIE
La création et le prêt de ressources 
pédagogiques sont au cœur  
de nos actions, de même que  
les animations scientifiques  
et techniques. Cela concerne  
les jeunes sur les temps scolaires, 
périscolaires et de loisirs  
et le grand public.

ECOLE DE L’ADN
Elle a pour but de faire  
découvrir, par l’expérience,  
la molécule d’ADN et les outils 
de biotechnologies qui lui sont 
associés. Son objectif est de 
diffuser des connaissances  
en génétique pour les scolaires, 
associations de malades et  
grand public.

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE
A l’échelle régionale, grâce à des 
partenariats avec des entreprises et 
pôles d’excellence, nous proposons 
aux jeunes et à leurs enseignants 
de découvrir les entreprises, 
les métiers et les formations 
scientifiques et techniques.

MULTIMÉDIA
Deux cybercentres et un espace 
multimédia accueillent le public 
individuel et les associations 
à Angers et Trélazé, pour une 
appropriation et un accès aux 
outils numériques, par tous et pour 
tous. Formations aux logiciels, 
à l’usage des services publics 
dématerialisés, utilisation d’outils, 
pratique des réseaux sociaux…

SAISON CULTURELLE
Cycles de conférences,  
Nuit Européenne des chercheurs, 
Fête de la Science, randonnées 
végétales… Terre des Sciences 
organise, co-organise ou participe 
à des événements pour tous  
les publics. 
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Orientations 
 
Les orientations de Terre des Sciences sont en parfaite adéquation avec les enjeux généraux et partagés 
de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) au niveau national, mais également aux orientations 
propres de notre territoire. Le Conseil régional des Pays de la Loire s’est dotée fin 2018 d’une stratégie 
régionale de la CSTI. Notre structure, entre autres acteurs, a participé aux réflexions qui ont abouti à la 
rédaction de celle-ci. Ce document, connecté aux enjeux nationaux de la CSTI, nous guide ainsi vers les 
objectifs généraux à atteindre sur notre territoire régional. L’Association participera à la dynamique 
régionale et accompagnera les travaux nécessaires à la mise en œuvre de celle-ci (animation/participation 
à des groupes de travail, conseils auprès de la Région…). Terre des Sciences doit se donner maintenant 
l’ambition d’être un acteur incontournable de la culture scientifique, non seulement à l’échelle locale mais 
également régionale.   
 
La coordination régionale de la Fête de la Science contribue à notre rayonnement régional ainsi que les 
activités nous permettant de diffuser les sciences en Pays de la Loire : École du Végétal, Ecole de l’ADN, 
Terre des Sciences en Vendée sans oublier le prêt de ressources mais également l’ingénierie de projet... 
Ces actions sont développées à partir des grands thèmes scientifiques de notre territoire (végétal, santé, 
électronique, matériaux, chimie, sciences humaines et sociales…) et avec un accent particulier porté sur 
l’égalité femme-homme dans certaines de nos activités. 
 
L’année 2019 verra la mise en place d’un Grenelle de l’orientation impulsé par la Région des Pays de la 
Loire suite à la transmission à la collectivité de cette nouvelle compétence sur l’orientation. Terre des 
Sciences contribuera aux réflexions sur ce point, de par sa riche expérience dans le domaine de la 
découverte professionnelle. L’objectif principal pour Terre des Sciences reste celui de donner aux jeunes 
des perspectives en termes de formation et de métiers avec nos partenaires scientifiques, éducatifs et 
économiques. 
 
L’Association envisagera également la mise en place d’un rendez-vous annuel et prestigieux, qui serait 
l’occasion d’une mobilisation forte du public autour d’un sujet scientifique majeur et mobilisateur. Il sera 
également nécessaire de poursuivre l’évolution des actions que nous menons sur la Saison culturelle 
(révision de nos Mercredis des Sciences), et de s’inscrire dans des actions fortes avec nos partenaires. 
 
Les actions que nous menons en milieu rural, en lien avec d’autres partenaires culturels, doivent se 
poursuivre, se développer afin que l’action de culture scientifique que nous portons soit accessible au plus 
grand nombre. L’action de formation que nous continuerons de développer ira dans ce même sens. L’année 
2019 sera également l’occasion pour nous d’accompagner les collègues sur le développement de l’esprit 
critique. Cet accompagnement doit enrichir l’équipe sur ce volet afin de leur donner une meilleure 
compréhension des biais argumentatifs et cognitifs. 
 
Avec l’accompagnement du Conseil scientifique, le Conseil d’administration devra étudier un projet 
d’orientation pour la révision de notre action sur le numérique. La constitution d’une « Ecole d’application 
du numérique » (nom provisoire) sera ainsi étudiée afin de rénover et d’inscrire plus fortement le volet 
Numérique dans l’ensemble des actions portées par Terre des Sciences.  Cette évolution nécessitera la 
mise en œuvre d’une conduite du changement auprès des collègues concernés par cette action qui seront 
accompagnés pour mettre en place ce nouveau projet. 
 
L’année 2019 sera également synonyme de déménagement pour l’action que nous conduisons en Vendée, 
depuis le Centre Beautour qui fermera ses portes en juin. La préparation de notre transfert dans le 
bâtiment Passerelle est également toujours d’actualité et nous suivons le développement du projet 
architectural avec l’Université d’Angers. 
 
 

Les grandes orientations par secteur décrites dans les pages suivantes précisent les projets phares qui 
seront développés par l’équipe durant la période 2019 – 2020 et au-delà.  
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 ___________________ Grandes orientations par secteurs __________________  
 

Centre de ressources – ingénierie - formation  
L’orientation globale du Centre de ressources, d’ingénierie et de formation sera de poursuivre comme en 2018 
le développement de la formation, en lien avec nos ressources, pour poursuivre la démultiplication des actions de 
CSTI dans les territoires. La création de nouvelles formes de médiation comme la battle d’argumentation testée 
en Vendée permettra de tisser de nouveaux partenariats. L’objectif sera également d’étudier une possibilité 
d’action renforcée vers les temps de loisirs, en lien par exemple avec des Maisons de quartier. Ce sera 
notamment le cas avec le Trois Mats dans le cadre de la mise en place d’une action sur le codage vers un public 
de jeunes en SEGPA. Les actions déployées avec le réseau des bibliothèques seront également poursuivies et 
déployées en Maine-et Loire et en Vendée. 
 
Formation - Accompagnement 
- Poursuivre la formation des animateurs auprès des Villes qui nous sollicitent ; 
- Poursuivre la formation des enseignants si les directives nationales et académiques s’y prêtent ; 
- Sensibiliser les étudiants et doctorants aux actions de CSTI ; 
- Faire évoluer l’action de formation des doctorants vers la mise en œuvre d’une émission radio en partenariat avec 

l’Université d’Angers et Radiocampus Angers ; 
- Poursuivre le travail avec les ESPE et l’enseignement privé dans le cadre de la formation initiale des enseignants 

et intervention dans les stages du secondaire ; 
- Suite à l’expérience conduite en 2018, poursuivre la mise en œuvre d’une atelier pratique lors de la présentation 

de nos ressources aux étudiant.es de l’INDE ; 
- Poursuivre le développement du lien avec Canopé 49 ; 
- Accompagner au fil de l’eau les utilisateurs des ressources (mallettes, documents pédagogiques) ; 

 
Ressources 
- Poursuite de la diffusion des ressources pédagogiques de la DSDEN49 stockées à Terre des Sciences ; 
- Poursuivre la révision des mallettes (en priorisant sur les plus demandées) ; 
- Chiffrer le coût des duplications/achats nécessaires (mallettes/expos) ; 
- Renouveler nos expositions par l’achat de nouvelles productions ; 
- Amplifier l’offre de ressources en ligne, dont Jardin d’école et poursuivre la valorisation des productions faites en 

partenariat ; 
- Création d’une séquence vidéo sur la création variétale avec le soutien du programme RFI Objectif végétal dans la 

perspective de sa valorisation dans le projet ANRU Dauvers’Aire (Quartier de Belle Beille à Angers). 
 
 

Animation 
- Poursuivre les animations CSTI avec les bibliothèques (goûters scientifiques, ciné-débat…) ; 
- Amplifier notre présence sur les temps de loisirs ; 
- Dans la mise en œuvre des TAP/CEL bien étudier sur Belle-Beille le lien avec la Maison du Projet (robotique et 

végétal) dans la dynamique Campus-Quartier ; 
- Poursuivre les animations sur les temps périscolaires (robotique, sciences en cuisine, végétal) avec 

accompagnements ponctuels d’étudiants (Polytech, IUT, ACO) ; 
- Poursuivre les animations ponctuelles sur les autres temps (scolaires, loisirs) en fonction des capacités internes, 

avec accompagnements ponctuels d’étudiants ; 
- Poursuivre les actions enclenchées en 2018 dans le cadre de l’année de la chimie. 

 
Suivi et mise en œuvre de dispositifs  
- Accompagner « Jardins d’expression », catégorie 1 « Enfants de 3 à 11 ans » (suivi de l’organisation, 

accompagnement des porteurs de projets, force de proposition sur l’évolution de l’action) ; 
- Participer aux Trophées de robotique avec les groupes accompagnés durant l’année, en lien avec les étudiants de 

l’UA (incluant les pré et post Trophées) ; 

- Accompagner le projet Forêt des Enfants avec la Mairie de Verrières en Anjou ; 
 

Ingénierie et projets en perspectives.  
- Poursuite de la participation au groupe de réflexion sur la thématique des enfants et des écrans et de l’étude sur 

l’évolution du métier d’animateur auprès de la Ville d’Angers ; 
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- Renouveler la mise en œuvre d’un parcours en partenariat avec l’Université d’Angers dans le cadre de la Charte 
Culture et Solidarité ; 

- Accompagner des étudiants de l’ISSBA dans la création d’une ressource pédagogique sur l’alimentation. Faire le 
lien avec le programme RFI Food for Tomorrow ;  

- Poursuivre notre engagement sur les nouveaux ateliers scolaires Terra Botanica�(évaluation et conseils sur la 

mise en œuvre des nouveaux ateliers) ; 
- Finalisation et diffusion de l’exposition sur la théranostique avec Arronax ; 
- Poursuite de la réflexion sur de nouveaux ateliers « codage » avec le pôle Multimédia de Terre des Sciences ; 
- Poursuite du travail en équipe depuis la Roche-sur-Yon avec Angers sur la création et le partage de ressources. 

 

Saison culturelle 
Terre des Sciences poursuivra la coordination régionale de la Fête de la Science initiée en 2018. Les deux 
événements phares de la Rentrée des sciences seront déployés en centre-ville : Le Quai pour la Nuit européenne 
des chercheur.e.s et le Grand Théâtre pour le Village des sciences d’Angers. Une exposition centrale (Grand 
Théâtre) à partir du patrimoine scientifique de l’UCO, sera mise en œuvre à l’occasion de la Fête de la Science et 
se déroulera sur 2 mois. Les cycles de conférences, retravaillés avec l’Institut municipal et la Maison de 
l’environnement et du développement durable de la Ville d’Angers se poursuivront selon la même organisation et 
une évolution du format des conférences sera mise à l’étude. Suite au test de diffusion en ligne du cycle 
Astronomie avec Ciel d’Anjou et Curiosity (association étudiante de l’ESEO), l’objectif sera de généraliser ce 
principe à nos autres cycles.  

- Mise en œuvre d’un cycle astronomie (début 2019 et 2019-2020). Poursuite de la diffusion en direct pour 
démultiplier l’impact ; 

- Poursuivre la programmation des « Mercredis des sciences » à l’année avec l’Institut municipal (IM) et la Maison 
de l’environnement et DD : fin du cycle sur « A l’eau la terre » et début du cycle « Alimentation ». Mettre en œuvre 
la diffusion en ligne suite au test réalisé sur le cycle Astronomie (sous réserve d’une possibilité d’intégration dans 
le réseau Ville) ;  

- Poursuivre la saison enclenchée en 2018 dans le cadre de l’année de la chimie ; 
- Réviser la forme des « mercredis des sciences » en étudiant notamment la mise en place d’un partenariat avec 

Radiocampus ; 
- Etudier la mise en place de nouvelles formes de médiations autour des innovations du pôle Végépolys ; 
- Organiser la Nuit européenne des chercheur.e.s au Quai et y présenter comme en 2018 des actions de recherche 

culturelle ; 
- Mettre en œuvre la Fête de la Science en Maine-et-Loire et coordonner l’action au niveau régional ;  
- Poursuivre la rencontre avec les laboratoires et les porteurs de projets pour les accompagner dans la définition 

de leur projet Fête de la Science ; 
- Proposer des actions Fête de la Science en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique en lien avec les thématiques régionales 

et/ou nationales ; 
- Mise en œuvre du Village des sciences d’Angers au Grand Théâtre ; 
- Avec l’UCO, le Conservatoire d’Angers et le Grand Théâtre, mise en place au Grand Théâtre d’une exposition sur 

des appareils scientifiques du 19ème siècle issus de la collection de l’UCO ; 
- Participation aux Printemps de Terra, aux 1ères 48h de l’Agriculture urbaine à Angers ; 
- Participation à Agora ; 
- Participation à la « Connected Week » ; 
- Proposer des visites et animations dans le cadre de la programmation culturelle de la Charte Culture et Solidarité 

de la Ville d’Angers ; 
- Participation aux Journées Citoyennes de la Ville d’Angers ; 
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Découverte professionnelle 
Nous suivrons les réflexions portées au niveau régional dans le cadre de la décentralisation de la question de 
l’orientation. L’action École du Végétal se poursuit avec les soutiens de Végépolys et du programme Objectif 
Végétal. Les actions conduites avec la Fondation C.Génial, se poursuivront notamment Professeurs en 
Entreprises qui rencontre un beau succès en Pays de la Loire.  Nous poursuivrons notre accompagnement du 
volet scolaire de Made In Angers. Une extension de notre action à d’autres domaines (dont le numérique) sera 
étudiée en Conseil scientifique. 
- Poursuite avec nos partenaires de l’action Ecole du Végétal ; 
- Création d’une mallette pédagogique de découverte du métier de chef(fe) de culture ; 
- Poursuivre la valorisation des outils de l’Ecole du végétal : Destination végétal, Qui est qui ? Qui est-ce ? ; 
- Participation aux Commissions « Emploi – formation » de Végépolys et IHC 2022 ; 
- Accompagnement de l’appel à projet CSTI du programme RFI Objectif végétal ; 
- Poursuivre l’actualisation du site votreavenirvegetal.fr ; 
- Participation au 1er Grenelle de l’orientation en Pays de la Loire ; 
- Mobilisation du Conseil scientifique sur l’orientation à donner à ce volet découverte professionnelle ; 
- Accompagner la création d’une exposition autour du fonctionnement d’une filière du végétal ; 
- Coorganiser avec Végépolys à Terra Botanica les Rencontres des Etudiants Végépolytains ; 
- Suite à l’adaptation de l’escape game « Destination végétale » au format collège, poursuite de sa mise en œuvre 

et de son amélioration continue ; 
- Continuer le travail d’analyse et de suggestions d’évolution, d'amplification de Made In Angers (volet scolaire) ; 
- Suite au succès de l’action conduite en 2017 et 2018, renouveler la formation Made in Angers à destination des 

entreprises pour les préparer à l’accueil des collégiens et lycéens ; 
- Participation à la restitution de Start’Up à l’École d’Angers technopole ; 
- Accompagnement des filières dans la création d’outils de communication sur les métiers pour le secondaire ; 
- Continuer les recherches de nouvelles entreprises pour Professeurs en Entreprise ; 
- Poursuivre l’accompagnement du dispositif Ingénieurs et techniciens dans les classes ; 
- Poursuivre les actions Passeport recherche, Concours Faites de la Science et Concours C.Génial ; 
- Améliorer la visibilité de l’offre de découverte professionnelle dans nos outils de communication (internet, 

plaquette…) ; 
- Participation aux groupes de travail régionaux du futur Orientibus. 

 
 

Terre des Sciences en Vendée 
 
L’année scolaire 2018-2019 a apportée des changements dans le fonctionnement et les actions de Terre des 
Sciences en Vendée, pour deux raisons principales : la fermeture, le changement de gestionnaire et de projet du 
Centre Beautour : ce qui implique, d’une part l’arrêt des actions pour le Centre Beautour et d’autre part la 
nécessité de chercher à relocaliser le bureau, dans un lieu qui fasse sens pour la mission / l’injonction du 
Ministère de l’Education Nationale concernant la formation continue des enseignants, qui a redirigé l’ensemble 
des heures de formation sur les fondamentaux de français et de mathématiques. 
 
Ce contexte nous donne l’occasion de poursuivre le développement de nouveaux partenariats amorcé en 2018 
et de nouveaux projets, vers de nouveaux publics, en lien avec les champs d’activités de Terre des Sciences et la 
stratégie régionale de CSTI. 
 
Formation - Accompagnement 
- Poursuivre la formation des animateurs avec les structures qui nous sollicitent ; 
- Poursuivre la formation des enseignants si les directives nationales et académiques s’y prêtent ; 
- Sensibiliser les étudiants et doctorants aux actions de CSTI ; 
- Poursuivre le travail avec l’ESPE (convention) et l’enseignement privé et intervention dans les stages du 

secondaire ; 
- Poursuivre les échanges avec Canopé 85 pour la mise en œuvre d’un partenariat et un éventuel transfert du 

bureau ; 
- Accompagner au fil de l’eau les utilisateurs des ressources (mallettes, documents pédagogiques) ; 
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Ressources 
- Poursuivre la révision des mallettes (en priorisant sur les plus demandées) ; 
- Chiffrer le coût des duplications/achats nécessaires (mallettes/expos) ; 
- Renouveler nos expositions par l’achat de nouvelles productions ; 
- Poursuivre les temps de présentation des ressources qui permettent de nouveaux contacts ; 

 
Animation et ingénierie de projet 
- Développement du lien avec les bibliothèques / transposition des goûters scientifiques ; 
- Mise en place d’une « battle d’argumentation » sur le thème du transhumanisme en lien avec la scène nationale 

de la Roche-sur-Yon Le Grand R. 

- Proposer une randonnée scientifique en lien avec les recherches du programme Urbio et dans le cadre de 
l’opération « Grandeur Nature » de sensibilisation à la biodiversité programmée par la Région des Pays de la Loire ; 

- Collaborer avec l’enseignant de SVT en poste à Indemnité de Mission Particulière (IMP) (85), notamment en lien 
avec la réforme du lycée ; 

- Poursuite de la mise en place de projets tutorés avec les différentes composantes de l’IUT de la Roche-sur-Yon 
(Université de Nantes) ;  

- Poursuite en Vendée des actions à long terme (accompagnement de projets, création de ressources, coordination 
du Réseau Yonnais d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, manifestations, formations…) ; 

- Développement de nouveaux projets avec les départements "Information et communication" et "Réseaux et 
télécommunications" de l'IUT de la Roche-sur-Yon, en direction d'élèves de collèges et lycées ; 

- Poursuite du travail en équipe depuis la Roche-sur-Yon avec Angers sur la création et le partage de ressources ; 
- Préparation d’Exposcience Vendée pour avril 2020, avec une probable ouverture vers les entreprises. 

 
Saison culturelle 
- Proposer des actions Fête de la Science en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée en lien avec les thématiques 

régionales et/ou nationales ; 
- Mise en place d’une programmation culturelle autour des sciences participatives avec le Ville de la Roche-sur-Yon. 

 
Découverte professionnelle  
- En Vendée, étudier différents contacts avec Proxinov, la Jeune Chambre économique de Vendée, le réseau Ruptur 

pour développer nos actions de découverte professionnelle ;  
- Relayer et être attentif au développement de nouveaux contacts pour développer nos actions de découverte 

professionnelle. 
 

 

Ecole de l’ADN des Pays de la Loire 
L’École de l’ADN poursuivra la conduite de ses actions vers ses différents publics (scolaires, grand public et 
associations). Elle travaillera également à une relecture de ses animations afin de s’adapter aux nouveaux 
programmes de 2nde et de 1ère. Une finalisation du premier « Health’scape Game® » avec mise en œuvre d’un test 
permettra de peaufiner la création de ce nouvel outil au service des enseignants et de proposer une animation 
complémentaire pour la division de groupes. Une révision des formats des séquences d’animation permettra 
également une mise en œuvre plus dynamique des ateliers demi-journée. La poursuite du partenariat avec les 
acteurs de la santé permettra la mise en place d’une formation sur les essais cliniques.    
- Finaliser et valoriser l’Escape Game autour de la vaccination ; 
- Adapter l’offre d’ateliers vers les scolaires aux nouveaux programmes de seconde et de première : notamment 

adapter le contexte de l’atelier « De la mutation à la pathologie » et créer un nouvel atelier pour les secondes 
autour de la thématique du microbiote ; 

- Dynamiser les ateliers 3h « De la mutation à la pathologie » et « Cluedo moléculaire » en remplaçant la partie 
« exercices » par des défis scientifiques ; 

- Etudier l’intégration d’un volet « bio-informatique » dans les ateliers ; 
- Poursuivre les actions de formation vers les professionnels et les associations de malades ; 
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- Travailler à la mise en place et participer à la formation sur les essais cliniques avec les partenaires de la santé 
locaux ; 

- Développer l’esprit critique des lycéens, notamment autour de la thématique de la vaccination ; 
- Participer à quelques actions grand public (MIA, POG, FDS…) ; 
- Coupler aux ateliers des visites de laboratoire, la découverte des métiers si demande ; 
- Etudier la mise en place d’un atelier CrispR (horizon 2020).  

 
 

Multimédia 
L’action multimédia sera soumise à la réflexion du CS afin de guider le CA dans les perspectives que l’Association 
devra donner à cette action. L’Assemblée générale devra se prononcer sur les orientations et suites à donner à 
cette action à travers l’élaboration et la mise en place d’un projet pour le champ lié au Numérique. Dans cette 
phase de transition, les actions seront conduites et pourront faire l’objet d’ajustements, d’expérimentations, en 
accord avec les partenaires soutenant cette action et avec le CA de l’Association.  
 

- Poursuivre les actions dans le cadre des orientations définies avec les Villes ; 
- Poursuivre les animations sur les temps périscolaires (Trélazé et Angers) ;  
- En juin continuer les échanges avec la Ville d’Angers concernant l’évolution des cybercentres en termes d’actions 

proposées mais également de publics accueillis ; 
- Définir différents budgets d’investissements liés à l’évolution des actions ;  
- Poursuivre la réflexion sur les ateliers « codage » travaillés conjointement avec le Centre de ressources et étudier 

de nouvelles pistes en vue d’une action dans les maisons de quartier ; 
- Participer à des actions grand public (« Make Me Fest » pendant la Foire d’Angers, Connected Week par ex.) ; 
- Définir une convention de partenariat avec Immobilière Podeliha pour la conduite d’actions avec les espaces 

multimédias (et autres possibilités plus larges avec Terre des Sciences) ; 
- Faire évoluer la typologie des publics accueillis à la Cité partant du constat que l’offre ne rencontre pas son public ; 
- Poursuivre les échanges avec la Ville de Trélazé sur l’avenir de l’action ; 
- En fonction de l’évolution globale des actions et de leurs soutiens financiers, réviser le modèle économique de 

l’action. 
 

 
 

Organisation générale  

L’année 2019 permettra la mobilisation du Conseil scientifique pour guider les réflexions sur Conseil 
d’administration sur les orientations de l’Association. L’analyse des budgets, de l’engagement des dépenses, de 
la trésorerie, testée en 2018 sera reconduite et améliorée afin de mettre ce nouvel outil au service de la gestion 
courante de l’Association. L’Association accompagnera la Région dans le cadre de sa stratégie régionale de 
Culture scientifique, technique et industrielle. Terre des Sciences poursuivra également ces efforts de 
communication digitale développée de manière appuyée en 2018. Le volet social ne sera pas oublié avec l’élection 
des nouvelles instances représentatives du personnel et la mise en œuvre du télétravail.  
 
 
Orientations 
- Mobiliser le Conseil scientifique pour réfléchir sur les nouvelles orientations et évolutions possibles sur les 

différents champs d’activités ; 
- Participer à la Commission science société du CCRRDT et piloter un groupe de travail sur l’évaluation ; 
- Sur le volet de l’orientation, suivre et participer à la réflexion sur les évolutions régionales de ce volet ; 
- Poursuivre le travail sur la Maison régionale des Sciences à la Passerelle avec l’Université d’Angers (phases APD 

et PRO) ; 
- Lier nos différents champs d’activité et poursuivre les rapprochements EADN/Fleming, Cyber/Fleming, 

Vendée/Fleming, Vendée/EADN ; 
- Poursuivre avec la Région la suite de notre action en Vendée et localement avec l’Agglomération de la Roche-sur-

Yon. Mettre en œuvre un transfert de bureau pour le poste de Terre des Sciences en Vendée ;  
- Poursuivre la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la Maison de Projet – Rénovation du Grand Belle-Beille ; 
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- Poursuivre la mesure de l’indice de relation culturelle dans nos indicateurs afin d’affiner notre approche et de 
pouvoir comparer les chiffres sur plusieurs années ; 

- Mise en forme et valorisation du document « 25 ans de culture scientifique technique et industrielle en Pays de la 
Loire » - Jean-Luc Gaignard, 2019. 

 

 
Gestion financière 
- Poursuivre l’utilisation de l’outil de suivi des engagements budgétaires vers une estimation du bilan comptable 

mise en place en 2018 ; 
- La mise en place d’un logiciel de facturation en ligne a été étudiée en 2018. Le système gratuit Henrri a été retenu. 

Sa mise en œuvre se fera dès le 1er janvier 2019 ; 

- Un budget pluriannuel d’investissement pour les années 2019, 2020 et 2021 sera mis en place ;   
- Etudier la mise en place d’un double contrôle pour les virements par internet. 

 
Communication / Presse  
- Continuer le développement des relations presse avec la proposition de sujets variés sur différents territoires et 

différents champs d’activité de l’Association ; 
- Poursuivre le développement de notre rayonnement sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et 

caractériser nos « suiveurs » afin d’adapter nos communications à notre auditoire ; 

- Réadaptation de la Lettre d’information externe pour une meilleure visualisation sur smartphone et tablette ; 
- Mettre à jour les outils de communication institutionnelle ; 
- Revoir l’habillage des véhicules (dont nouvelle camionnette) ; 
- Dans le cadre de la coordination régionale de la Fête de la Science, tester de nouvelles formes de communication 

régionale en lien avec le Comité de pilotage et les coordinations (publi-rédactionnel régional Ouest France) ; 
- Reconduite du partenariat Ouest France ; 

 

 
Formation 
- Mise en œuvre de la formation Esprit critique proposée par l’Ecole de la médiation en l’étendant à d’autres 

structures de CSTI. 
 

 

 
Ressources humaines et vie associative 
- Procéder à l’élection du Comité social et économique (CSE) en remplacement de la délégation du personnel ; 
- Travailler à la rédaction d’une charte sur le télétravail ; 
- Faire vivre le document unique ; 
- Organisation d’une sortie d’équipe. 
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 _____________ FICHE D’IDENTIFICATION DU CCSTI – TERRE DES SCIENCES _____________  
 
 
TERRE DES SCIENCES - CCSTI Angers – Maine-et-Loire - Pays de la Loire 

 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création comme structure de diffusion scientifique : 1er juin 1992, inscrite en 
Préfecture de Maine-et-Loire sous le n°W-0491004047 
 
 
Reconnu comme CCSTI en 1992 / Membre de l’AMCSTI / Label « Science et Culture, 
Innovation » BOEN N°29 du 17 juillet 2008 
 
Adresses :  

Siège social : 2 rue Alexander Fleming, 49066 Angers cedex 01 
 
Ecole de l’ADN : 16, bd Daviers, 49045 Angers 
 
Terre des Sciences en Vendée : 85000 La Roche-sur-Yon 
 
Cybercentre d’Angers La Roseraie : 8 square Dumont d’Urville, 49000 Angers 
 
Cybercentre de Trélazé : Médiathèque Hervé Bazin, 49800 Trélazé 

 
Espace Multimédia de la Cité : 58 Bd du Doyenné, 49100 Angers  
 
 

Téléphone : 02 41 72 14 21   

Courrier électronique :  infos@terre-des-sciences.fr      
 
Site web : www.terre-des-sciences.fr  
 
Facebook : Terredessciences  
 
Twitter : TerreSciences 
 
Instagram : terre_des_sciences 
 
 
Représentant légal (Président) : Piétrick HUDHOMME, Professeur des Universités 
 
Directeur : Vincent MILLOT 
 
N° SIRET : 390 493 104 00041 Code APE : 9499Z 
 
Activité de formation enregistrée sous le N° 52 49 03195 49 auprès du préfet de région de 
Pays de la Loire. 
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