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Photo de couverture : Élément de l’univers graphique d’Echosciences Pays de la Loire,
nouveau projet régional de l’association développé en 2021.
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_____________________ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 ___________________
Les années se suivent et se ressemblent ? Pas tout à fait !
Encore marquée par la crise sanitaire liée à la Covid 19, cette année 2021 n’a en effet pas été une année
permettant un retour à un fonctionnement « habituel » de l’association. Quelques périodes de
reconfinement, les contraintes encore présentes dans les établissements scolaires et la prudence liée à la
crainte de devoir annuler une action au dernier moment, ont encore perturbé l’activité de l’association.
Beaucoup d’actions ont cependant été conduites, mais souvent avec des jauges réduites en termes de
publics.
L’association a tiré des enseignements de la crise. Elle a en particulier eu la capacité à poursuivre des
actions numériques nées des contraintes de 2020 en proposant par exemple des « speed meeting » en
ligne, touchant ainsi un public plus large. Elle a réussi à se tenir prête, pour remettre en place les concours
régionaux dématérialisés « Faites de la Science » et « C.Génial Collèges », annulés l’an passé. Elle a
également été impliquée dans des formations « hybrides » à destination des enseignants du premier degré.
Si ces approches du numérique dans nos actions se sont faites de manière plus sereine, la rencontre
directe avec nos publics reste cependant une source réelle de motivation et de satisfaction de l’équipe, et
des partenaires qui interviennent à nos côtés.
2021 a été pour Terre des Sciences l’occasion de développer ou de poursuivre de nouvelles actions, en
lien avec les nouvelles orientations stratégiques de l’association, proposées par le Conseil scientifique et
validées à l’occasion de l’Assemblée générale 2020.
Le développement de la plateforme Echosciences Pays de la Loire, l’intégration d’éléments d’histoire des
sciences dans nos actions, la lutte contre les « fake news » dans nos cycles de conférences… ont joué leur
rôle d’accompagnement des publics vers une meilleure connaissance de la recherche.
La mise en œuvre d’actions vers les Apprentis d’Auteuil, la co-construction d’activité avec une Scène
nationale à la Roche-sur-Yon, la conduite d’animations scientifiques dans un tiers-lieu, la poursuite et le
développement d’interventions dans les médiathèques, la proposition d’animations durant les vacances
scolaires… ont été au service d’une diversification de nos publics.
Afin de favoriser le débat public, des ateliers philo ont été déployés au cours de l’année auprès de scolaires,
mais également du grand public lors de la Fête de la Science. Des interventions diverses, variées, avec des
confrontations d’idées et la mise en place d’ateliers contributifs ont été proposées dans la cadre d’un cycle
de conférences sur les transitions sociétales.
La proposition de formes participatives, la conduite d’animations sous forme ludique, la création de
nouveaux jeux, l’accompagnement des chercheurs et doctorants à la médiation, la mise en valeur d’actions
« arts et sciences », l’animation d’une « Mobile Newton Room »… ont contribué à donner du goût à nos
actions, à proposer de l’émerveillement aux publics.
Terre des Sciences a également poursuivi ses efforts pour une inclusion des publics éloignés des usages
du numérique. Actions de formations, activités numériques au sein du Centre Jean Vilar, action « précarité
numérique » ont été au programme de nos activités 2021.
L’animation du groupe de travail régional sur la caractérisation et la satisfaction du grand public sur les
activités de CSTI s’est poursuivie. La réalisation d’une version finale du questionnaire, un déploiement plus
large de celui-ci et une valorisation de ce travail, ont été au service d’une plus grande mesure de l’impact
de nos actions, et plus largement de celles des acteurs de la CSTI en Région.
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Quelques événements forts ont également marqué l’année. En effet, 2021 était l’année des 30 ans de la
Fête de la Science, créée par Hubert Curien. L’occasion de recueils de témoignages, de mise en place
d’action complémentaires, à l’occasion de cette date anniversaire. 30 ans, c’est également l’âge des
Exposciences. Terre des Sciences était présent auprès des partenaires régionaux pour contribuer en
Vendée au temps fort national organisé en fin d’année à la Roche-sur-Yon. La fin de l’année 2021 a été
marquée par l’annonce de l’arrêt du programme Jardins d’Expression vers le public jeune. Un programme
porté depuis de nombreuses années par l’association, en collaboration et avec le soutien d’Angers Loire
Métropole. Gageons que cet arrêt fasse germer un autre projet, en lien avec le végétal, à destination des
jeunes du territoire.
L’association s’est ainsi montrée très active durant cette année, avec la capacité de s’adapter, d’innover,
de proposer une offre qualitative et adaptée à ses publics et en lien avec les nouvelles orientations
stratégiques proposées par le Conseil Scientifique. Par l’accroissement de son action régionale, par une
présence renforcée au sein de l’Amcsti, au cœur du Bureau de ce réseau national des acteurs de la culture
scientifique, technique et industrielle, Terre des Sciences poursuit son rayonnement en Pays de la Loire, et
sur d’autres territoires nationaux.
Merci à toutes celles et tous ceux qui rendent possible l’action de l’association, au service de ses publics.
Avec en perspective 2022, les 30 ans de Terre des Sciences !

Le Président
Piétrick Hudhomme

Le Directeur
Vincent Millot
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Centre de ressources d’ingénierie et de formation
1. Centre de ressources
L’action du Centre de ressources est impactée depuis le début de la crise sanitaire au printemps 2020.
Même si l’activité globale se poursuit dans une démarche d’ingénierie et d’accompagnement de projets, le
prêt de mallettes pédagogiques et d’expositions a repris timidement en 2021 : 50 (114 en 2019) sorties
de mallettes pédagogiques, empruntées en majorité par les établissements scolaires et les collectivités
pour les temps scolaires, périscolaires et de loisirs ; 20 (48 en 2019) sorties d’expositions, présentant une
fréquentation quasi équivalente entre les scolaires et le grand public.
Les demandes de prêt proviennent majoritairement du Maine-et-Loire, puis des Pays de la Loire. Quelques
demandes nous arrivent au niveau national, mais ne peuvent aboutir car les mallettes pédagogiques ne
sont pas disponibles à la location.
La rénovation et le renouvellement des ressources se
poursuivent, avec l’acquisition notamment des 12
mallettes MERITE, résultat d’une collaboration de 5 ans
entre des établissements d’enseignement supérieur du
Grand Ouest et le Rectorat de l’Académie de Nantes,
coordonné par l’IMT Atlantique.
Une nouvelle mallette pédagogique, intitulée « La Sex’Cape
Box », a été réalisée par 4 élèves-ingénieures en 4ème
année - Spécialité Génie biologique et Santé à Polytech
Angers - Université d’Angers, en partenariat avec Terre
des Sciences. Il s’agit d’un jeu d’énigmes pour lever les
tabous sur la sexualité. Ce nouvel outil pédagogique et
ludique s’ajoute au catalogue des ressources de Terre des
Sciences pour la rentrée 2021/2022.

Figure 1 : Livrets pédagogique mallettes MERITE

Le rayonnement de Terre des Sciences auprès des enseignants a repris en 2021 grâce à des interventions
à destination de professeurs stagiaires, afin de présenter nos activités, et en particulier nos mallettes
pédagogiques. Le partenariat avec l’Institut Notre-Dame de l’Espérance (IND-E) a pu être maintenu en
2021 : nous intervenons sur une journée de présentation de Terre des Sciences et de nos ressources à
destination d’une quarantaine de professeurs des écoles stagiaires de l’enseignement du privé. Nous leur
mettons également à disposition plusieurs mallettes sur une autre demi-journée, afin qu’ils puissent
travailler à la rédaction de séquences d’activités scientifiques à mettre en place dans leur école.
Ce partenariat, qui génère de nouvelles adhésions chaque année, se poursuivra en 2022, 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. Nous participons au groupe thématique « Arts et Sciences », à
travers différentes actions spécifiques. Plus particulièrement au printemps 2021, nous avons accompagné
4 projets de classe avec la création de la machine de Goldberg.
Si nos adhérents ont peu mobilisé nos ressources en 2021, ils nous ont en revanche fortement sollicités
pour animer des ateliers scientifiques sur différents temps : scolaires, péri-scolaires de loisirs.
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2. Animations scolaires
Plusieurs projets ont pris forme sur le temps scolaire, en lien avec les projets des établissements scolaires
adhérents : 11 animations menées sur les « besoins des plantes » et les « petites bêtes habitant les
arbres » dans le cadre du projet « Forêt des enfants » (Verrières en Anjou), 7 ateliers de programmation
et 7 autres sur la découverte de la chimie réalisés au sein d’un collège angevin, ainsi que des ateliers de
découverte de l’électricité dans une école de Cholet.
Un autre projet a également mobilisé l’équipe de médiateurs avec 3 semaines d’animations de classes
transplantées sur le thème « Les oiseaux migrateurs » pour un public d’élèves de CP/CE1 de plusieurs
territoires de la Ville d’Angers.
17 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 et coordonné par la LPO Anjou.

3. Animations périscolaires
Nous avons poursuivi notre action dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à Angers sur
des thématiques telles que robotique, jardin & environnement, chimie, technologie et codage informatique.
Nous participons à l’évaluation et à l’amélioration continue du projet avec les services de la Ville d’Angers
lors des réunions de bilans.
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.

4. Animations sur les temps de loisirs
Depuis l’été 2020, nous sommes régulièrement sollicités pour intervenir durant les vacances scolaires.
Cela est en forte augmentation par rapport à 2019.
Nous avons animé un atelier de découverte de la programmation au sein d’un accueil de loisirs rural durant
les vacances de mars 2021.
Nous avons été à nouveau sollicités durant l’été 2021 par la commune de Baugé-en-Anjou, mais également
par la maison de quartier des Hauts de St Aubin et le Centre Jean Vilar, pour réaliser des animations à
destination des 10/15 ans. Ainsi, près de 60 jeunes ont pu s’évader avec les sciences en réalisant un
escape game sur le thème de la chimie ou en découvrant les secrets scientifiques de plusieurs recettes.
Les vacances d’automne ont également été l’occasion d’intervenir au sein de maisons de quartier
d’Angers.
Une nouvelle expérience a été menée en partenariat avec l’association Report’Cité, à la demande de
l’Entraide Scolaire Amicale : éveiller l’esprit critique de jeunes face au numérique. Ainsi un stage de 4 jours
a été mise en place sur la thématique des super-héros avec pour finalité la production de contenus sur
Instagram. Cette action a profité à 8 jeunes de cycle 3 durant les vacances d’avril 2021 et elle sera
renouvelée sur 2022.
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5. Actions auprès des bibliothèques
Malgré un contexte sanitaire contraignant, les actions en direction des médiathèques et bibliothèques se
sont intensifiées en 2021, avec notamment 4 interventions sur le thème « Sciences en cuisine » dans le
cadre d’un parcours scolaire, 4 ateliers scientifiques pour les enfants et leurs parents et 3 goûters
scientifiques sur des thèmes variés comme « la nuit », « l’électricité et les robots » ou encore « l’eau ».
Toutes ces animations ont eu lieu, pour la plupart, en milieu rural en Maine-et-Loire mais également en
Loire-Atlantique.
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. La Mobile Newton Room
Itinérante, la Newton Room est un dispositif composé de 2 conteneurs qui intègrent des équipements
numériques et interactifs, et offrent une expérience unique de découverte des sciences. Conçue par
l’organisation norvégienne FIRST Scandinavia, et bénéficiant du soutien du constructeur aéronautique
Boeing, elle a été déployée en France par la Fédération Léo Lagrange.
Sa 1ère destination en France a été la Cité scolaire
Auguste et Jean Renoir, à Angers.
La Mobile Newton Room a ainsi accueilli plus de 330
jeunes de 13 à 15 ans issus de la Cité scolaire A. et
J. Renoir et des Maisons de quartier L’Archipel et
Hauts de St Aubin, du 6 mai au 4 juin 2021. Par
créneau de trois heures, les jeunes ont suivi un
module construit autour de la thématique de l’aérien
avec le module « S’envoler avec les nombres ! ».
Terre des Sciences a été le partenaire local de ce
projet : les médiatrices scientifiques de Terre des
Figure 2 : Animation Newton Room
Sciences ont animé la Mobile Newton Room sur près
de 5 semaines et ont réadapté le module « S’envoler avec les nombres ! » afin de le proposer sur les temps
de loisirs aux secteurs Jeunesse des maisons de quartier.
Depuis, l’installation d’une Newton Room permanente à Angers au sein du Collège Félix Landreau est en
projet. Terre des Sciences pourra animer de nouveaux modules scientifiques et techniques sur les temps
périscolaires à partir du printemps 2022.

7. Formation
Nous avons poursuivi en 2021 notre action de formation auprès des animateur.trice.s des temps
périscolaires de la Ville d’Angers, en proposant deux thématiques de formation : sciences en cuisine et la
chimie. Ces deux sessions de formation sont un report de celles prévues initialement en 2020.
Par ailleurs nous avons continué à dispenser nos formations et notre accompagnement auprès :
•
•

de nos adhérents dans le cadre de projets spécifiques ;
d’étudiants de 3ème et de 4ème année de Polytech Angers sur la médiation scientifique ou sur
la création de mallettes pédagogiques ;
• d’un organisme de formation (association Familles Rurales) sur les techniques d’animations
scientifiques dans le cadre du CPJEPS et du BPJEPS Loisirs tout public ;
• du Lycée Le Fresne dans le cadre de la SIL Jardinier Animateur.
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8. Concours Jardins d’expression
Terre des Sciences a poursuivi pour la 8 année consécutive l’animation et l’accompagnement du 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 ».
ème

Près d’une douzaine de structures ont participé à cette nouvelle édition sur le thème « Le Jardin, c’est la
santé ! » (thème 2020 reporté en 2021) et ont bénéficié de l’aide de Terre des Sciences pour la réalisation
de leur projet.
Ce sont 20 jardins en « palox » qui ont pris vie de fin juin à début octobre 2021 au domaine de Pignerolle à
Saint Barthélémy d’Anjou, qui a accueilli près de 20 000 visiteurs durant l’été.
Le concours aura mobilisé près de 800 jeunes issus d’écoles, de centres de loisirs et d’autres structures
de l’agglomération angevine.

9. Terra Botanica
Nous avons poursuivi notre partenariat avec Terra Botanica avec la création d’un nouvel atelier dédié aux
scolaires : « Un jardin durable et sans eau ».
Nous avons par ailleurs participé à la SIL Jardinier Animateur, qui forme en partie les futurs animateurs
pédagogiques de Terra Botanica. Cette formation est portée par le Lycée Le Fresne.

10. Potagers pédagogiques WWF
La Fondation WWF France a initié, à la rentrée de septembre 2020,
un programme de potagers pédagogiques avec le soutien de l'Agence
Française du Développement.
Dans le Grand Ouest, l’École de la Blancheraie à Angers expérimente
cette action avec l’accompagnement de Terre des Sciences pour la
mise en œuvre de ces potagers et pour animer une série
d’interventions sur le végétal et d’autres thématiques en lien avec le
potager auprès des élèves des 3 classes concernées. Ce projet s’est
étendu de septembre 2020 à juin 2021.
L'accompagnement des établissements scolaires engagés dans ce
projet a été prolongé sur l’année scolaire 2021-2022 par WWF. Ainsi
Terre des Sciences poursuit son accompagnement auprès des 3
classes de l’École La Blancheraie afin de les rendre autonomes dans la
gestion de ces jardins potagers.

Figure 3 : Préparation des mini-jardins

11. Cité éducative Monplaisir
Terre des Sciences est partenaire du projet de la Cité éducative Monplaisir à Angers et co-animateur du
groupe de travail « Parcours scientifique et numérique ».
Dans ce cadre, Terre des Sciences avait proposé 2 actions en 2020, qui ont été retenues et soutenues
financièrement :
• Mise en place d’ateliers de médiation numérique Parents/Enfants sur le temps périscolaire
et scolaire ;
• Animation d’ateliers scientifiques dans le cadre de l’ASTEP (Accompagnement en science
et en technologie à l’école primaire).

Page 8 sur 52

En raison du contexte de crise sanitaire, aucune de ces actions n’avait pu être réalisée. Leur mise en œuvre
a pu se faire sur l’année scolaire 2021-2022, plus particulièrement sur le semestre 2022.
Par ailleurs, à l’automne 2021, un nouveau projet a été déposé par Terre des Sciences et ses partenaires
: Polytech Angers - Université d’Angers, Arts et Métiers ParisTech – Centre d’Angers et la Cité des
Sciences. Il s’agit de la mise en place d’un Fablab itinérant permettant la conduite d’activités sur le secteur
de la cité éducative, avec la possibilité d’aller plus loin dans les projets en se rendant dans un FabLab
existant. Ce projet a été retenu et il sera développé à partir de la rentrée de septembre 2022.

12. Multimédia
L’action portée par Terre des Sciences sur le volet numérique s'est poursuivie de la même manière qu’elle
a été initiée à partir de septembre 2020, avec notamment :
•

Le développement d’actions de formation à destination d’un public fragile

À portée de clics
Ce dispositif, financé par le Conseil départemental de Maine-et-Loire et coordonné par le Centre social du
Chemillois, permet de former 8 à 10 personnes (envoyées par des prescripteurs sociaux : Pôle Emploi,
Mission locale, CCAS, Maison des solidarités…), aux bases de l'informatique et aux usages du numérique.
Terre des Sciences a ainsi animé 5 sessions de formation sur 2021.
JobAnjou
Terre des Sciences accompagne des bénéficiaires du RSA dans l'appropriation du portail JOBANJOU.FR
(créé par le Conseil départemental de Maine-et-Loire), par le biais d’une formation de 3h qui peut accueillir
jusqu’à 12 personnes. Ces temps de formation sont financés par le Conseil départemental de Maine-etLoire. 5 sessions ont donc été réalisées sur 2022.
•

Le partenariat avec le Centre Jean Vilar

Les ateliers d'initiation et de perfectionnement informatiques pour des groupes constitués ainsi que l’accueil libre
au sein de l’espace numérique n’ont pas pu se dérouler de janvier à juin 2021, en raison des restrictions liées à
la crise sanitaire.
Ces actions numériques auraient dû reprendre en septembre 2021. Mais en raison d’un arrêt maladie du
médiateur numérique, elles n’ont démarré qu’à la mi-novembre 2021.
•

La mise en œuvre du dossier « Précarité numérique »

Suite à la sollicitation de M. Denormandie (courrier du 20/04/2020), et afin d’assurer la continuité
éducative durant une période de confinement, et même au-delà, une action à destination des familles des
élèves des QPV (quartiers prioritaires de la Ville) sans matériel informatique et sans connexion internet a
été programmée. 132 familles habitant les QPV de la Ville d’Angers ont ainsi été dotées d’une tablette
numérique.
Terre des Sciences est partenaire de cette action en étant propriétaire de ces tablettes mais également
en proposant des ateliers de médiation numérique aux parents des élèves concernés. Néanmoins les
restrictions liées à la crise sanitaire ont empêché la mise en œuvre de ces ateliers, et n’ont pas permis de
relancer cette action dès la rentrée de septembre 2021.
Un poste adulte-relais en médiation numérique a été mis en place, avec le soutien de la Préfecture de
Maine-et-Loire, pour accompagner les publics dans cette action. Les parties prenantes de cette action se
sont réunies pour étudier ensemble les suites à donner à ce programme. Les attentes des établissements
sont moindres et la gestion du pack de tablettes s’avère fastidieux. L’action est poursuivie sur 2021-2022
auprès des établissements le souhaitant.
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Deux nouveaux projets ont pu voir le jour à partir du 2ème semestre 2021 :
• la formation aux compétences numériques de base des collégiens et de leurs parents
auxquels sont donnés des PC et qui ne sont pas déjà équipés de PC à domicile. Cette
expérimentation s’est faite dans le cadre d’un partenariat entre le Rectorat de Nantes et la
fondation EDF. 25 familles du Collège Jean Vilar à Angers ont été formées en novembre et
décembre 2021.
• la mise en place d’ateliers de médiation numérique à destination des seniors pour la
commune d’Avrillé.

Terre des Sciences en Vendée
1. Des actions au long cours ancrées dans le territoire
•

Gestion de projets et partenariats

Exposcience : journées de formation et de réflexion
La dynamique Exposcience Vendée se poursuit,
avec les journées de formation et de réflexion
organisées les 24 et 25 novembre à l’occasion
des 30 ans d’Exposcience sur le thème « Science,
jeunesses : les Exposciences demain ». A
destination des professionnels, élus, membres
d’associations… et d’envergure nationale, ces
journées avaient pour but de faire le bilan de ces
30 ans et de réfléchir sur les thématiques et
perspectives à développer dans les Exposciences
à venir.
Terre des Sciences en Vendée a participé à cette
organisation, notamment en faisant le lien avec
divers intervenants et en animant une partie des
débats. 120 personnes ont participé à cet
évènement.

Figure 4 : Livret de l’événement

Réseau Yonnais d’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable
Terre des Sciences poursuit la coordination de ce réseau qui regroupe désormais 9 structures. Outre le
fonctionnement classique du réseau, nous avons organisé et animé une matinée d’échange ouverte à tous
les membres (salariés et administrateurs), afin de faciliter l’interconnaissance, le partage d’outils
pédagogiques et l’émergence de nouveaux projets.

Le Potager Extraordinaire de Beautour
Dans la continuité de l’ancien site de Beautour, Terre des Sciences coordonne la création du programme
d’animations scolaires pour Soltiss, la structure à qui la Ville de La Roche-sur-Yon a confié la gestion du site.
Ce travail a démarré à l’automne 2021, et vise à mettre à jour 8 animations de l’ancien programme et à
en créer 4 nouvelles, orientées sur la thématique « jardin » qui sera l’activité phare du lieu. En partenariat
avec quatre associations locales (Ligue de l’Enseignement, Cicadelle, Groupement des Agriculteurs
Biologiques et Les Petits Débrouillards), Terre des Sciences coordonne la mise en œuvre de ce programme
et sa validation pédagogique et scientifique avec l’Education Nationale et l’IUT de La Roche-sur-Yon. Le site
ouvrira aux scolaires dès septembre 2022.
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Ma Ville Nature
Ce programme de sensibilisation à la biodiversité, porté et financé par
la Ville de La Roche-sur-Yon et accompagné par Terre des Sciences,
la Cicadelle, la Ligue de l’Enseignement, la LPO Vendée depuis 2019
se poursuit. Terre des Sciences assure la gestion administrative du
projet, la coordination globale, et organise une partie des animations
proposées, tout en assurant directement certaines de ces
animations.
La programmation a été reconduite en 2020-2021, avec quatre
périodes thématiques : le sol en automne (2020), les arbres en hiver,
les oiseaux au printemps et les insectes en été (période confiée
directement à Terre des Sciences). Une nouvelle saison a démarré
en novembre 2021, avec pour thématique globale « Les arbres » afin
de faire écho au programme de plantation de 100 000 arbres
souhaité par le Maire de La Roche-sur-Yon.
Cette organisation, initialement basée sur un fil rouge autour des
sciences participatives, évolue désormais vers des activités variées
allant de la grimpe d’arbres au tressage végétal, avec quelques
animations scientifiques.

Figure 5 : Affiche Ma Ville Nature 2021

Vendée Eau
Nous avons été sollicités par Vendée Eau, le syndicat de gestion et de traitement de l’eau potable en Vendée,
et participé à une réflexion sur le volet pédagogique et accueil du public de la nouvelle usine d’eau potable
envisagée au barrage de Moulin Papon (La Roche-sur-Yon).

•

Formation

Après quelques années pendant lesquelles les consignes ministérielles focalisaient les formations
d’enseignants du premier degré sur les maths et le français, nous avons été sollicités par le groupe
département sciences pour organiser une « formation hybride » de 9 heures sur la thématique « Mener
des défis scientifiques et technologiques ». L’objectif de cette formation est notamment de fournir les outils
nécessaires aux enseignants du premier degré pour participer à des défis scientifiques sur le modèle de «
Science en jeux », dispositif départemental auquel nous avons participé par le passé.
Le public potentiel étant large (enseignants volontaires de Vendée, soit 4 bassins de formation), nous avons
choisi de sélectionner deux bassins par an. Il s’agit de modalités nouvelles pour nous, car une partie de ces
9 h se déroule en distanciel via la plate-forme M@gistère de l’Éducation Nationale. Nous avons préparé des
contenus en partenariat avec les conseillers pédagogiques du groupe départemental sciences. Le contenu
comprend également une partie en présentiel, et un temps de permanence en visio pour les enseignants
qui souhaitent poser des questions et partager leurs retours de mise en œuvre en classe.
La formation a démarré en novembre 2021 pour deux des 4 bassins, et se poursuivra en 2022 voire en
2023 pour les autres bassins.
Le partenariat mis en place avec l’Atelier Canopé de Vendée a permis quant à lui de programmer deux
formations en lien avec les ressources de Terre des Sciences mises à disposition des adhérents de l’Atelier
: l’une sur les « Petites bêtes : mettre en place un élevage en classe », la seconde sur « Utiliser les
ressources de Terre des Sciences en classe ». Ces deux formations (dont la seconde en distanciel) ont
reçu peu d’audience. Elles ont cependant permis des échanges intéressants. Toujours avec Canopé, une
demi-journée conjointe de présentation de nos ressources aux enseignants a eu lieu au collège de Moutiers
les Mauxfaits en février 2021.
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•

Animations et évènementiel

Diverses animations ont été menées au cours de l’année, notamment un goûter scientifique en bibliothèque
(d’autres ont dû être annulées en raison des contraintes sanitaires). La phase de test menée en 2019 a
porté ses fruits et plusieurs médiathèques identifient désormais Terre des Sciences comme intervenant
majeur. Nous avons également sollicité la Bibliothèque Départementale de Vendée pour un partenariat plus
large ; partenariat que nous avons finalement dû refuser, car l’ampleur des demandes potentielles
dépassait largement la capacité de travail qu’il était possible d’y
affecter, sans pouvoir limiter notre offre à une partie seulement des
médiathèques.
La Fête de la Science a permis de mettre en place une animation
sur la lumière, axée autour de l’Histoire des sciences, sur le format
d’ateliers autonomes organisés par périodes historiques au Village
des Sciences de La Roche-sur-Yon. Un partenariat a été mis en
place avec le Musée de La Roche-sur-Yon afin de compléter les
ateliers avec des reproductions d’œuvres picturales en rapport
avec la thématique. Cette animation a nécessité beaucoup de temps
de préparation, et pourra être réutilisée lors d’autres
Figure 6 : "Et la lumière fut..." - Fête de la Science
manifestations.
Enfin, la participation en tant qu’intervenant au programme Ma Ville Nature
a permis à Valérie Cottereau d’être formée à l’animation de l’Escape game «
Mission Pollinisateurs » mis à disposition par la Région des Pays de la Loire,
et de l’animer pendant plusieurs jours au sein d’une maison de quartier de La
Roche-sur-Yon. Ce format innovant d’animation, ainsi que le lieu et
l’implication de la maison de quartier, ont permis de toucher 106 personnes
de manière très qualitative. Ces personnes, pour la plupart, constituaient un
public tout à fait nouveau et très varié.

Figure 7 : Escape game "Mission
pollinisateurs"

2. Des projets et des partenariats innovants
•

Fête de la Science au Grand R

Une action a été menée à l’occasion de la Fête de la Science avec le Grand R (scène nationale de La Rochesur-Yon), en vue de croiser nos publics respectifs. Il s’agit de deux animations de 2h autour de la thématique
de la lumière : « Mise en lumière : visite surprenante au Grand R ». Élaborée et menée conjointement avec
un régisseur lumière, cette animation pratique à deux voix abordait à la fois des sujets scientifiques (qu’estce que la lumière ?…) et technique (comment produire et utiliser la lumière lors d’un spectacle ?). Cette
animation originale a été très appréciée des participants, et il serait intéressant de la proposer à nouveau
ou de la dupliquer par ailleurs.
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•

L’album jeunesse se concrétise

Le projet d’album fiction documentaire autour de la chimie
et du tableau périodique des éléments, mené avec des
groupes d’étudiantes du département InformationCommunication de l’IUT de La Roche-sur-Yon (Université de
Nantes) a bénéficié de nouveaux développements. La
cagnotte d’autofinancement lancée au printemps 2021 n’a
pas abouti, aussi les étudiantes ont-elles relancé la
recherche d’une maison d’édition et envisagé la possibilité
d’une prévente. Leur ténacité a été couronnée de succès,
puisqu’une maison d’édition a accepté le projet en
décembre 2021 : il s’agit de Lucca éditions, jeune et petite
maison d’édition spécialisée dans l’édition de fictions visant Figure 8 : Logotype de Lucca Éditions
à la vulgarisation scientifique. Les discussions sont en cours pour mettre au point les contrats de co-édition
avec l’IUT et Terre des Sciences.
Cette approche de médiation, nouvelle pour nous, vise un large public d’enfants (10-13 ans) et sera
complétée par une exposition travaillée également avec les étudiant.e.s (en cours).

•

En cours d’élaboration : développement vers de nouveaux publics

2021 a vu le développement de deux nouveaux partenariats pour des projets à venir : l’un avec l’entreprise
Dynamiques Foncières (experts fonciers et agricoles) pour développer une offre intitulée « Tervalia ». Elle
comprend des aménagements en faveur de la biodiversité (par l’association Georges Durand-Beautour) et
d’ateliers pour des salariés d’entreprises diverses autour des sciences participatives et du paysage (par
Terre des Sciences, la LPO et l’association GD-Beautour). Il s’agit pour nous d’un nouveau public.
Le second projet, intitulé « Mon quartier espace de biodiversité » a été élaboré avec la Ligue de
l’Enseignement et la LPO Vendée en réponse à un appel à manifestation d’intérêt de l’Office Français de la
biodiversité, et accepté. Programmé sur 3 ans, il vise trois quartiers « Politique de la Ville » à La Roche-surYon, et a pour objectif de sensibiliser, former et rendre autonome les habitants sur des projets de
biodiversité (dont les sciences participatives) et d’alimentation locale.

3. Des actions en sommeil
L’action de formation d’animateurs a été suspendue cette année, pour des raisons diverses (manque de
temps, reports multiples…). La création du catalogue de formations en direction des animateurs de
collectivité a également été retardée.
L’encadrement de projets tuteurés du département Génie Biologique de l’IUT, mené chaque année depuis
le début du poste, s’est arrêté en raison de la modification du contenu de la formation des DUT
(transformés en BUT). Hormis une intervention par an en Projet Personnel et Professionnel pour présenter
les métiers de la culture scientifique aux étudiants, aucun projet n’est développé à l’heure actuelle avec ce
département.
Enfin, le partenariat engagé avec l’Atelier Canopé 85 a été ralenti dès le printemps 2021. En effet, l’Atelier
a dû quitter ses locaux et être relogé provisoirement dans un espace qui ne permet plus l’accueil du public.
Ce partenariat devra être relancé dès que la situation de l’Atelier sera stabilisée.
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Saison culturelle
1. Nuit Européenne des Chercheur.e.s / 24 septembre 2021
Impulsée par la Commission européenne en 2005, la Nuit Européenne des Chercheur.e.s est une occasion
privilégiée pour les scientifiques de parler de leur métier et de leurs recherches. Durant une soirée, les
citoyens côtoient les chercheurs pour mieux appréhender et comprendre leurs univers.
Terre des Sciences est le coordinateur de l’édition angevine depuis 2010, en collaboration avec l'équipe
CAP Europe, l'Université d'Angers (en charge des éditions 2005-2009) et la Maison de l’Europe.
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2021 s’est déroulée à la Faculté de Droit - Économie - Gestion de
l’Université d’Angers, en présentiel, où l’on comptait au moins 600 personnes malgré un contexte sanitaire
toujours complexe. Cette édition s’appuyait sur le thème “ Voyages”. Elle a pu offrir découvertes, évasion,
partages et rencontres au grand public accueilli par les chercheur.es de tous les domaines de notre
territoire.
Au programme, de nouvelles animations telles que “ Soirée diapos “, “ la valise du chercheur “, mettant les
visiteurs en situation d’expédition et d’exploration au lendemain de la crise sanitaire.
Le format en ligne " speed searching " à l’échelle nationale, a été conservé pour 2021, suite à son succès
de 2020 alors que l’événement avait été dématérialisé en raison du confinement. Terre des Sciences a
donc souhaité s’inscrire à nouveau en 2021 dans cette dynamique nationale afin que la Recherche
angevine puisse être représentée et valorisée parmi les villes participant à l'animation.
Par ailleurs, Terre des Sciences a poursuivi ce format dans la cadre de sa Saison culturelle 2021 sous le
nom de "speed meeting". Il est encore aujourd’hui utilisé pour introduire des cycles de conférences ou
comme animation insolite dans la programmation de grands événements partenaires : " Speed meeting –
Astronomie", " Speed meeting - RFL3 ", " Speed meeting - Fascination Of Plants Day ", " Speed meeting Inscience".
Enfin, le projet culturel retenu fut celui de Nathalie Guimbretière, artiste et enseignante-chercheure en art
et en design à l’École normale supérieure de Paris-Saclay : deux installations, Kiruna et Pronaos, formées
dans le cadre d’une recherche pluridisciplinaire menée sur l’incidence de l’exploration spatiale sur les
pratiques artistiques et, plus largement, sur les enjeux imaginaires et technologiques qu'elle soulève.
Les outils de la recherche spatiale sont détournés de leur fonction pour former des fragments de paysage,
dispositifs jouant sur le décalage des rapports d’échelle et invitant le public à un voyage aussi bien physique
que mental.
Entre documentaire et fiction, arts visuels et arts vivants, nouvelles technologies et bricolage, chacun·e était
invité·e à traverser un travail en cours sensoriel, s’en emparer mentalement, pour en poursuivre
l’exploration et la construction

Figure 10 : « Voyage en Antarctique »
©Cédric Paquereau - UA

Figure 9 : « L’océan à la loupe »
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2. Fête de la Science
Coordination régionale
La coordination régionale assurée par Terre des Sciences en partenariat avec la Délégation Régionale
Académique à la Recherche et à l'Innovation (DRARI Pays de la 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 a pour mission d’être l’échelon entre le Comité de Pilotage et les coordinations
départementales pour une mise en place locale des événements de la Fête de la Science.
La coordination régionale, pour la mise en œuvre de l’édition 2021, a programmé :
-

-

-

7 Comités de pilotage restreints ou élargis pour notamment, établir la répartition des subventions entre
les coordinations, faire un point sur l’avancée du portage des Villages des sciences, l’organisation de la
communication, sur la situation en raison de la pandémie de Covid 19, préparer l’édition anniversaire
des 30 ans de la Fête de la Science ;
12 réunions des coordinations pour entre autres prendre connaissance du mode de calcul pour la
répartition des subventions, pour présenter les projets déposés dans chaque département, réaliser un
jeu-concours régional en ligne sur le site régional de la Fête de la Science, l’accompagnement de la
Youtubeuse Nora Minion pour sa vidéo sur les chercheurs et les idées reçues, définir l’utilisation de
l’enveloppe supplémentaire de 23 000 € pour les 30 ans de l’événement ;
Un Comité de labellisation (8 juin 2020) avec en amont la sollicitation des chercheurs pour devenir
expert dans leur domaine et donner un avis sur des projets potentiellement interrogatifs. ;
3 rencontres au niveau national pour prendre connaissance des thématiques retenues pour l’année en
cours, les visuels liés à la thématique annuelle (l’émotion de la découverte) et la présentation des actions
mises en place au niveau national pour les 30 ans.

Florent Laroche ayant occupé la fonction d’ambassadeur régional de la Fête de la Science en Pays de la
Loire pendant trois ans, le Comité de Pilotage élargi a fait le choix de proposer cette mission à une femme
scientifique.
C’est Susanna Zimmermann, enseignante-chercheure à l’Université d’Angers, médaille de bronze du CNRS
2020, qui a été retenue pour devenir ambassadrice en 2021 avec pour mission de :
-

-

Réaliser une vidéo de présentation en parlant de son intérêt pour la Fête de la Science.
Participer à l’émission Science en Direct du 5 octobre pour donner des indices et étayer les réponses
auprès de l’animateur local, Vincent Millot.
Répondre aux sollicitations de la presse (participation à l’émission de France 3 « Vous êtes
formidables », réalisation d’une interview par France 3 pour journal du soir, sollicitation pour une
interview par une station radio nantaise…).
Être présente lors des Villages des sciences (Sablé-sur-Sarthe et Angers, prononciation d’un discours
lors de l’inauguration de ce dernier).
Être membre du Comité Histoire et participer à la réflexion pour la mise en place de projets mettant en
valeur les 30 ans de la manifestation.
Participer au projet vidéo de Nora Minion sur les idées reçues.

En Pays de la Loire, 298 événements ont été proposés par la communauté scientifique, le monde éducatif,
le secteur culturel, les associations et les entreprises. Ces événements qui ont concerné 29 520 visiteurs
ont pris diverses formes : animations, expositions, conférences, débats, projections…
Certains de ces événements se sont regroupés dans l’un des 13 pôles d’animations organisés dont 11
Villages des sciences : Nantes (1 Village des Sciences et 2 pôles d’animation : le Muséum d’histoire
naturelle, le planétarium), Saint-Nazaire, Angers, Cholet, Saumur, Laval, Evron, Sablé-sur-Sarthe, Le Mans,
La Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne.
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A l’occasion des 30 ans, plusieurs projets ont vu le jour :
La réalisation de 5 vidéos (une par département) présentant le témoignage de porteurs de projet
participant depuis plusieurs années à la Fête de la Science.
La distribution de goodies aux porteurs de projet : des tote bags réalisés par la plateforme eMode et
dans le respect du développement durable, des médailles à l’effigie des 30 ans de la Fête de la Science
frappées par la Monnaie de Paris.
La participation à l’émission Science en Direct diffusée le 5 octobre au Département Pharmacie de la
Faculté de Santé.
La création d’un quizz régional de 14 questions avec tirage au sort des gagnants pour gagner de
nombreux lots.

-

-

Coordination départementale
La 30 édition de la Fête de la Science s’est tenue du 1er au 11 octobre en Maine-et-Loire et a mobilisé 83
partenaires. 85 animations ont été proposées au grand public à Angers, Cholet et Saumur. 9 des projets
ont été particulièrement remarqués par le comité de labellisation de la Fête de la Science 2021 pour leur
caractère attractif et ludique, leurs qualités pédagogiques et leur originalité, et ont été ainsi élus projets
« Coup de cœur ».
ème

La Fête de la Science a compté, cette année, près de 5 440 visiteurs sur l’ensemble du département. Cette
fréquentation n’est en rien comparable à celle de 2019, année exceptionnelle, dont la fréquentation
s’élevait à 10 460 visiteurs en raison principalement de la fréquentation du Village des Sciences implanté
cette année-là au Grand Théâtre d’Angers. Par rapport à une année comparable (2018), notons un déficit
de 960 personnes.
En 2021, la fréquentation dans le département de Maine-et-Loire se décompose de la façon suivante :
-

Village des sciences d’Angers : 1700 visiteurs se sont rendus à la Bibliothèque Universitaire de Belle
Beille (Université d’Angers) le wee-kend des 9 et 10 octobre.
Village des sciences de Cholet : 470 visiteurs ont participé aux animations qui se trouvaient dans
l’enceinte du Musée de la mode et du textile, les 9 et 10 octobre.
Village des sciences de Saumur : 740 visiteurs ont fait le déplacement lors du wee-kend des 2 et 3
octobre.
Les autres projets ont regroupé 2 530 visiteurs dont 1 556 scolaires.

Pour cette édition anniversaire, Terre des Sciences a souhaité créer de nouveaux partenariats et proposer
de nouvelles actions :
-

-

La rencontre entre les lecteurs et Marc-Antoine Custaud à la librairie Lhériau.
La mise en place de 3 ateliers philo pour les enfants : un pour le grand public lors du Village des sciences
d’Angers et 2 pour les scolaires (un atelier pour une classe de collège et un atelier pour une classe de
terminale).
La programmation du spectacle “Elle est mathophile” pour les scolaires et qui a accueilli 150 collégiens.

Figure 11 : Village des sciences d'Angers

Figure 12 : Mini médaille des 30 ans de la
Fête de la Science ©Monnaie de Paris
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3. Cycles de conférences
« ASTRONOMIE »
En partenariat avec le LPGN, Ciel d’Anjou, l’association Curiosity portée par des étudiants de l’ESEO
En 2021, un nouveau partenaire s’est joint au cycle : le Laboratoire de Planétologie et Géosciences de
Nantes grâce auquel nous pouvons valoriser la Recherche en Astronomie sur le territoire des Pays de la
Loire.
Ce cycle proposait au grand public 5 rendez-vous : un speed meeting (nouvelle forme d’animation pour ce
cycle : un succès) et 4 conférences (2 en ligne + 2 en présentiel à l’ESEO, selon l’évolution des directives
gouvernementales).
Speed meeting avec :
-

Sarah ANDERSON, doctorant à l’Institut UTINAM. CNRS et de l’Université de Franche-Comté
Sylvie CABRIT, astronome, Observatoire de Paris
Benoît BOLMONT, neuroscientifique à l’Université de Metz
Marine LASBLEIS, post-doctorante au Laboratoire de Planétologie et de Géosciences à Nantes.
Anthony GUIMPIER : doctorant au Laboratoire de Planétologie et de Géosciences à Nantes.
Maxime PINEAU : doctorant au Laboratoire de Planétologie et de Géosciences à Nantes.

Conférences :
-

À la découverte des océans extraterrestres - Céres et Encelade : Gabriel TOBIE, chercheur
CNRS au Laboratoire de Planétologie et de Géosciences à Nantes.
De l’expansion de l’Univers à sa découverte par Hubble : Jean-Pierre MARTIN, physicien et
membre de la Société Astronomique de France (SAF).
Astronomie et Climat : Quentin PILLOT, doctorant en paléoclimatologie au CEREGE (Centre
Européen de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement) à Aix-enProvence et membre de la Société Astronomique de Bourgogne.
La mission du Rover Persévérance sur Mars : Maxime PINEAU, chercheur au Laboratoire de
Planétologie et Géosciences à Nantes.

« VÉGÉTAL »
En partenariat avec l’Institut Municipal d’Angers
-

-

La rose fait son show : beauté (floraison) et fragilité (maladies) : Fabrice FOUCHER, directeur de
recherche INRAE, Unité mixte de recherche à l’IRHS, Angers / Laurence HIBRAND-SAINT
OYANT, ingénieure de recherche INRAE spécialiste en génétique sur les plantes ornementales,
unité de recherche en horticulture et semences (IRHS)
La reconstruction probabiliste de généalogies chez les rosiers : Frédéric PROIA, enseignantchercheur (LAREMA, Université d’Angers) / Jérémy CLOTAULT, maître de conférences en
génétique (IRHS, Université d’Angers).

« TRANSITIONS ÉCONOMIQUES ET SOCIALES »
En partenariat avec l'Institut Municipal, Angers Loire Métropole, et la Maison de l'environnement et du
développement durable :
Programme de conférences et d’ateliers associés sur la question de la transition écologique avec de
nombreux intervenants scientifiques et associatifs.
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Changement climatique, réduction de la biodiversité, diminution des ressources naturelles, augmentation
des risques environnementaux… Les enjeux liés à notre environnement sont une préoccupation majeure
sur notre territoire. Il est donc nécessaire de repenser nos modèles économique et social. Qu'est-ce-que la
transition écologique ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont les questionnements auxquels répondent les
cycles qui composent ce projet ? :
Les dérèglements climatiques, énergies et mobilités / La transition économique / Les déchets comme
nouvelles ressources ? / L'engagement citoyen écologique, les clefs du changement / La biodiversité, les
espaces verts et l'alimentation.
-

Cycle 1 : les dérèglements climatiques, énergie et mobilités : en quoi le réchauffement climatique
réinterroge-t-il nos modes de vie et notre capacité de “ faire ensemble ? “ : Samuel AUBIN,
chargé de projet de recherche au Collège des Transitions sociétales / Cyril FLEURANT,
responsable du Laboratoire Littoral, Environnement, Géomatique, Université d’Angers.

-

Cycle 2 : Transition économique - économie circulaire : Ivan DUFEU, chercheur en management
et marketing des systèmes alimentaires alternatifs, GRANEM, Université d’Angers / Cécile
GREMY-GROS, enseignante-chercheuse, Polytech, Université d’Angers / Oriane VÉRITÉ,
doctorante ESO, Université d’Angers.

« NUMÉRIQUE » en partenariat avec l’Institut municipal d’Angers
-

Conférence pop culture, nouveau format : Matrix : science (&) fiction
En partenariat avec La Parenthèse (Crous Nantes / Université d’Angers)
- Paul RICHARD, enseignant-chercheur en réalité virtuelle, Université d’Angers/Polytech
- Daniel TRON, enseignant-chercheur en littérature et cinéma de science-fiction, Université
de Tours
- Jean-Marie FREY, professeur de chaire supérieure de philosophie en Lettres Supérieures,
Lycée Bergson, Angers
- Simon BRÉAN, membre de la revue reS Futurae et maître de conférences en littérature
française des XXe et XXIe siècles, Sorbonne Université, Paris.

-

Montée des virus informatiques, cybersécurité, où en est-on ? : Sofiane HAMRAOUI et Karim
ZKIK, chercheurs en cybersécurité à l’école d’ingénieurs ESAIP d’Angers.

-

Des robots et des Hommes en chirurgie : Philippe MENEI, chef de service de Neurochirurgie au
CHU d’Angers et professeur des universités - praticien hospitalier à la faculté de santé de
l’Université d’Angers / Joel EYER, directeur de recherche INSERM au laboratoire MINT de
l’université d’Angers.

-

Le jeu vidéo au service de la recherche en psychologie : Antoine COUTROT, chercheur dans les
sciences liées aux activités psychologiques au CNRS
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4. Participation événements partenaires
Le format “speed meeting” en distanciel rencontre chaque fois un franc succès. Chaque “ round “ est
chronométré, c’est une course contre la montre à la recherche de toutes les informations possibles sur
les travaux de recherche de chacun des intervenants. Une course contre la montre, oui, mais placée sous
le signe de la découverte, du plaisir, de la rencontre et du partage !
-

Rencontres Francophones des Légumineuses 3, colloque professionnel avec un volet grand
public, coordonnées par l’École Supérieure d’Agricultures d’Angers, en partenariat avec l’INRAE,
Terres Inovia, Terres Univia et le CIRAD.
Organisation et animation d’un speed meeting avec :
•
•
•
•
•

-

Joelle FUSTEC, enseignante-chercheuse en agro-écologie, LEVA, ESA
Guenaelle HELLOU : enseignante-chercheuse en agronomie, LEVA, ESA
Céline BRASSE, ingénieure de recherche et de valorisation, GRAPPE, ESA
Xavier BOUSSELIN, doctorant en agronomie (colza), LEVA, ESA
Julien FORTIN, responsable de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou

Fascination of Plants Day : organisation et animation d’un speed meeting avec :
• Julia BUITINK, directrice de recherche INRAE, Unité Mixte de Recherche à l’Institut de
Recherche en Horticulture et Semences (IRHS), Angers
• Laurence HIBRAND-SAINT OYANT, ingénieure de recherche INRAE, spécialiste génétique
sur les plantes ornementales, Unité Mixte de Recherche à l’Institut de Recherche en
Horticulture et Semences (IRHS), Angers
• Céline LEFORT, doctorante, unité de recherche Légumineuses, Écophysiologie Végétale,
Agroécologie, LEVA, ESA, Angers
• Fabrice FOUCHER, directeur de recherche INRAE, Unité Mixte de Recherche à l'IRHS,
Angers
• Ronan SIMONEAUX, chargé de recherche en Évaluation Sensorielle et Sciences du
Consommateur, GRAPPE, ESA, Angers

-

Inscience (festival Inserm) : organisation et animation d’un speed meeting avec :
• Claire WARDAK, chargée de recherche Inserm, ibrain (imagerie et cerveau), Inserm,
Université de Tours
• Pierre JANNIN, directeur de recherche Inserm, LTSI (Laboratoire Traitement du Signal et
de l’Image), Inserm, Université de Rennes & responsable de l’équipe INSERM MédiCIS
(Modélisation des compétences chirurgicales et interventionnelles).
• Mathieu HATT, chargé de recherche Inserm au LaTIM (Laboratoire de Traitement de
l’Information Médicale), Inserm, Université de Brest, IMT Atlantique.
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Découverte professionnelle
1. École du végétal
En 2021, l’activité de découverte sur le terrain …
AMELIORATION CONTINUE ET DEVELOPPEMENT DES OUTILS
Pour améliorer la connaissance des métiers du végétal et du secteur professionnel végétal chez les jeunes
et cultiver une vision positive de ces métiers auprès d’eux, Terre des Sciences crée, utilise et/ou propose
à l’emprunt des ressources pédagogiques (cf. plaquette ressources de Terre des Sciences).
Escape Game Destination Végétal
• Adaptation de l’épreuve n°4 sur VEGEPOLYS VALLEY en lien avec la production d’un
document de présentation de VEGEPOLYS VALLEY pour les étudiants dans le cadre des
Rencontres des Étudiants Végépolytains.
• Échanges avec VEGEPOLYS VALLEY pour accompagner la rédaction des contenus d’un
support présentant le pôle aux étudiants, et d’un autre pour les lycéens.
Dans la peau d’un pro « Responsable de Production »
à Test du format d’animation « Salon – Escape Game » lors du forum d’Orientation d’Angers les 4, 5, 6
décembre 2021 – 4 épreuves - durée 20 minutes.
• Reconnaissance de plantes ornementales à partir de descriptions botaniques
• Gestion de la surface de production sous serre
• Identification d’un ravageur et organisation d’une stratégie de lutte
• Organisation du planning de travail d’une équipe
Atelier sur les sols
à Création d’un atelier pour découvrir les métiers d’ingénieur agronome et de pédologue pour le forum de
l’Orientation Place Ô Geste à Sainte Pazanne (Loire Atlantique) (atelier demandé par les partenaires
professionnels des métiers du végétal qui participaient au forum) : découverte des horizons de plusieurs
sols, manipulation d’une tarière, notion de plantes bio-indicatrices, présentations de différents types de
substrats.
Atelier sur le métier de technicien de laboratoire
à Cet atelier, créé par l’École de l’ADN a été animé lors du forum Place Ô Geste à Sainte Pazanne, qui
présentait différentes manipulations en lien avec le métier de technicien de laboratoire en lien avec le
végétal : réalisation d’un broyat de feuilles, utilisation d’une centrifugeuse et réalisation d’un prélèvement et
d’un dépôt à la micropipette.
Jeu Qui Est-Ce « Métiers du Végétal » ?
Ce jeu, jusque-là décliné sur un format géant pour les forums permet de découvrir un métier par questions
successives, portant sur le parcours de formation, l’univers de travail, le type d’activités, un exemple de
filière où il est exercé.
à Mise à jour du jeu en format « cartes » pour faciliter son emprunt, transport et utilisation en classe par
plusieurs groupes.
Newsletter Le Végétal de Demain
Les consommateurs citoyens sont de plus en plus attachés à l'état de la planète, à la nature, aux signes de
qualité pour leur alimentation, leur cadre de vie, et s’interrogent sur l'innovation. Les consommateurs sont
de plus en plus informés, une production et/ou un produit peuvent très vite passer sur du "bashing", à
partir d'informations plus ou moins vérifiées, ou simplement par un manque d'explications en amont (voir
ce qui s'est passé avec les OGM).
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à En 2021, Terre des Sciences a animé les actualités du site Le Végétal de Demain pour relancer le débat
science-société sur ces questions. Cette animation des actualités végétales innovantes est couplée à la
rédaction et l’envoi de plusieurs Newsletters « Le végétal de Demain » au cours de l’année :
à En 2021, Terre des Sciences a rédigé et envoyé 5 Newsletters :
- Le 03.03.2021 : Le végétal de demain, source de progrès
- Le 17.05.2021 : Le végétal de demain dans les produits du quotidien
- Le 07.07.2021 : Un vent de fraîcheur souffle sur le végétal de demain
- Le 25.10.2021 : Le végétal de demain aux couleurs d’automne
- Le 21.12.2021 : Les innovations végétales d’aujourd’hui et de demain
à Mise à jour des actualités du site Le Végétal de Demain : 16 articles ont également été postés dans les
actualités en lien avec la Newsletter à partir de mai 2021.
DIFFUSION ET ANIMATION DES RESSOURCES ECOLE DU VEGETAL
Lors de forums et salons de l’orientation
à Nuit de l’Orientation à la CCI de Maine-et-Loire : en
2021, les échanges ont eu lieu via une plateforme en ligne.
20 jeunes ont échangé avec la chargée de mission sur
leurs projets professionnels en lien avec les métiers du
végétal.

Figure 13 : Stand à la Nuit de l'Orientation

à Forum Place Ô Geste à Sainte Pazanne : 144 personnes ont pu expérimenter l’atelier sur les sols, en
lien avec les métiers d’ingénieur agronome, de pédologue et de chef de culture, ainsi qu’un atelier avec des
manipulations sur le métier de technicien de laboratoire en végétal.
à Forum de l’Orientation (2-3-4 décembre à Angers) : 95 personnes ont réalisé l’Escape Game « Dans la
peau d’un pro » et 113 personnes sont venues sur le stand pour des informations sur les formations et les
métiers du végétal (présentation et utilisation du site Portail Votre Avenir Végétal) – Valorisation exposition
sur les métiers des filières du végétal.
Formation d’étudiants et d’enseignants à l’animation du jeu Destination Végétal
à Formation pour 15 étudiants et enseignants de l’ESA à l’animation du jeu « Destination Végétal » sous
format Escape Game afin qu’ils puissent à leur tour l’animer pour des lycéens dans le cadre des Cordées
de la Réussite.
Portail Votre Avenir Végétal
à En partenariat avec le RFI Objectif Végétal et VEGEPOLYS VALLEY, Terre des Sciences anime et met à
jour les contenus du site portail Votre Avenir Végétal (www.votreavenirvegetal.fr). Ce site présente le
contexte végétal professionnel et de formation en région Pays de la Loire (site financé par le RFI Objectif
Végétal), incluant une base de données des formations du végétal.
à Terre des Sciences, avec le soutien financier du RFI Objectif Végétal, a pu commander des totebags qui
ont été remis aux étudiants lors des Rencontres des Étudiants Végépolytains 2021, ainsi que sur les
collégiens et lycéens intéressés par les métiers du végétal sur les forums d’orientation.
à La fréquentation du portail Votre Avenir Végétal a continué de progresser en 2021 (8 519 utilisateurs
contre 6 323 en 2020).
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Module « Métiers du végétal et biotechnologies » pour les étudiants L1 SVT de l’Université Catholique
de l’Ouest
à Animation de la découverte des filières et métiers du végétal à travers la réalisation d’infographies sur
les filières et de posters métiers suite à l’interview de professionnels.
à Visite pour le groupe des 22 étudiants de ce module
à VEGEPOLYS VALLEY, à la Plateforme INEM,
intervention du GEVES en classe, et visite de l’entreprise
de production d’hortensias Sicamus.
à Développement de séances d’ateliers philos en lien
avec les sciences, l’éthique et le végétal pour le module
« Métiers du Végétal et Biotechnologies », animé à
l’Université Catholique de l’Ouest auprès des étudiants
de L1 SVT (Qu’est-ce que la science ? Faut-il redouter le
progrès scientifique ? Qu’est-ce que la morale et
l’éthique ? Débat sur les nouveaux OGM)

Figure 14 : Visite de l'entreprise Sicamus

Intervention sur le contexte professionnel végétal
à Au Campus de Pouillé, pour les Bac Pro Productions Horticoles : présentation du contexte végétal
professionnel et du parcours d’une ingénieure du végétal : 15 étudiants touchés.
Rencontres des Etudiants Végépolytains – Edition 2021
à Chaque année, après la rentrée des classes, Terre des Sciences, en partenariat avec VEGEPOLYS
VALLEY et le parc Terra Botanica, propose une journée de découverte du pôle végétal professionnel aux
formations supérieures en lien avec le végétal. L’accueil de ces classes comprend une visite du parc Terra
Botanica, sur des créneaux dédiés dans le parc, ainsi qu’une présentation du pôle végétal régional sous la
forme d’un jeu en équipe, « Destination Végétale », réalisé au sein même du parc et animé par Terre des
Sciences.
à En 2021, il y a eu au total 715 inscriptions, dont 523 pour le jeu le jour même de la visite sur les 5
créneaux de jeu proposés à Terra Botanica.
10 septembre 2021 : 216 étudiants ont participé, tous ont pu réaliser le jeu le jour J (3 créneaux étaient
ouverts ce jour-là) – 57 ont bénéficié du jeu ultérieurement au sein du Lycée du Fresne (2 créneaux
supplémentaires aux 6 réalisés à Terra Botanica).
17 septembre 2021 : 155 étudiants ont participé, dont 98 ont pu réaliser le jeu le jour J.
23 septembre 2021 : 126 étudiants ont participé, dont 76 ont pu réaliser le jeu le jour J.
24 septembre 2021 : 144 étudiants ont participé, dont 94 ont pu réaliser le jeu le jour J.
Au total, ce sont donc 641 étudiants qui ont participé aux Rencontres des Étudiants Végépolytains,
accompagnés par 37 enseignants.
INGENIERIE DE PROJET :
Terre des Sciences participe à faire remonter les représentations des jeunes récoltées sur le terrain
auprès des professionnels du végétal et participe aux discussions visant à promouvoir et sensibiliser les
jeunes et le grand public au végétal, ainsi qu’à ses métiers et formations. A cette fin, Terre des Sciences
participe à plusieurs commissions :
- La commission emploi-formation de VEGEPOLYS VALLEY ;
- La commission formation de l’IHC 2022 ;
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2. Opérations en partenariat avec la Fondation CGénial
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. Depuis 2017, l’action PEE est
inscrite au Plan Académique de Formation de l’Académie de Nantes.
à La Fondation CGénial a lancé la création d’une nouvelle plateforme d’inscription en ligne fin 2020 "
C’Génial Connect " pour faciliter les échanges et les rencontres entre les professionnels et les scolaires. En
2021, Terre des Sciences a participé aux réunions de réflexion et de test de la nouvelle plateforme.
à Une action de Professeurs en entreprise a été proposée en 2021, en distantiel, dans le cadre de l'action
nationale conduite avec la Fondation C'Génial pour faire découvrir le pôle végétal VEGEPOLYS VALLEY aux
enseignants, prescripteurs d’orientation auprès des jeunes : 3 enseignants y ont participé.
L’opération « Ingénieurs et Techniciens dans les classes » (ITDC) propose de mettre en relation des
élèves du secondaire et des professionnels de tous secteurs d’activité. Coordonnée par la Fondation
C’Génial, elle permet depuis septembre 2020 cette mise en relation via une nouvelle plateforme : " C’Génial
Connect ".
à Terre des Sciences est partenaire de la Fondation C’Génial sur cette action pour son déploiement en
Pays de la Loire (démarchage de professionnels pour qu’ils s’inscrivent sur cette plateforme et/ou
proposition de rencontre avec les professionnels partants via le compte Terre des Sciences sur la
plateforme, en présentiel et en distantiel depuis fin 2020).
à Interventions d’une ingénieure du végétal pour présenter le métier de responsable de production et de
technicienne d’expérimentation auprès de 100 lycéens de Terminale (3 classes à Paris en distantiel et 2
classes à Ancenis en présentiel, en lien avec la venue de l’Orientibus) et 60 collégiens de 3ème (à Cholet).
Distribution des marque-pages, stylos et tote-bags « Votre Avenir Végétal » lors des séances en présentiel.
à Intervention d’une ingénieure du végétal en distantiel pour présenter le métier de responsable de
production lors de la semaine des métiers organisée par la Fondation C’Génial (680 participants à cette
visioconférence).

3. Partenaire de Made In Angers
L’édition 2021 de Made In Angers a eu lieu du 22 février au 19 mars 2021, une édition qui a été
maintenue mais réduite en raison du contexte sanitaire, avec moins d’entreprises au programme et des
jauges de visiteurs limitées.
à Terre des sciences est partenaire de l’action Made In Angers pour l’accueil des scolaires (démarcher
de nouvelles entreprises à rejoindre le programme Made In Angers sur le secteur végétal).
à Ce sont 53 entreprises qui ont ouvert leurs portes à 1208 visiteurs scolaires en 2021. Ce résultat
s’explique par le contexte sanitaire lié à la Covid-19.
Un partenariat avec Irigo mis en place pour la 5ème fois consécutive : Irigo propose d’envoyer
gracieusement et sur demande des tickets groupes aux établissements scolaires souhaitant se rendre
dans les entreprises Made In Angers. Au total : 17 tickets groupes ont été distribués, ce qui a permis à
299 élèves de voyager grâce à ce dispositif.
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4. Passeport Recherche
L'action 2020-2021 n’a pu avoir lieu en présentiel des suites de la crise sanitaire. Une version
dématérialisée a cependant eu lieu. Seules quelques classes de la Région ont participé à cette édition,
aucune du Maine-et-Loire n’était présente.
Terre des Sciences s’est impliqué dans l’animation dématérialisée de la journée de restitution.

5. Concours Faites de la Science / Concours C.Génial collèges
La date initiale de restitution des concours était programmée au 7 avril 2021. Du fait d’une nouvelle phase
de confinement “Covid 19”, la journée a été réorganisée en 2 temps, en distanciel : 2 juin 2021 - Journée
de restitution ; 8 juin 2021 – Annonce des résultats.
15 projets étaint portés par 14 établissements :
• 10 de collèges (3 du 44 / 1 du 49 / 2 du 53 /1 du 85)
• 5 de lycées (1 du 44 / 1 du 49 / 2 du 53 / 1 du 72)
3 désistements ont eu lieu.
Ces deux actions, sont soutenues par la Région des Pays de la Loire et le Rectorat de l’Académie de Nantes
et font partie du Pacte Éducatif Régional.
Journée de restitution (02 juin 2021)
La solution “Visio agent” de l’Éducation nationale a été utilisée pour la mise en œuvre technique. Le jury était
regroupé dans 2 salles à la Faculté des Sciences d’Angers. Les groupes faisaient leurs présentations
depuis leurs établissements.

Figure 16 : Jury à la Faculté des Sciences d'Angers (groupe1)

Figure 15 : Les élèves présentent leurs projets
depuis les établissements
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Liste des projets présentés en restitution
Collège Sévigné-Mayenne (53)
La vie dans les abysses- 4ème
Collège Georges Pompidou, CHAMPTOCEAUX (49)
La VMC chauffe eau- 5ème
Collège de St Stanislas, NANTES (44)
Les plastiques ont la patate ! - 6ème
Lycée Perseigne-Mamers (72)
Les Bioplastiques : comment les produire ? - 1ère,Term
Collège Paul Emile Victor-Château-Gontier (53)
Découverte de l’aquaponie - 4ème,3ème
Lycée St Stanislas-Nantes
Des étoiles pleins les yeux, des planètes dans la tête mais bien les pieds sur la Terre - Seconde
Collège de l’Anglée-St HERMINE (85)
Comment peut-on fabriquer de la lave ? - 5ème
Lycée Douanier Rousseau - Laval 53
Peut-on faire geler une bulle de savon ? - 1ère
Collège Jean Mounès - PORNIC (44) - Lauréat académique concours CGénial
Les déchets plastiques en mer – 5ème
Collège Paul Langevin, COUERON (44) - Lauréat régional concours Faites de la Science
AlgÔRythme - 5ème,4ème
Lycée Sacré-Cœur-La Salle-Angers (49) - Lauréat régional concours Faites de la Science
Par quel dispositif peut-on améliorer l’efficacité du cycliste ? - Term
Lycée Douanier ROUSSEAU-LAVAL 53 - Lauréat régional concours Faites de la Science
Peut-on faire de la chimie avec une petite goutte ? - Term

Annonce des résultats (8 juin 2021)
L’annonce du palmarès s’est faite à distance et était animée par Vincent MILLOT, Terre des Sciences. Deux
prises de parole pré-enregistrées ont été diffusée en début de séance :
Discours de Monsieur William MAROIS
Recteur de la Région académique Pays de la Loire / Recteur de l'Académie de Nantes / Chancelier des
Universités
Discours de Madame Isabelle LEROY
Vice-Présidente de la Région des Pays de la Loire / Présidente de la commission Education et lycées,
orientation et lutte contre le décrochage, civisme
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Ecole de l’ADN des Pays de la Loire
1. Ateliers à destination des scolaires
En 2021, les ateliers à destination des scolaires ont été de nouveau impactés par la crise sanitaire en
raison du confinement d’avril et des protocoles sanitaires renforcés sur certaines périodes de l’année. La
demande a été toutefois plus importante sur le dernier trimestre 2021. Nous avons ainsi pu réaliser 61
ateliers à destination des scolaires (39 seulement en 2020, 96 en 2019) : 25 ateliers sur site pour 296
élèves et 36 ateliers en itinérance pour 703 élèves.
Dans la continuité du travail amorcé les années précédentes autour de la dynamisation des ateliers et pour
correspondre aux nouveaux programmes du lycée, les exercices de compréhension réalisés lors de l’atelier
« La plante domestiquée : sélection assistée par marqueurs du rosier » ont été remplacés par un jeu de
coopération autour de 3 techniques de création variétale. Cela permet d’aborder les techniques
d’hybridation, de transgénèse et d’édition de génome, ces deux dernières étant au programme de spécialité
SVT des terminales. Les joueurs doivent acheter des outils permettant de réaliser ces techniques de
création. Chaque outil a un coût et un degré de technicité. Les joueurs, en équipe, mutualisent leurs pièces
d’or et leurs points de technicité accumulés grâce à des lancers de dé, afin d’acquérir tous les outils.

Figure 18 : Plateau de jeu "Créator"

Figure 17 : Exemple de
carte outil

Afin de contribuer à une intégration plus forte de l’Histoire des Sciences dans nos actions, un encart
historique a été inséré dans les supports visuels présentés dans les différents ateliers, ce qui permet
d’aborder comment et par qui ont été créées les principales techniques de biologie moléculaire réalisées
en ateliers (digestion enzymatique, PCR, électrophorèse).

2. Ateliers et actions Grand Public
4 ateliers à destination du Grand Public ont été réalisés pour 34 personnes à l’occasion de Made In Angers.
En raison des conditions sanitaires, les effectifs ont été réduits de moitié.
L’Ecole de l’ADN a participé au Village des Sciences d’Angers. Pour cet
évènement, un deuxième Health’scape Game a été créé. Avec
« Antibiotiques, l’arme fatale » c’est l’antibiorésistance qui a été mise à
l’honneur. Le scénario ? Un staphylocoque doré multi-résistant est
responsable d’une grave épidémie dans un hôpital. Le chef du service
d’infectiologie n’a plus qu’un dernier recours : utiliser un antibiotique rare
mais très puissant, gardé depuis des années dans une pièce secrète de
l’hôpital. Pour déverrouiller cette pièce, il faut donner le mot de passe à
son gardien. Or, seul un indice écrit en hiéroglyphe est disponible et la grille
de décodage a été égarée… Les participants ont 30 minutes pour
résoudre une succession d’énigmes portant sur la découverte et
l’utilisation des antibiotiques, ainsi que sur les dangers liés à l’apparition de
résistances. Au total, 111 personnes se sont prêtées au jeu.

Figure 19 : Des participants à "Antibiotiques,
l'arme fatale" au Village des sciences d'Angers
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3. Mallettes en autonomie
Une version de l’Health’scape Game « Antibiotiques, l’arme fatale » a également été créée pour les scolaires
et est particulièrement adaptée aux programmes de Première spécialité SVT (Thème Corps humain et
santé), Terminale ST2S (Biologie et physiopathologie humaines) et Terminale STL (Biochimie, biologie et
biotechnologies). Les élèves disposent d’une heure pour résoudre les différentes énigmes. Tout le matériel
nécessaire à la mise en place et à la réalisation de l’escape game en autonomie est disponible sous forme
de mallette empruntable par les enseignants.
La mallette « De la mutation à la pathologie » permettant de réaliser un diagnostic génétique en autonomie
trouve son public. Elle a été empruntée à 4 reprises cette année pour 5 ateliers.

Echosciences Pays de la Loire
EchoSciences Pays de la Loire a été lancé en septembre 2021. Le développement du projet a débuté en
avril 2021 avec pour objectif de lancement le mois de septembre 2021, légèrement en amont des
événements phares de la rentrée des sciences (Nuit européenne des chercheur.e.s Angers et Le Mans) et
Fête de la Science régionale.
Une communication autour de la plateforme a été lancée les 3 mois précédant le lancement officiel. Elle
s’est traduite par la présentation du projet auprès de la Commission Science Société le 28 juin 2021. Elle
a réuni 18 membres de la commission. L’information sur la création de la plateforme a également été
diffusée aux acteurs de CSTI ligériens grâce à une
liste élaborée à cette occasion.
Parallèlement un accompagnement à destination
des nouveaux contributeurs a été développé afin
de les suivre dans la découverte de la plateforme.
Nous avons proposé 2 sessions de « prise en
main » durant l’été. Nous avons touché 8
personnes en juillet et 6 personnes en août.
EchoSciences Pays de la Loire a été officiellement
lancé en septembre 2021. La plateforme s’inscrit
dans les deux ambitions de la stratégie régionale
pour la culture scientifique, technique et
industrielle 2019-2022. “Mieux connaître les
publics et accroître l’impact des actions de CSTI”
et “Renforcer un réseau des acteurs de CSTI
dynamique et fédérateur”.
En décembre 2021, nous comptabilisions 10
583 visites sur la plateforme et 516 visiteurs
(entre septembre et décembre 2021). Grâce à
Figure 20 : Copie d'écran du site Echosciences Pays de Loire
un lancement à la rentrée, nous avons bénéficié
d’une visibilité importante grâce à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s et la Fête de la Science.
Depuis le lancement de la plateforme, des temps d’échanges ont aussi eu lieu avec l’animatrice
d’EchoSciences à la demande des acteurs.
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Groupe de travail sur les publics et impacts des actions de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (CSTI) en Pays de la Loire
Suite à la réunion du bureau de la Commission Sciences Société du CCRRDT du 14 mars 2019, et dans
l’optique du partage des bonnes pratiques et du renforcement du réseau, le Pôle Sciences Société de la
Région des Pays de la Loire a laissé l’opportunité aux acteurs de piloter une réflexion, un groupe de travail
sur une question particulière (outils de communication, publics, orientation, ruralité…).
1

Terre des Sciences a proposé la mise en place d’un groupe de travail sur les publics et impacts des actions
de CSTI en Pays de la Loire.
Différents acteurs se sont manifestés pour participer aux réflexions de ce groupe : "Association du Musée
du Sable", "Cnam des Pays de la Loire", "Coordonnateur Sciences - Rectorat de l’Académie de
Nantes", "Labo des savoirs", "Le Mans Université", "Les Petits débrouillards", "Maine Sciences", "Mairie de
Nantes – Mission CSTI", "Muséum d’histoire naturelle de Nantes", "Pôle Sciences Société - Région des Pays
de la Loire", "Terre des Sciences (animation du groupe de travail)", "Université de Nantes", "Zoom".
Un livrable a été fourni en 2020 au travers d'une version test d'un questionnaire public administrable en
ligne et permettant l'édition de statistiques, de réponses ouvertes et de graphiques.
Le travail s’est poursuivi en 2021 par la présentation de ce travail lors du forum régional de CSTI du 1er
février 2021. Par la suite, le formulaire a été ajusté et pris en main par les acteurs concernés.

Page 28 sur 52

Page 51 sur 52

Page 52 sur 52

