


Avec le soutien et/ou le partenariat de

E   
n Pays de la Loire, TERRE DES SCIENCES, Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle (CCSTI) crée la rencontre entre la science et la société.

Les outils très variés présentés ici ont pour but de permettre à tous de 
s’approprier et de découvrir les sciences, en lien avec les recherches, les formations 
et les innovations développées sur notre territoire. 

Que ce soit sur le temps scolaire, périscolaire ou de loisirs, toutes ces ressources 
et activités pédagogiques permettent de développer les sciences et techniques 
tout au long de la vie. Créées par Terre des Sciences ou ses partenaires, elles vous 
permettent de déployer vos actions en lien avec les sciences. Du simple emprunt 
d’expositions ou de mallettes pédagogiques, jusqu’à la réalisation d’ateliers dans 
vos classes et à la formation, sans oublier les parcours de découverte, ou encore 
l’accompagnement de projets, Terre des Sciences vous accompagne dans vos 
actions. Nous sommes référencés sur la plafeforme Pass Culture, pour permettre 
aux enseignants de mobiliser nos actions avec ce financement.

Notre activité s’inscrit dans la dynamique culturelle de notre territoire, au cœur du 
réseau régional des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle.
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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… 

animer 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 

TERRE 
DES 

SCIENCES 
EST AU CŒUR 
DE 3 ENJEUX
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TERRE DES 
SCIENCES  
EST AUSSI 
EN VENDÉE 
Terre des Sciences propose des 
actions en Vendée, notamment :

•  la mise à disposition des 
ressources de ce document, pour le 
développement d’actions scientifiques 
dans les classes, les accueils de 
loisirs … 

•  des partenariats avec les 
médiathèques ;

•  des formations - ateliers en entreprise 
autour de la biodiversité ;

•  l’accompagnement de vos projets de 
culture scientifique ;

•  le relais des programmes de sciences 
participatives, pour enfants et 
adultes ;

•  des animations pour travailler son 
esprit critique au collège et au lycée ;

•  l’aide à la formation des enseignants 
et des animateurs ;

•  des actions de découverte 
professionnelle en Vendée (voir pages 
15 et 17)

• la participation à la Fête de la Science  
  85 et Exposcience Vendée

CONTACT
Valérie Cottereau

79 rue des Robretières
85000 La Roche-sur-Yon 

v.cottereau@terre-des-sciences.fr
06 47 89 52 06

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

CENTRE DE RESSOURCES/INGÉNIERIE
La formation, 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,                                  
les professionnels  
et le grand public.

Pour le volet numérique, notre 
mission est de sensibiliser aux 
usages de base de l’informatique, 
de la découverte de l’ordinateur à 
l’utilisation des réseaux sociaux.

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, dans toute la région.

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, techniques et 
industriels.

SAISON CULTURELLE
Fête de la Science, Nuit Européenne 
des Chercheur.e.s, Festival 
EnJeux, Made in Angers, cycle de 
conférences, 48h de l’agriculture 
urbaine, Coupe de France de 
Robotique Junior,…Terre des Sciences 
organise, co-organise ou participe 
à des événements pour tous les 
publics.

ECHOSCIENCES PAYS DE LA LOIRE
Terre des Sciences coordonne la 
plateforme régionale EchoSciences, 
réseau social regroupant acteurs 
culturels, scientifiques et créatifs 
souhaitant partager le plaisir de 
la connaissance, et sensibles aux 
innovations technologiques, à leurs 
histoires et usages. Les utilisateurs 
pourront suivre les dernières 
actualités scientifiques et découvrir 
les lieux d’intérêt.

 

ADHÉRER À
TERRE 
DES 
SCIENCES 
permet d’accéder 
pendant un an

*Tarifs d’adhésion votés en Assemblée Générale du 7 juin 
2022. L’association est non assujettie à la TVA.

  Au prêt gratuit de ressources 

pédagogiques en Pays de la Loire : 
expositions, mallettes et vidéos

  À un accompagnement dans vos 

projets scientifiques et techniques

  À notre offre d’animations 

pédagogiques(1)

  À des parcours de découverte 

professionnelle (1)

  Aux ateliers de l’École de l’ADN(1)

TARIFS*
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ADHÉSION EN PAYS DE LA LOIRE NORMAL OCCE 49 et 85

Ecoles ou associations sans salariés 36 €                    26 €

Collèges/Lycées ou associations avec salariés 62 € 46 €
Collectivités territoriales

Moins de 3000 habitants 51 €
3001 à 10 000 habitants 93 €
10 001 à 50 000 habitants 155 €
50 001 habitants et plus 206 €

Structures administratives publiques (GIP, EPIC...)                   103 €
Particuliers 24 €

Les tarifs d’animation (école de l’ADN, hors école de 
l’ADN, formation/Ingénierie)

 sont à retrouver sur notre site :

terre-des-sciences.fr/nos-tarifs
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En Pays de la Loire, l’emprunt des ressources est 
gratuit après adhésion et s’établit sur une période à 

déterminer ensemble, en fonction de la disponibilité de 

la ressource demandée. Une convention est établie et 

signée afin de formaliser l’emprunt. 

Les ressources sont récupérées et rapportées dans nos 

locaux (voir ci-dessous) à une date convenue ensemble. 

Elles sont transportables en voiture, à la charge de 

l’emprunteur. Hors Pays de la Loire, les expositions 
peuvent être louées. Nous consulter pour le tarif de 

location. En amont d’un emprunt, vous pouvez consulter une 

ressource ou rencontrer l’équipe de médiatrices scientifiques, 

en prenant rendez-vous.

MAINE-ET-LOIRE
RETRAIT ET RETOUR  
À ANGERS

Sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi 

Contact 
Delphine Jouault

d.jouault@terre-des-sciences.fr 

02 41 22 65 04

VENDÉE
RETRAIT ET RETOUR  
À LA ROCHE-SUR-YON 

Sur rendez-vous 

Contact 
Valérie Cottereau 

v.cottereau@terre-des-sciences.fr  

06 47 89 52 06

Les conditions 
d’emprunt 

Végétal/biodiversité

Développement  
durable/planète

Technologie

Découverte  
professionnelle

Alimentation/santé

LES EXPOSITIONS 
ET MALLETTES 

PÉDAGOGIQUES

sont 
répertoriées  

autour de  
5 thématiques

EXPOSITIONS

Biodiversité Des poissons et des hommes

La biodiversité – tout est vivant, tout est lié 

Agriculture et biodiversité

Si Terre... 

Végétal La couleur des fleurs dans les Basses Vallées 
Angevines

Les fleurs

La forêt, une communauté vivante

Recherche 
végétale

Histoires d’émergences de  
maladies des plantes

Jardin Un jardin respectueux  
de la planète

Fleurs & fruits au jardin

Jardinez + nature

Biodiversité Les petits curieux de nature

Le sol, un trésor silencieux

C’est quoi une petite bête ?

Les petites bêtes à la loupe : mettre en place un 
élevage (fourmis, araignées, lombrics ou multi-
élevage)

Autour de moi : espace proche et paysage

La phylo-malle, comprendre et pratiquer la 
classification des êtres vivants 

Le Bocage : à la découverte des haies, des 
mares et des prairies

Qui mange qui ?  
Régimes et relations alimentaires

Les chemins du paysage

Découvrir les arbres

Herbes folles et animaux sauvages de nos villes 
et villages

Botanistes en herbe :  
à la découverte des sauvages de ma rue

Le bois : un matériau issu du vivant

Le sol et son rôle dans la croissance végétale

Les aliments : de la matière première aux 
produits finis

Jardin Jardinons et expérimentons à l’école

MALLETTES 
PÉDAGOGIQUES

VÉGÉTAL/BIODIVERSITÉ

Retrouvez 
le livre :

« Du Roi René à VEGEPOLYS. 
Les plantes naissent et 
fleurissent en Anjou » 

Végétal
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Energies Energie et énergies renouvelables

L’énergie, quels choix pour demain ?

Chimie Tout est chimie

EXPOSITIONS

TECHNOLOGIE

Robotique Robotique pédagogique : du moteur au 

mouvement

Electronique Créez vos objets animés : entre 

programmation et électronique

Développement d’un objet connecté

Informatique Communication informatique : tout un 

protocole

Chimie Les apprentis chimistes

Chimie en couleurs

Electricité L’électricité

Electricité : la produire, la partager

Mécanique Engrenages et défis technologiques

Mécanique : leviers, engrenages et poulies

Physique Ombres et Lumière

Air – eau 

Les fusées à eau

Matériaux et objets du quotidien

Lutherie sauvage, musique et acoustique

MALLETTES PÉDAGOGIQUES 

Découvrez 12 mallettes clé en main co-construites et testées par des 
enseignants, pour permettre aux élèves du CM1 à la 3ème d’apprendre en 
réalisant les expériences eux-mêmes : 

Une approche concrète s’appuyant sur la démarche d’investigation

Le projet MERITE est le résultat d’une collaboration de 5 ans entre des établissements d’enseignement supérieur du Grand Ouest et le 
rectorat de Nantes, coordonnée par IMT Atlantique. Il est financé grâce au programme Investissements d’Avenirs lancé par l’Etat, au 
FEDER, à la Région Pays de la Loire et au groupe Assystem.

L’ensemble des activités proposées s’inscrit dans le programme scolaire.

- Le bois : un matériau issu du vivant

- Matériaux et objets quotidiens

- Les aliments : de la matière première aux produits finis

- Le sol et son rôle dans la croissance végétale

- Chimie en couleurs

- Robotique pédagogique : du moteur au mouvement

- Créez vos objets animés : entre programmation et électronique

- Lutherie sauvage, musique et acoustique

- Électricité : la produire, la partager

- Développement d’un objet connecté

- Communication informatique : tout un protocole

- À la découverte des sucres

Contact 
Delphine JOUAULT

d.jouault@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 04
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DÉCOUVERTE 
PROFESSIONNELLE

Métiers Les métiers de la recherche agronomique

Les métiers de l’horticulture

Le fonctionnement d’une filière                   

professionnelle : exemple du végétal

Femmes et 
sciences

Les femmes créent : entrepreneuriat, 

recherche, art et culture

Les filles osez les sciences !

EXPOSITIONS

Végétal Destination Végétale

Dans la peau d’un pro

> Votre Avenir Végétal, découvrir les formations et métiers 

du végétal en Pays de la Loire, votreavenirvegetal.fr

> Vidéos métiers : retrouvez une série de portraits de 

professionels du végétal : http://bit.ly/2KmHhh6

Femmes et 
sciences

Représentations hommes et femmes

Femmes de Sciences

Inventeurs et inventrices

JEUX

RESSOURCES EN LIGNE

Contact 

Charlène Buchalet 

c.buchalet@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 09

Une mallette ludique pour                      
découvrir les métiers de 
l’alimentation ! 

MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE 

Le jeu se décline en trois étapes : 

Un jeu pour retracer l’histoire de 

l’agroalimentaire ;

Un mini débat mouvant sur des 

innovations en agroalimentaire ; 

Un jeu de rôle pour créer 

collectivement un nouveau produit; le 

« spirunella » en découvrant les métiers 

du secteur.

35 élèves max.
Collégiens à partir de la 

quatrième, lycéens.

DE L’ALIMENTATION

– 1110 –
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Santé Sciences et sport

Des vecteurs, des maladies

Théranostique, vers 

une médecine nucléaire personnalisée

Cuisine Sciences en cuisine

Céréales A la rencontre d’une céréale : le blé* 

Alimentation Le lait et les produits laitiers

Alimentation et digestion

Les 5 sens et l’alimentation

L’alimentation, une histoire  

de santé et d’environnement

Les métiers de l’alimentation

Les aliments : de la matière première aux 

produits finis

A la découverte des sucres

Génétique De la mutation à la pathologie 

5 Sens Nos sens : le goût, le toucher, l’odorat

Corps humain Mon corps et moi

Sex’cape box

*Co-réalisation Terre des Sciences, Terra Botanica, GNIS et 
Education nationale – http://scolaire.terrabotanica.fr

ALIMENTATION/SANTÉ

EXPOSITIONS
MALLETTES 
PÉDAGOGIQUES 

Découvrez 

la théranostique :

«Les 10 ans du projet ARRONAX»

– 1312 –
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Découvrez une mallette empruntable en autonomie pour aborder la sexualité sous 

toutes ses formes. 

Endométriose, masturbation, consentement, maladies sexuellement 
transmissibles, pornographie.... Une ressource pour aborder ces sujets avec les 

jeunes de manière ludique et pédagogique.

NOUVEAU UN JEU POUR LEVER LES TABOUS SUR LA SEXUALITÉ

LE JEU 

Phase 1 : 1h30 d’ateliers avec 8 ateliers tournants de 8 énigmes

Phase 2 : 15 min de reconstitution d’un puzzle 2D à légender

Phase 3 : 15 minutes de reconstitution d’un puzzle 3D à légender

DETAILS PRATIQUES

La malette se présente sous forme d’une valise en fer, facilement 
transportable (28 x 17 x 45 cm)

Collègiens/lycéens, à partir de la 4ème. 
Contact 

Delphine VIAU

d.viau@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 05Mallette réalisée par Maria Brocquehaye, Joya Maria Chaoul, Marie Cruz et Mathilde Gérault, élèves-
ingénieures Polytech Angers - Université d’Angers, dans le cadre d’un projet d’Etudes Appliquées - 
4ème année - Spécialité Génie Biologique et Santé - 2019/2020.



ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

EXPOSITIONS

Eau Le cycle de l’eau

Raconte-moi l’eau en Vendée

Au fil de l’eau

Déchets Compostage et tri des déchets

Plastique et océans

Météo La météo

Développement 
durable

Sauvez Titan : découvrir les métiers 

de la nature, de l’agriculture et de 

l’environnement

L’alimentation, une histoire 

de santé et d’environnement

MALLETTES 
PÉDAGOGIQUES 

DÉVELOPPEMENT DURABLE/PLANÈTE

Eau L’eau, une ressource vitale

Changements 
climatiques

Alerte aux climats

Le climat change

Changement climatique : 

comprendre et réagir

Climat et biodiversité, c’est chaud !

Déchets – tri – recyclage Trop de déchets 
dans nos poubelles

Développement durable Le développement durable, pourquoi ?

Si Terre…

Astronomie Le soleil et l’héliosphère

Songe d’une nuit étoilée

Le ciel, miroir des cultures

Explorer l’Univers

La Terre vue de l’espace

Climats, eau, vie : la Terre,  

une exception dans l’Univers ?

Questions d’espace, de l’espace à la Terre

14 – – 15



Expérimenter et jardiner à l’école

•  Observer et mener des expériences  

sur le végétal

• Découvrir les techniques de jardinage 

•  Prendre conscience de l’utilité des petites 

bêtes dans l’écosystème « jardin » 

Chimie

•  Découvrir les principes de bases par 

l’expérimentation : transformation de la 

matière, réaction acides-bases, chimie à 

déguster...

•  Utiliser la démarche expérimentale avec du 

matériel quotidien

Robotique et numérique

• Fabriquer en équipe un robot filoguidé, 

à partir d’un cahier des charges, en vue 

de participer à la Coupe de France de 

Robotique Junior

• Découvrir le codage informatique  

avec le logiciel SCRATCH, pour programmer 

des Makey Makey

POUR LES 3 À 15 ANS,  
DE LA MATERNELLE À LA 3ÈME
Animations sur les temps scolaires, périscolaires et de loisirs

POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES

Cette animation culturelle permet 

de mettre en valeur les ressources 
d’une bibliothèque (albums, 

documentaires, DVD, CD, BD...) sur un 

thème scientifique prédéfini. 

Pourquoi les escargots bavent t-ils ? 

D’où vient la pluie ? Que trouve t’on 

sur Mars ? Que mange un ver de 

terre ? 

Les enfants peuvent poser leurs 

questions sur le thème défini 

en les déposant dans l’urne 

mise à disposition à la 

médiathèque. 

Les médiatrices de 

Terre des Sciences 

apporteront leurs 

réponses sous 

forme ludique 

lors du goûter.

Les goûters scientifiques 

Une heure pour répondre aux 
questions des enfants curieux (et 
de leurs parents !) qui veulent tout 
savoir et tout comprendre. 

•  Apprendre à programmer un robot  

Ozobot, Thymio ou Lego® 

Mindstorm.

Sciences en cuisine

• Réaliser des recettes pour observer  

et comprendre les phénomènes  

scientifiques qui se produisent lors  

de la transformation des aliments.

Electricité

• Découvrir la démarche expérimentale 

•  Relever un défi en fabriquant un objet 

technique avec électricité.

16 -

Contact    
Delphine Viau  

d.viau@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 05

PAYS DE LA LOIRE

DE 3 ANS AUX 
ÉTUDES SUPÉRIEURES

Ateliers philo

Des ateliers pour développer son esprit critique et ses 
habiletés de pensée et s’initier au débat à visée démocratique 
et philosophique.

Minimum 3 ateliers d’une 1 heure par groupe. Cycle 2, Cycle 3, 
collégiens, lycéens, étudiants.

Contact 
Charlène Buchalet 

c.buchalet@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 09 – 1716 –
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PAYS DE LA LOIRE

DE LA 3ÈME AU BAC+2

Nos activités et ressources peuvent        

être mobilisées dans le cadre des EPI 

et du Pass culture. 

Les ateliers scolaires de l’École de l’ADN des Pays de la Loire 

Ils sont organisés dans nos locaux ou dans votre établissement scolaire et peuvent être conduits en anglais.  
Leur contenu est disponible sur www.terre-des-sciences.fr

 

Le cluedo  
moléculaire

Digestion enzymatique, 
Electrophorèse

3 h 
3ème, 2nde, option Sciences et Laboratoire,

« Je suis ton père » - 
ADN et test de paternité

Extraction d’ADN, Digestion 
enzymatique, Electrophorèse

2 h 
3ème

Les bactéries au service  
de l’Homme

Transformation  
bactérienne 

2 h30 
2nde option Biotechnologies, 

T spécialité SVT, BTS

De la mutation génétique  
à la pathologie1

De la mutation génétique  
à la pathologie, version PCR1

Digestion enzymatique, 
Electrophorèse

Extraction d’ADN, PCR,
Electrophorèse

3 h 
1ère spécialité SVT

2 fois 2h/ 1 journée
1ère STL, 1ère spécialité SVT

Un génome commun,  
des individus différents

Extraction d’ADN,  
PCR, Electrophorèse

2 fois 2 h / 1 journée 
1ère spécialité SVT

L’ADN comme outil de lutte 
anti-fraude dans l’alimentation

Extraction d’ADN, 
PCR, Electrophorèse

2 fois 2 h / 1 journée 
TSTL, BTS

L’ADN et la détection  
d’OGM 

Extraction d’ADN,  
PCR, Electrophorèse

2 fois 2 h / 1 journée 
TSTL, BTS

Au nom de la rose : ADN  
et identification variétale

Extraction d’ADN,  
PCR (ISSR), Electrophorèse

2 h30 + 2h / 1 journée 
BTS

La plante domestiquée (sélection 
assistée par marqueurs2

Extraction d’ADN,  
PCR, Electrophorèse

2 fois 2 h / 1 journée 
T spécialité SVT, BTS

Évolution des espèces  
et phylogénie

Extraction d’ADN, PCR, 
Electrophorèse, Bioinformatique

2 fois 2 h / 1 journée - BTS
3 h + 2h30 / 1 journée - BCPST

Microbiote et santé : des bactéries 
qui pèsent dans la balance

Extraction d’ADN,  
Electrophorèse

2h 
2nde

Health’Scape Games               

Mallettes pédagogiques format 

escape game. Durée 1h. 

«Vaccin’room»                            

Thématique : vaccination.                  

En lien avec le programme de 1ère 

spécialité SVT.

«Antibiotiques, l’arme fatale ?» 

Thématique : antibiorésistance.             

En lien avec les programmes de 

1ère spécialité SVT, Terminale ST2S 

et Terminale STL.

1Disponible également en mallette pour une conduite en autonomie par l’enseignant. 
Matériels et documents pédagogiques inclus

2Deux thématiques possibles : floraison du rosier ou résistance de la tomate au virus ToMV 
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Made in Angers scolaire
Les entreprises du territoire angevin 
ouvrent leurs portes aux scolaires. 
Enseignants et élèves sont invités à 
découvrir et s’approprier l’activité 
économique locale. Visites, rencontres et 
échanges avec des professionnels 
passionnés par leur métier sont une 
aide précieuse à l’orientation des jeunes.

Organisation et inscriptions
madeinangers.fr ou 02 41 23 50 33

Pour découvrir le secteur du végétal
•  Animation en classe avec le jeu 

« Destination Végétale » 

•  Rencontres avec les professionnels du 

pôle VEGEPOLYS VALLEY (laboratoires, 

entreprises, établissements de formation...)

•  Ateliers pratiques (dissection florale/

statistiques et plantes/pratiques 

horticoles)

Pour découvrir d’autres secteurs

Mise en place de parcours de découverte 
(entreprises, laboratoires, établissements 
d’enseignement supérieur...) à la demande 
pour tous secteurs d’activité.

Ingénieurs et techniciens dans les classes

Tout au long de l’année à la demande des 
enseignants des Pays de la loire, de la 3ème 
à la terminale, accueil et échanges en classe 
avec un professionnel qui présente son 
métier, ses missions et son entreprise. 

Pour en savoir plus : cgenial-connect.fr

Professeurs en entreprise

Des visites d’entreprises sont proposées 
tout au long de l’année aux enseignants, sur 
place ou sous forme dématérialisée. 
Elles sont gratuites, sur inscription. 

Pour en savoir plus : cgenial-connect.fr 

Qui est qui ?

D’un côté, des professionnels. De l’autre, 
des métiers. Les élèves doivent retrouver, en 
plusieurs étapes, qui est qui. 

Durée : 1h30

Contact 
Charlène Buchalet 

c.buchalet@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 09

DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

Contact 
Gaëlle Auvray 

adn@terre-des-sciences.fr

02 41 22 66 18
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ATELIERS D’INITIATION ET 
DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE*

• Découverte de l’ordinateur

• Découverte des outils numériques

• Apprentissages de bases et fondamentaux de l’informatique

• Perfectionnement

• Navigation internet

• Usages et mésusages des réseaux sociaux

ANGERS

POUR LE GRAND PUBLIC

Ces ateliers peuvent être proposés dans différents lieux :

- Centre Jean-Vilar, Angers

- Espace Joséphine Baker, Avrillé (réservé aux seniors)

- CCAS, Sainte-Gemmes-sur-Loire (réservé aux seniors)

Contact    
Delphine Viau  

d.viau@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 05

PAYS DE LA LOIRE

Contact Maine-et-Loire  
Delphine Viau

d.viau@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 05

Contact Vendée
Valérie Cottereau

v.cottereau@terre-des-sciences.fr

06 47 89 52 06

SE FORMER À LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE 
RÉSERVÉ AUX ANIMATEURS, ENSEIGNANTS 

ET ÉTUDIANTS

À votre demande, l’Ecole de l’ADN construit des 

formations de découverte de l’ADN et de la biologie 

moléculaire adaptées à votre secteur d’activité.

L’École est habilitée à dispenser des formations de 1 

ou 3 jours destinées aux associations de malades, leur 

permettant de mieux comprendre l’origine des maladies 

génétiques.

Contact 
Gaëlle Auvray 

adn@terre-des-sciences.fr

02 41 22 66 18

DÉCOUVRIR L’ADN ET LA BIOLOGIE 
MOLÉCULAIRE 
RÉSERVÉ AUX ASSOCIATIONS DE MALADES 

ET FORMATIONS 

• Animation scientifique : découvrir et s’initier à la démarche 

expérimentale

• Mettre en oeuvre des animations sur la thématique du jardin : 

comment fonctionne une plante ? Comment réaliser un jardin ?

• Sciences en cuisine : comment mettre en oeuvre la démarche 

expérimentale en cuisine dans la réalisation de recettes ?

• Construire un projet d’animation autour de la chimie pour aller plus 

loin que l’effet «Waouh»

• Diverses entrées possibles autour de thématiques scientifiques : 

réaliser un défi technologique, mener un projet en robotique, 

découvrir les ombres, aborder la biodiversité...

• Savoir observer : comment utiliser et faciliter l’observation dans 

une démarche d’investigation ?

* ateliers proposés jusqu’à la fin du premier semestre 2023
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EchoSciences Pays de la Loire est un média social 
scientifique dont le rôle est d’apporter à tous publics du 
contenu scientifique fiable et de mettre en lien acteurs 
scientifiques de la région et amateurs de sciences.

La plateforme rassemble acteurs culturels, scientifiques 
et créatifs souhaitant partager le plaisir de la 
connaissance, sensibles aux innovations technologiques, 
à leurs histoires et usages.

Le fonctionnement d’EchoSciences repose sur la 
contribution active de ses utilisateurs. Tout le monde 
a la possibilité de produire du contenu sous la forme 
d’articles, d’évènements ou d’annonces. 

Les utilisateurs pourront suivre les dernières actualités 
scientifiques (évènements, projets et communautés) et 
découvrir les lieux d’intérêt (annuaire des acteurs). 

Tous les amateurs de science et les petits curieux 
sont invités à rejoindre l’aventure EchoSciences. Une 
occasion de se rendre compte de la diversité d’acteurs 
scientifiques dont bénéficie notre région des Pays de 
la Loire.

Contact

Maéna Gérault
m.gerault@terre-des-sciences.fr

02 41 22 65 10

.FR Fête de la Science (du 6 au 16 oct.), Nuit européenne des Chercheur.e.s (29 
sept.), Mercredis des sciences, conférences, ciné-débat, Exposcience... Terre 
des sciences organise, co-organise et participe à de nombreux évènements 

tout au long de l’année.

Ouvert à tous et gratuits, pour les enfants, les étudiants, les 

familles, les actifs, les retraités, les néophytes et les passionnés.                                                                       

Rdv vous sur Terre-des-sciences.fr/agenda/evenements pour les découvrir !
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Membre de l’

SIÈGE SOCIAL

Bâtiment La Passerelle

2 rue Joseph Lakanal

Angers

02 41 22 65 00

ECOLE DE L’ADN

16 bd Daviers 

Angers 

02 41 22 66 18

TERRE DES SCIENCES EN VENDÉE

79 rue des Robretières

La Roche-sur-Yon

06 47 89 52 06

TERRE 
DES 

SCIENCES
infos@terre-des-sciences.fr

terre-des-sciences.fr


