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O b j e c t i f s
> Favoriser l’éveil et l’acquisition de connaissances scientifiques,
> stimuler l’esprit critique,
> promouvoir la diversité des regards et des approches,
pour une médiation scientifique reposant sur l’émerveillement
et le développement de l’imaginaire

D e s c r i p t i f
La Fête de la science est un évènement de médiation scientifique
national, organisé par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, qui promeut la science auprès
du grand public. Elle se déroulera du 7 au 17 octobre 2022.
Dans ce cadre, la médiathèque propose aux élèves de découvrir
et parcourir une exposition pour réfléchir à une problématique
qui révèle des enjeux sociétaux, d’aborder des notions et des
principes scientifiques en lien avec le programme scolaire
et parcourir des ressources documentaires opportunément
sélectionnées.
Pour l’édition 2022, voici les expositions qui seront proposées
- Nature en ville et adaptation aux changements climatiques
:   https://www.youtube.com/watch?v=UVXjmoKfbdI  à la
médiathèque de Miramas du 4 au 15 octobre 2022.
- La biodiversité de A à Z : https://www.osupytheas.fr/?La-
biodiversite-de-A-a-Z  à la médiathèque de Fos-sur-Mer du
23 septembre au 18 octobre 2022. Possibilité de bénéficier
en parallèle d’un atelier proposé par les médiatrices de Ville
Lecture.
- Les zones humides, un patrimoine inestimable et irremplaçable
à préserver : https://cen-paca.org/participer/expositions-
itinerantes/les-zones-humides/ à la médiathèque d’Istres du 4
au 15 octobre 2022.

Nombre de classe par séance : 2
Durée : 1h – 1h15
Lieu de déroulement : Médiathèques de Fos-sur-Mer,
Istres et Miramas.
Évaluation : Bilan effectué conjointement avec les enseignants après
la séance.
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intevenant pris en
charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire Istres-
Ouest Provence.
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Participations financières demandées : aucune.
Modalités techniques et de fonctionnement : Inscription auprès
des bibliothécaires. Si possible, prise de rendez-vous avec
le bibliothécaire pour évoquer le contenu de l’exposition et
les notions abordées.
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