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En Guyane, La Fête de la Science est organisée depuis 2004. Pour l’édition 2012, elle est 
coordonnée par la Canopée des Sciences avec le soutien de la Direction Régionale à la 
Recherche et à la Technologie. 

De nombreuses personnes sont impliquées et mettant en place un foisonnement d’animations, 
d’expositions, de débats et d’initiatives originales, partout en France et dans les DOM. C’est une approche 
concrète, conviviale et ludique de la science. Une occasion de découvrir le monde des sciences et de 
rencontrer des scientifiques.

Le projet « Sciences en œuvres » porté par la Bibliothèque Universitaire de Formation des Maîtres (BUFM) 
de la Guyane s’inscrit dans le projet d’évolution de la bibliothèque vers un espace culturel ouvert à tous les 
publics, associant action culturelle et formation initiale et continue des enseignants.

Le premier évènement lié à la science en œuvre a été organisé par l’UAG sur le campus de Troubiran 
en 2011. La participation proposée alors par la BUFM sous la forme de présentation d’ouvrages 
documentaires et de séances de contes avait remporté un grand succès. La manifestation avait attiré plus 
de 2400 visiteurs.

Il sera reconduit à l’occasion de la Fête de la Science 2012, sur le même site, du 29 novembre au 2 
décembre. 

L’objectif à long terme est de rendre la science plus accessible et attrayante, de contribuer à la construction 
d’une culture scientifique en Guyane. L’objectif à court terme est de sensibiliser à la démarche scientifique 
via les livres et documentaires.

2 ateliers seront proposés :

Les énergies, ça conte
1- Conte de randonnée, en accueil 
2- Lecture offerte 
3- Petite expérience collective
4- Narration collective : récit à reconstruire à partir d’un livre géant ou d’un kamishibaï. Cette construction 
collective sera l’occasion d’aborder de manière plus explicite la thématique des énergies renouvelables.

Livre-moi les sciences
1- Un conte humoristique autour des énergies 
renouvelables 
2- Les lectures offertes en amorce d’activités à définir 
avec les enseignants.
3- Un fonds documentaire sera présenté aux collégiens 
et lycéens à l’occasion des ateliers. 

Pour préciser votre projet et vous inscrire, merci de 
prendre contact avec,
 
Anne PRINCE, 
Responsable de la BUFM 
anne.prince@guyane.iufm.fr
0594 27 27 40
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