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EXPERIMENTARIUM GUYANE 2014

De jeunes chercheurs présentent leur passion, leur métier et leur quotidien.
Dans les établissements scolaires et pour le grand Public !
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Expérimentarium & Grand Public
Diffusion de la Culture Scientifique en Guyane
L’objectif essentiel de l’Expérimentarium est de contribuer à un renforcement du dialogue
Science-Société en Guyane en facilitant une interaction directe entre les jeunes chercheurs et leurs
concitoyens Guyanais, en particulier les plus jeunes dans l’espoir de créer chez eux des vocations.
L’Expérimentarium est ainsi conçu comme une plate-forme d’échange, de rencontres et de
formation, destinée aux doctorants, visant à les amener à une réflexion profonde sur leur métier de
chercheur, les enjeux de leurs recherches et la façon de les présenter d’une façon accessible, ludique et
attractive à tous types de publics (Décideurs, Industriels, Citoyens, Public familial, Scolaires…).
La Canopée des Sciences et l’ensemble de ses partenaires à l’initiative du projet Expérimentarium
Guyane, ont pu constater, toute l’année passée, combien cette démarche de sensibilisation des jeunes
chercheurs contribue à faire émerger des rencontres de qualité entre ces derniers et le grand public, par
exemple lors de cafés des sciences, de visites de laboratoires, et de la Fête de la Science en Guyane.

CALENDRIER - EXPERIMENTARIUM GUYANE 2014
Mai 2014 : Formation des jeunes chercheurs - Expérimentarium Guyane du 19 au 23 mai 2014




5 journées de formation et d’échanges avec les doctorants (au CCSTI et dans leurs laboratoires)
Animation Expérimentarium pour les CM2 à l’école Mariette BERNUDE (cité Zéphir, Cayenne)
Animation Expérimentarium pour 5èmes et 4èmes au collège Gérard HOLDER (rocade Zéphir)

Sept. 2014 : Fête de la Science, du 26 septembre au 19 octobre en Guyane




Café des Sciences, Nuit des chercheurs et Expérimentarium pour le grand public
Rencontre des jeunes chercheurs avec un membre de l’Académie des Sciences
Animation Expérimentarium avec les collégiens et lycées des Cordées de la Réussite

EXPERIMENTARIUM 2013
Maladie de Chagas, corrosion du pont de Cayenne, envasement du port de Dégrad des Cannes,
vulgariser les sciences et techniques…. Autant de recherches menées en Guyane et rendues accessibles !
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Planning de la formation Expérimentarium Guyane 2014
du lundi 19 au vendredi 23 mai (semaine 21)
Lundi 19 Mai - Au Campus Universitaire Troubiran à Cayenne
Matin

RDV 8H15 parvis du Bat A (Grand Amphi.)

08h30 -10h00 Accueil et présentations des intervenants et des jeunes chercheurs
10h00 -12h00 Présentation de l’Expérimentarium & conception du planning visites
individuelles de lundi et mardi et celui de la répétition générale du jeudi
Après midi
14h00 - 15h00
15h00 -19h00

RDV 13H45 villa recherche (L3MA)
Visite collective du L3MA (optionnelle pour les doctorants de Kourou)
Visites individuelles des doctorants du L3MA dans leurs laboratoires

Mardi 20 Mai – Au Campus Agronomique à Kourou
Matin

RDV 08h15 à la porte du Campus Agronomique

08h30 -10h00 Visite collective des laboratoires (optionnelle pour les doctorants de Cayenne)
10h00 -12h00 Visites individuelles des doctorants de Kourou dans leurs laboratoires
Après midi

RDV 13h15 à la porte du Campus Agronomique

14h00 - 17h00 Visites individuelles des doctorants de Kourou dans leurs laboratoires
Mercredi 21 Mai – Chacun au travail devant son ordinateur, resp. au laboratoire ou au CCSTI
Matin

Rédaction d’une courte fiche de présentation individuelle (1page)

09h00 -10h30 Echange de mails avec les 2 formateurs Expérimentarium du CCSTI
10h30 -12h00 Envoi du texte finalisé à 11h30 pour impression par les formateurs
Après midi

Chaque stagiaire prépare son animation et rassemble le matériel nécessaire

14h00 – 16h30 Préparation individuelle des animations & supports d’animation (dont objets !)
Envoi par mail aux formateurs de documents imprimables avant 16h30
16h30 -19h00 Impression et plastification des supports d’animation par les formateurs
Jeudi 22 Mai - Au Campus Universitaire Troubiran à Cayenne – avec tout le matériel nécessaire !
Matin

RDV 08h15 en salle B02 – répétions individuelles

08h30 -12h00 Présentations individuelles 20 min face au groupe (selon planning établi lundi)
Après midi

RDV 13h45 en salle B02 – répétition générale

14h00 -15h00 Brainstorming collectif : analyse des présentations individuelles du matin
15h00- 17h00 Répétition Générale avec public adulte sélectionné par les formateurs
Vendredi 23 Mai – Ateliers Expérimentarium en établissements scolaire… avec de vrais élèves !
A Cayenne, à l’école et au collège ZEPHIR (resp. rebaptisés Mariette BERNUDE et Gérard HOLDER)
Matin
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7h30-9h30
10h00-12h00

Dans une école (Niveau CM2)
Dans un collège (Niveaux 5ème et 4ème)
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Coordination et partenaires
La Canopée des Sciences, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle
Organisateur de l’Expérimentarium Guyane – 06 94 45 90 53
 COORDINATION EXPERIMENTARIUM 2014 contact@ccsti973.fr
 Georges GREPIN
grepin@ccsti973.fr
 Olivier MARNETTE
marnette@ccsti973.fr

Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de Guyane
 Didier FOURNIER (DRRT Guyane)

didier.fournier@guyane.pref.gouv.fr

Université de Bourgogne, Mission Culture Scientifique
Né à Dijon, l’Expérimentarium s’installe pour la 2ème année en Guyane…
 Lionel MAILLOT
 Elise CELLIER-HOLZEM

lionel.maillot@u-bourgogne.fr
Elise.Cellier-Holzem@u-bourgogne.fr
Mission Culture Scientifique
Université de Bourgogne
03 80 39 90 97

*
http://experimentarium.u-bourgogne.fr

IRISTA, Groupement d’Intérêt Scientifique en Guyane
 Patrick SEYLER (Président du GIS)
 Laure GARDEL (Communication du GIS)
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patrick.seyler@ird.fr

foresea.lgardel@gmail.com

