Pour la dix-huitième édition, un collectif de partenaires s’associe
pour faire connaître la science et la mettre à la portée de tous
aux quatre coins de l'agglomération briochine.

Griffons la Science veut désacraliser la science aux yeux de tous,

en donnant la possibilité de pratiquer et découvrir un nouveau thème chaque
année, cette année

« LES 5 SENS ».

p2/5

Griffons la Science, c'est...
… une opération d'envergure :
✗ 3 semaines pour approfondir ses connaissances sur une thématique scientifique.
✗ Une fréquentation moyenne annuelle de près de 6400 personnes dont 3400 scolaires.
✗ une programmation scolaire avec :
• 86 ateliers scientifiques abordant 6 sujets différents,
• une
dizaine
de
médiateurs
scientifiques
professionnels des associations ArmorScience, les
petits débrouillards Bretagne et de la ville de
Trégueux pour expliquer des phénomènes
scientifiques complexes,
• des ateliers scientifiques à l'IUT,
• des rencontres avec des chercheurs,
• du théâtre scientifique...
✗ Une programmation grand public avec :
• des conférences,
• des expositions,
• des rencontres à la cité des métiers,
• une journée festive pour clôturer l'opération.

… un événement annuel depuis 18 ans :
✗ Les 17 éditions précédentes ont permis au public de
l’agglomération de s'intéresser de plus près à des thèmes très
variés tels que la mer, le feu, l'alimentation, la santé, la
communication, la mesure, les transports, l'évolution, la chimie,
la lumière, l'énergie...
✗ Depuis sa création, le nombre de villes partenaires ne cessent
d'augmenter. A ce jour, six villes participent à l'opération :
Langueux, Trégueux, Yffiniac, Ploufragan, Plérin et Pordic.
✗ L'édition 2013 de « Griffons la Science » met à l'honneur les 5
sens.
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Griffons la Science, c'est...
… des objectifs bien définis :
✗ faire connaître la science et la mettre à la portée de tous aux quatre coins de l'agglomération
briochine.
✗ promouvoir la culture scientifique et technique au cœur des quartiers, en s'appuyant sur le
potentiel des chercheurs bretons dans toutes les disciplines.

… un collectif de partenaires
✗ Un coordinateur général :
ArmorScience
✗ Des partenaires d'animation :
Association les petits débrouillards Bretagne, association St-Brieuc Prépas, Centre de Documentation
et d'Information sur le Bruit, Centre Jacques Cartier, Cité des Métiers 22, Ecole Supérieure du
Professorat et de l'Education – Bretagne (ESPE), Inspection Académique 22, IUT de Saint-Brieuc, Lycée
Professionnel Jean Moulin (Saint-Brieuc), PEP22, Technopole Saint-Brieuc Armor, Ville de Ploufragan,
Ville de Trégueux.
✗ Des partenaires financiers :
Crédit Agricole 22, Villes de Langueux, Plérin-Sur-Mer, Ploufragan, Pordic, Trégueux et Yffiniac,
Universcience, Ministère délégué à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche, Région Bretagne,
Conseil Général des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc Agglomération.
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Contact

Coralie Lebouvier
ArmorScience
Parc du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
Tél : 02 96 46 60 56 / 06 07 99 52 85
Mail : coralie.lebouvier@armorscience.com
www.armorscience.com
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