
 

 

 

Les jeunes animent la science 
 

 
LE PROJET 

 

CCSTI (Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle). Les CCSTI accompagnent les 
enseignants, 
caractère scientifique et organisent avec de nombreux partenaires 
une rencontre événementielle  
La prochaine édition des exposciences en Rhône-Alpes se tiendra au printemps 2011. 
 

d . 
Pour la première fois, nous proposons que cette manifestation soit placée sous le signe de 

 éco-manifestations ». 
De plus, ces rencontres 
scientifique, technologique et industriel stratégique en Rhône-
prioritaires des CCSTI en 2011. 
 

 
 

 En réunissant des projets scientifiques et les jeunes qui les ont conçus et réalisés, en invitant les 

résultats et leurs interrogations, les exposciences expriment une passion des sciences.  
 

 La rencontre au sein des exposciences de projets élaborés dans les cadres scolaire et associatif est 
car les jeunes sont autant passionnés par le partage de leur projet que 

 
 

  une 
valorisation des travaux effectués avec leurs élèves et elles sont une reconnaissance de leur 
implication et de leur enseignement, une aide à poursuivre leurs actions.  

 
 

 un objet de création.  
 

 Ces rencontres événementielles font école et sont une incitation à la création de projets et à 
 

 
  

 
 èves, et une 

occasion de retrouver le goût des sciences ou au moins de se familiariser avec celles-ci. 
 

PRESENTATION  DU  PROJET 
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 couvrant 
les huit départements pour accueillir les jeunes 
et leurs projets de tous les territoires de Rhône-
Alpes, 

 
 
 

 de la 

Populaire, acteurs du milieu scientifique, acteurs 
spécialisés en CSTI  
 

et de réunir un nombre élevé de projets 
et de jeunes issus de la diversité des territoires 
rhônalpins, 
 
Etablir une communication régionale pour 
faire connaître les événements aux rhônalpins et 
rendre région
mieux essaimer,  
 
Réunir de nouveaux partenariats et de 
nouveaux soutiens 
développement de la culture scientifique en 
région auprès des jeunes. 

 
 
ORIENTATIONS 2011 

 
Le renforcement dans les projets de la 
démarche scientifique et de la mise en 
culture des sciences (contextes historiques, 
applications, questions éthiques, dimensions 

partenariats avec les milieux de la recherche, de 
ture, 

 
La présence sur chaque Expo-Sciences 
de réalisations (projets jeunes) mais 

, afin de faire 

CSTI en région auprès des visiteurs, 
enseignants, éducateurs, responsables 
institutionnels, parents , 

 

-

Chimie, 
présenter lors des exposciences 2011 des 
projets et des activités de CSTI dans le domaine 

ces événements, 
 

-
Sciences 

énement, sa perception par les participants, 
pour connaître les visiteurs et voir dans quelle 
mesure les objectifs sont atteints, 
 
La mutualisation, la capitalisation et la 
diffusion des pratiques, innovations et 
savoir-faire, avec le projet de réalisation 
DVD qui soit un support incitatif et facilement 
duplicable. 
 

-Sciences dans la 
-manifestation, afin de 

sensibiliser tous les acteurs et participants à 
et au développement durable 

en prenant en compte la dimension 
environnementale dans la mise en place de 
la manifestation. 
 

 
 

UNE ENVERGURE REGIONALE 
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RESULTATS DES EXPOSCIENCES RHONE-ALPES 2009 
 
Six exposciences départementales ou bi-départementales (ES) produites et coordonnées par les 
acteurs suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les huit CCSTI se sont impliqués dans la mise en place des exposciences,   
6 CCSTI ont été les organisateurs principaux de 5 des 6 exposciences 2009 en 
Rhône-Alpes (ES Ain, Drôme/Ardèche, Isère, Loire et Rhône), un CCSTI a été co-organisateur 
(ES.Savoie),  
 
Les exposciences ont mobilisé 3600 jeunes exposants.  
 
167 projets issus de 91 communes du territoire 
régional, soulignant leur diversité géographique, 
présentés par des jeunes sur les 6 exposciences et 41 
animations de culture scientifique spécifiquement 
destinées aux jeunes publics. 
 
 
108 établissements scolaires et 37 
associations de Rhône-Alpes ont participé à 

 

 
Une charte graphique seau des 
CCSTI. 
 
27 400 supports de communication ont été produits (conception, réalisation) 
par la coordination régionale et diffusés auprès de chacun des organisateurs 
rhônalpins. 

 
Un budget régional réalisé de 44 e et ainsi répartis : 
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-
huit Centres de Culture Scientifique, Technique et Industriel CCSTI), implantés dans chacun des huit 
départements de la Région.  
 

Ceux-

criti
sociétés. 
 

tuent, ils coordonnent sur le territoire régional près 

sur toute la région un Camion des Sciences, véritable salle de découverte mobile, sur la thématique « La 
physique fait du sport -Alpes. 

 

 
 

LES 8 CCSTI DU RESEAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les principaux organisateurs et partenaires des exposciences 

Le Réseau Rhône-Alpes des CCSTI, Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, 
ALTEC C   CCSTI de la Drôme, 
La Casemate  CCSTI de Grenoble, La Rotonde  CCSTI de la Loire, CCSTI du Rhône, Galerie 
Eurêka  CCSTI de Chambéry, La Turbine  CCSTI de Cran-Gevrier / Les CRDP et les CDDP / Les 
Rectorats des deux Académies de Lyon et de Grenoble : DAAC, IPR Sciences physiques et 

Techniques et Internationales), Mouvement Français des Exposciences / Les Associations socio-
-Alpes / Les Universités, les organismes de 

recherche (EPST), les clusters de recherche Rhône-Alpes / Le milieu industriel notamment de la 
chimie (recherche et production), IUC, Pôle de Compétitivité Axelera, entreprises industrielles /La 
Région Rhône-
Direction de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. 

Contact : 
Rhône-Alpes : Réseau Rhône-Alpes des CCSTI 
La Casemate - CCSTI Grenoble 
2, Place Saint Laurent 
38000 Grenoble 
Contact coordinateur des actions régionales: Jean-Luc Parel 
jean-luc.parel@ccsti-grenoble.org 
Tél direct : 04 76 44 88 84 / Tél standard : 04 76 44 88 80 

mailto:jean-luc.parel@ccsti-grenoble.org

