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Fête de la science : les
chercheurs lillois plongent
en milieu scolaire.
Après 5 ans à la gare Saint-Sauveur de Lille, le village des
sciences s’adapte en 2020 et propose une saison en immersion
dans les établissements scolaires de la métropole. Du 2 au 9
octobre, les chercheurs de la région animeront des ateliers sur
le thème «quelle relation entre l’Homme et la Nature».

EN SAVOIR PLUS :
Toutes les informations sur
l’évènement : Village des science
Ateliers en direct : Sciences&Co
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Notre état de santé est très dépendant de notre environnement.
Cependant, cet environnement est aujourd’hui menacé par
nos activités. Intimement entremêlées et au cœur des enjeux
des travaux menés par les chercheurs de la métropole lilloise,
les relations que nous entretenons avec notre environnement
méritent d’être interrogées. La diversité des thèmes abordés
ira de la domestication et la sélection variétale en agriculture,
jusqu’aux facteurs environnementaux de risque pour la santé,
en passant par les organismes indicateurs de l’état de notre
environnement. Pas moins de dix laboratoires de recherche
lillois ont encore une fois rivalisé de créativité afin de proposer
des animations ludiques pour tous les publics.
Une organisation particulièrement interactive s’est mise en place
pour s’adapter au contexte sanitaire. Afin de faire participer un
maximum d’élèves tout en gardant un rapport de proximité
avec les autres publics, six établissements scolaires de la
métropole accueilleront près de quarante scientifiques. Chaque
établissement accueillera deux ateliers, dont un sera retransmis
et animé en direct à 12h15 par l’équipe de Sciences&Co sur leur
chaîne youtube.

Pour toute visite des ateliers dans les établissements et
interview, merci de contacter Stéphanie Barbez:
stephanie.barbez@dr18.cnrs.fr / 06.20.22.82.89.

