
 

 

L’édition 2016 de la Fête de la science verra 2 nouveaux villages des sciences scolaires sur notre département. Cette 

année encore, la DSDEN des Landes et de nombreux partenaires se mobilisent pour offrir aux élèves des animations 

de grande qualité. 

 

 

1-Biscarrosse-Latécoère : le village des sciences monte en puissance.  

L’accueil, assuré sur le centre nautique Jean Udaquiola, centre départemental de séjours éducatifs et de loisirs, a été 

conforté par l’appui de la ville de Biscarrosse. 

Cette année encore, la particularité de ce village repose sur la grande implication des élèves de classes élémentaires 

et de collège dans la conception et l’animation d’ateliers ainsi que sur la mobilisation de nombreux partenaires. 

Les  ateliers seront complétés par des conférences/débats animés par Vermilion Energy, à destination des élèves des 

collèges de Biscarrosse et Parentis. 

Enfin, Catherine Ferrier, membre du laboratoire PACEA de l’université de Bordeaux, animera une conférence grand 

public le vendredi 14 octobre à 19h30. 

Tous les détails : http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/les-circonscriptions/mimizan-pays-de-born.html 

 

 

2-Dax 

Le village se déclinera autour de 3 partenaires : l’Amicale laïque dacquoise, l’association Virtuel Dax et Pulseo, le 

centre d’innovation dédié aux hautes technologies.  

Les animations se dérouleront dans les salles des Halles mises à disposition des acteurs par la ville de Dax. 

La dynamique territoriale est là aussi au cœur du dispositif, avec des ateliers principalement destinés aux élèves, 

mais ouverts le mercredi aux enfants fréquentant le centre de loisirs et confortés par une animation pour les 

adolescents fréquentant l'Esc'Halles. 

Tous les détails :  

- Les villages des sciences scolaires dans les Landes  

- La fête de la science dans les Landes 

 

  

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/les-circonscriptions/mimizan-pays-de-born.html
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/fileadmin/pedagogie/sciences/20162017/Villages_des_sciences_scolaires.pdf
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden40/fileadmin/pedagogie/sciences/20162017/Programme_Landes.pdf


3-Mont de Marsan : pôle universitaire Henri Scognamiglio 

Pendant 2 jours, de nombreux ateliers seront proposés par les étudiants de l’ESPE et leurs professeurs, une offre 

scientifique renforcée par les professeurs des 3 départements de l’IUT de Mont de Marsan et des partenaires 

fortement impliqués sur le territoire : l’Astroclub du Marsan, la Ligue de l’enseignement, les Francas et les Petits 

débrouillards. 

Pour prolonger cette action, ces mêmes partenaires accueilleront tous les publics le samedi, au village des sciences, 

place de la mairie, à Mont de Marsan. 

Tous les détails :  

- Les villages des sciences scolaires dans les Landes  

- La fête de la science dans les Landes 

 

 

4-Soustons : pôle RESANO 

La Compagnie des sciences et des arts sera accompagnée pour la première fois par l’Université du temps libre Côte 

sud et son FabLab L’Etabli pour proposer un cocktail équilibré où se mêleront robotique et balade scientifique et 

artistique. 

A travers une approche sensorielle très diversifiée, il s’agira d’une déclinaison d’ateliers adaptés à tous, dont certains 

seront animés par des élèves de l’école élémentaire de Soustons. 

Ce village scolaire trouvera son prolongement tout public  samedi et dimanche. 

Tous les détails : http://letabli.net/  
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