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Présentation du Salon des Sciences
du Vendômois

Qu’est-ce que c’est ?
Un Salon des Sciences est une manifestation fondée sur l’idée que la culture
scientifique se construit dans tous les actes de la vie quotidienne. C’est un lieu de
rencontre entre les jeunes, le public, les scientifiques. C’est une manifestation
culturelle et scientifique orientée vers le plaisir de mieux connaître la science, ses
méthodes et ses pratiques langagières.
Ses objectifs sont d’une part, d’assurer une meilleure diffusion de la culture
scientifique, technique et industrielle, et d’autre part, de susciter l’intérêt du grand
public aux Sciences et Techniques.
Le Salon des Sciences est une manifestation qui vise à promouvoir et à développer
l’enseignement des sciences à l’école et dans les établissements scolaires. C’est une
entreprise de mise en réseau autour des sciences et de leur enseignement d’un
ensemble d’établissements scolaires allant de la maternelle à l’université, des
associations, des organismes de recherche, des chercheurs et des entreprises.
Les enfants et jeunes après avoir travaillé sur des thèmes scientifiques les
reformulent et les mettent en communication auprès d’un large public. Les jeunes
adoptent pour construire leurs connaissances une démarche active et sont conduits
à raisonner, expérimenter et à débattre.
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Historique
De 1995 à 2003, le Salon des Sciences du Vendômois proposait des éditions
trisannuelles. En s’implantant premièrement à Areines puis à Vendôme, ces éditions
passées ont pu atteindre des audiences de 3000 personnes. De nombreux
scientifiques renommés ont parrainé et participé à ces éditions (Pierre-Gilles de
Gennes, Yves Coppens Albert Jacquard…).
En 1997, dans son berceau d’Areines, le Salon des Sciences du Vendômois reçoit le
Prix la main à la pâte décerné par l’académie des sciences.
Avant son réveil, en 2017, le Salon des Sciences donne naissance aux Rencontres
Jeunes Chercheurs à Blois dès 2006.
Porté par 4 enseignants du territoire – rejoint par Catalyse (association de culture
scientifique) et la Ligue de l’enseignement de Loir-et-Cher (association d’éducation
populaire complémentaire de l’apprentissage scolaire), le Salon des Sciences a
repris depuis 2016 pour sa nouvelle version en 2017, accueillant quatre chercheurs
(Pierre Léna, David Giron, Véronique Barriel et Marc Rabaud). L’édition de 2017 a
regroupé près de 400 participants.

Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui le Salon des Sciences du Vendômois affirme sa volonté de partager la
connaissance au sein de son territoire, d’ouvrir un horizon à des esprits novateurs,
créatifs et critiques pour relever les défis d’aujourd’hui et demain.
Cette année il a été retenu comme projet à l’échelle nationale pour être présenté au
forum La main à la pâte « Activons les sciences ! » le samedi 4 avril 2020 (A l’issue
des derniers événements, le forum a été reporté en octobre 2020).
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Les objectifs pédagogiques
Le Salon des Sciences du Vendômois souhaite développer de nombreux objectifs
pédagogiques, notamment :


Aiguiser le sens critique



Susciter la curiosité



Développer et accompagner l’autonomie



Découvrir le monde scientifique



Former à la méthodologie de projet scientifique



Rendre accessible les méthodes et les connaissances afin de s’approprier les
connaissances.

Depuis son retour en 2017, Le Salon des Sciences du Vendômois se déroule en trois
actes distincts découlant chacun d’un domaine d’exploration et d’un regard précis sur
notre monde :


Acte 1 : Notre planète dans l’univers : « le nez dans les étoiles »



Acte 2 : Notre planète : « Pour ma planète »



Acte 3 : Notre monde dans sa globalité : « La science dans tous ses états »
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Quelques chiffres…
2017
L’édition 2017 du Salon des Sciences s’est déroulée en un acte, accueillant les
scientifiques Pierre LENA, David GIRON, Véronique BARRIEL et Marc RABAUD. 12
classes de différents niveaux ont participé.

Fréquentation : 400 participants
Nouveauté : Naissance du blog et de la liste de diffusion

2018
L’édition 2018 du Salon des Sciences s’est déroulée en deux actes, accueillant les
scientifiques Michel BRUNET, Frédéric RESTAGNO, Christophe LUCAS, Véronique
BARRIEL et Marc RABAUD. 15 classes de différents niveaux ont participé.

Fréquentation : 800 participants
Nouveauté : Premières publications dans Echosciences Centre val de Loire

2019
L’édition 2019 du Salon des Sciences s’est déroulée en deux actes, accueillant trois
primatologues : Adrien MEGUERDITCHAN, Laure HOENEN et Céline BRET, ainsi
que trois chercheurs : Frédéric RESTAGNO, Wilfrid PRELLIER et Christophe
LUCAS. Cette édition a permis d’organiser 5 conférences et 30 ateliers. 22 classes
de différents niveaux ont participé.

Fréquentation : 1600 participants
Nouveauté : Création d’un groupe « Salon des sciences du Vendômois » sur
Facebook
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2020
L’édition 2020 du Salon des Sciences devait se dérouler en trois actes, accueillant
les scientifiques Jérôme PEREZ, Miguel PEDRONO, Luc MOREAU, Wilfrid
PRELLIER, Véronique BARRIEL et Amélie JUHIN. Autour de cette édition, devait se
dérouler 45 ateliers, mobilisant 40 classes de la maternelle à l’université ont
participé, ainsi que 12 associations scientifiques. En raison de la crise sanitaire seul
l’acte 1 a eu lieu accueillant 1000 participants.

Fréquentation attendue : 3000 participants
Nouveauté : L’acte 2 et l’acte 3 de l’édition 2020 ne pouvant avoir lieu, l’équipe
du salon a développé des outils à distance en direction des jeunes et du public
afin d’assurer une continuité pédagogique et culturelle. A ce titre, 7
confisciences (défis de recherche autour des investigations menées par les
classes participantes du Salon des Sciences) ont été mises

en ligne et

diffusées et 4 films montés autour des recherches menées cette année dans
les classes participantes. Les confisciences ont été vues par près de 600
personnes et les 4 films par 2000 spectateurs (« les lichens, ça ne manque
pas d’air », « les déchets, vous connaissez ? » « Neandertal, l’autre humain »
et « du lait au yaourt »).
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Nos soutiens
Participation active de :

Partenaires réguliers :



Lycée d’Areines



Lycée Ronsard



INSPE



CDPNE



UTL de Blois



Perche Nature



GETINGE



Crédit Mutuel



Monceau Assurances



Chemin botanique de Boursay



Astro Perche



Athéna



Agglomération de Vendôme



Maison de la Loire



Mairie de Vendôme



Kangourou des Maths



Centre science



Conseil régional Centre val de Loire

Partenaires ponctuels:


Entreprise Bel Vendôme
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La presse en parle…

Retrouvez ici quatre articles couvrant les éditions du Salon des Sciences de 2017 à
2020. Tous les articles concernant le Salon des Sciences du Vendômois sont
accessibles sur le site de la Nouvelle République :
https://www.lanouvellerepublique.fr/recherche?query=salon%20des%20sciences%20
vend%C3%B4me
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