Forum MEDITES de la culture scientifique 2016
Pour la diffusion de la culture scientifique et pour l’égalité de chances.
Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 a eu lieu, à
Valrose, en présence de M. l’inspecteur JeanFrançois CERVEL et de M. le professeur André
GIORDAN, le deuxième forum MEDITES de
culture scientifique.
Venant clore la deuxième année du projet qui
s’étend sur trois ans, ce forum a accueilli les
trente-six classes impliquées sur les quatre demijournées.

MEDITES est un projet sur trois ans, structurant et innovant pour le développement de la
culture scientifique et l'égalité des chances. Piloté par l'Université de la Côte d’Azur, il fédère
les acteurs de la culture scientifique des Alpes Maritimes et du Var, institutionnels et
associatifs, qui proposent des parcours thématiques structurés. Ces parcours sont animés par
des professionnels des sciences et de la médiation scientifique tout au long de l'année scolaire.

Les principaux objectifs sont de donner aux jeunes
accès à la culture scientifique, d’éveiller leur
curiosité et leur esprit critique, y compris et en
priorité pour ceux qui sont les plus éloignés de cette
culture.

MEDITES propose des parcours pédagogiques (10 séances de 2 heures) de culture scientifique.
Ces parcours sont constitués par des enchaînements précis de plusieurs interventions de
chercheurs et de médiateurs scientifiques autour d’une thématique choisie, dans les classes ou
dans les laboratoires.
Les détails sur les parcours et des contenus enrichis sur http://www.medites.fr

Lors du forum, accompagnés de leurs
professeurs, les groupes d’élèves ont
installé leurs stands dans le parc
Valrose. Ils ont présenté leurs
productions ou les aspects saillants des
découvertes qu’ils ont faites pendant
cette année.

Un jury avisé et captivé s’est laissé
convaincre par les démonstrations
enthousiastes des collégiens et des
élèves de lycée professionnel.
Les expériences présentées, qui couvraient des domaines
très variés, correspondaient aux divers parcours
proposés aux scientifiques en herbe :
- Biodiversité
- Océans
- Astronomie
- Sciences du numérique et robots
- Plantes
- Alimentation
- Géométrie euclidienne
- Insectes

Des miroirs déformants, des observations, des jeux, les inventions étaient partout.

Un robot autonome, une robe-système solaire.

Comprendre
l’influence de
la fonte des
différents
types
de
glaces sur le
niveau
des
océans.

Un projet mêlant science et bande dessinée.

Un modèle de colonne vertébrale.

Des effets acoustiques étonnants.

La tension superficielle permet de fabriquer des
bulles géantes.

À la fin de chaque demi-journée, le jury a attribué les prix, qui ont été remis dans un
amphithéâtre.

