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Exposcience c’est quoi ?
L’Exposcience est un événement scientifique et éducatif annuel.
Gratuit et ouvert a tous, il s’inscrit dans une mouvance de médiation
scientifique et d’incitation à la pratique scientifique pour la jeunesse.
Cette manifestation est non compétitive et gratuite.
Un plateau radio, des
expositions, des ateliers
divers et variés, et
surtout, le Quartier des
chercheurs et
chercheuses en herbe,
véritable cœur de
l’évènement. C’est un
endroit où des jeunes de
5 a 25 ans peuvent
exposer et présenter
leurs propres recherches
et travaux en science et
technique.
Il est ouvert à tout type de
projet, qu’il soit scolaire,
personnel, ou réalisé en
centre de loisirs, les
jeunes ont carte blanche
pour nous émerveiller.

L’Exposcience 2019 en chiffres :
- 137 exposants en 2019, répartis sur 22 projets.
- Des enfants et des jeunes venus de 6 départements et des délégations
étrangères de 4 pays.
- 11 ateliers scientifiques, un plateau radio et plus de 350 curieuses et curieux
venus porter attention aux projets de nos jeunes scientifiques en herbe !
Vidéo Exposcience 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=s6UkweSDYcc#action=share

Un événement scientifique
international !
L’an dernier, ce sont 4
délégations internationales
respectivement venues
d’Espagne, du
Luxembourg, du Maroc et
d’Allemagne, qui se
déplaçaient pour venir
assister à l’Exposcience
Occitanie.

Exposcience Occitanie en 2020
16 ATELIERS
Contes scientifiques
Jouer contre une IA débranchée
Paysages sonores
Chasse au renard
Mon quartier en 3D
Mendeleieva
Scalimétrie
Push cars et caisse a savons
Graine de labo
La nature en ville
Les Olympiades du cerveau
Cafés Science et Société
Boite à Métier Stéréotype de genre
Escape Game « Surnatur’Elles »
Construis ton Sat’
Climat TicTac
De 10h à 18 sur réservation pour les
groupes scolaires / GRATUIT

Un plateau radio, des expositions,
des animations et une buvette
tenue par des jeunes !
100 à 200 jeunes
exposants
Présentation de
projets sur des
thématiques
diverses,
Robotique,
Astronomie,
Biologie,
Environnement

Cette année Claire Moutou, astronome et astrophysicienne française.
Spécialiste de la détection et de la caractérisation des exoplanètes nous fera
l’honneur d’être la marraine de l’Exposcience et sera présente notamment pour
l’inauguration qui se déroulera le vendredi 5 juin 2020 à 11H.

Un « Before » au Centre culturel Espace
Bonnefoy et à la médiathèque Danielle
Damin le 03/06

Cette année, un « before Exposcience » est né
du partenariat entre CIRASTI, l’APSAR et le
Centre culturel Espace Bonnefoy et la
bibliothèque Bonnefoy, à l’occasion de la
projection du film « Ready Player One » le 3 juin
à 20h, des animations autour du quartier et de la
réalité augmentée (APSAR et En Quête de
Patrimoine) et de la découverte du cerveau
(Incognu) auront lieu de 15h à 18h, puis de 19h
à 20h, une conférence sera tenue par JeanPierre Jessel, directeur adjoint de l’IRIT (Institut
de Recherche en Informatique de Toulouse) et
spécialiste de la réalité augmentée.

Escape game à la médiathèque Danielle Damin
Le même jour, à la médiathèque Danielle
Damin (Croix Daurade), aussi partenaire du
CIRASTI, les volontaires pourront, dans le
cadre du « before Exposcience », participer
à l’Escape Game « Recherche à Risques ».
Animations du 3/06 à partir de 7ans - GRATUIT

l’APSAR c’est quoi ?
Le centre social APSAR
accueille, depuis 2019,
l’Exposcience Occitanie avec
l’Accueil Jeunes et la Maison de
Quartier Amouroux.
Il apporte de ce fait un soutien
humain et matériel indispensable
à l'organisation de
l’Exposcience.
Existant depuis maintenant 30
ans C’est une association
d’habitants des quartiers
Amouroux, Réservoir et
Roseraie, qui au fil du temps a
développé un projet
associatif autour du lien social,
de la citoyenneté et de
l’éducation.
Agréée éducation populaire
depuis 2007, l’APSAR
dispose d’un agrément centre
social de la CAF depuis
2013.

CIRASTI c’est qui ?
Crée en 2001, le CIRASTI - Exposciences en
Occitanie est le Collectif Interrassociatif pour
la Réalisation d'Activités Scientifiques
Techniques et Internationales.
Association loi 1901, le collectif associe les
personnes morales qui favorisent ou
participent à la valorisation de projets de
jeunes autour d’une démarche scientifique
ou technique et ouverte sur le monde.
Le CIRASTI fait parti au niveau national du
Collectif Français des Exposciences et au
niveau international du MILSET Europe.
Inscrite dans l’Éducation Populaire, elle a
pour objet, sur le territoire régional :
> de promouvoir la place des enfants et
des jeunes dans la société, quant à leur
soif d’apprendre et de comprendre
le monde qui les entoure
> de regrouper sous diverses formes des
projets de jeunes et d’en assurer la
valorisation, y compris au niveau
international

Membres fondateurs
(tels que définis par
les statuts):
- AROEVEN Occitanie
- Francas Occitanie,
(Présidence assurée
par Mr David
TRESSIERES)
- Fédération Léo
Lagrange Sud Ouest,
(Trésorerie assurée par
Mr Mansour TERAB)
- Les Petits
Débrouillards
Occitanie
contact@cirasti-mp.fr
+33 649781506

> de promouvoir la démarche éducative de
projet auprès de tous ses acteurs

@CIRASTIOc

www.cirasti-mp.fr

Membres
associés du
CIRASTI:

Partenaires
Associatifs sur nos
actions:

- Les Chemins
Buissonniers

- APSAR (Centre Social
Associatif)

- Cosmo'Note

- Sèt’expo Sciences

- DIRE
Environnement

- Femmes & Sciences
Occitanie

- FreDD

- Science Animation

- Incognu

- Planète Sciences
Occitanie

- Maths en Scène
- MiGADO
- Radio Emetteur
Français 31
(REF31)

- Arcadie
- Fédération Française
des Clubs UNESCO
- LJBW

- RADIS Sound

- FJSL

- IESF Occitanie

- APDF Maroc
- ICIJA

Financement :
- Mairie de Toulouse
- Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
- Conseil Départemental Haute-Garonne
- DREAL Occitanie
- Erasmus +

Partenaires
Institutionnels:
- Cité de l'espace
- Muséum
d'Histoire Naturelle
de Toulouse
- Université
Fédérale de
Toulouse et la
Mission PATSTEC
- CNRS
- CNES
- INRA
- INSERM

