
 

 

 

 

 

SDS 2019

SALON DES SCIENCES 
DU VENDOMOIS

2019

Le salon des sciences car vouloir comprendre
le monde c'est à la fois humain et pas seulement !

         

                  Plus qu’un  projet, une dynamique de la connaissance en Vendômois  

 



 

 

                              

                                     Le bilan 

SDS 2019

Bilan du  
SALON DES SCIENCES DU VENDOMOIS

2018
300 scolaires impliqués 

400 personnes aux conférences du 12 avril
2 lycées impliqués 

Les étudiants de master 1 de l' Espé impliqués
Des nouveaux partenaires Getinge , 

crédit mutuel et  Monceau assurances 

 

Le Salon des sciences a impliqué 800 personnes en 2018 au lieu 400 en 2017 



 

 

Les scientifiques (parrains ou tuteurs) répondent présents  

en 2017 et en 2018 

                                                                               

Michel Brunet                                                    Christophe Lucas                                                     Frédéric Restagno 

                                                    

Véronique Barriel                                      Pierre Léna                                     David Giron                                     Marc Rabaud 

 



 

 

 

         Des partenaires de plus en plus nombreux en 2018 

                                               

 

                                                                        

           

                                  



 

 

Un groupe d’enseignants et de passionnés 

dans le groupe  de pilotage du SDS 

                                 

 

            Structuré par deux Associations  Catalyse et La ligue de l’enseignement 41    

                                                  

 



 

 

SDS 2019

Le site  pour correspondre
entre les classes , entre les enseignants 

et avec les chercheurs
Des parrains prêts à devenir tuteurs

http://salonsciencesvendomois.blogspot.fr/

https://leiningercat.wixsite.com/salonvendomois

 

 



 

 

 

SDS 2019

*Une participation des M2 PES 
sans précédent 4 / 14

*Une participation de 2 professeurs 
du Lycée Ronsard

*Une forte participation 
du Legta d'Areines

* Partenariat renouvelé 
de Manceau asurances
* Un salon en 3 actes

* Inscription des conférences et de 2 réunions 
dans les animations pédagogiques

*Des partenaires à rechercher 
*Pourquoi pas 4 ou 5 actes pour 2019 ?

 

 



 

 

 

Des mallettes pour alimenter notre réseau 

offertes par Getinge  

                                                     

 



 

 

        Des évolutions pour le salon des sciences du 

Vendômois pour amplifier cette dynamique de 

connaissances  

 

En impliquant plus de 1500 personnes 

En associant les parents  

En associant plus de classes 

En confortant notre réseau de partenaires  

 



 

 

 

SDS 2019

L'EVENEMENT 
EN 4  ACTES ou 5 Actes

 



 

 

 

SDS 2019 1er acte et 2 ème acte

Amandine Renaud 
Primatologue et présidente  de 
P-WAC

 



 

 

SDS 2019 : 1er acte

Conférence de la primatologue 
Amandine Renaud 

( co-parrain sds 2019)
Jeudi   fin Mars début Avril 2019.

A l'auditorium du  lycée  Agricole en soirée
au lycée Ronsard en après midi lycéens
et dans une salle sur Vendôme le matin 

pour des écoliers

 

 



 

 

 

 



 

 

SDS 2019  acte2ème

*Ateliers ouverts à des classes 
sur le thème de la classification et de la biodiversité
(animés par les étudiants du Legta , des scolaires ,

Sciences 41 et le kangourou des Maths)  
*Exposition association P-WAC

Salle sur Vendôme

Vendredi   fin Mars début Avril 
2019 de 9h00 à 12h00 

et de 14h à 16h

 

 



 

 

 

 



 

 

SDS 2019  4ème acte 
Vendredi mi mai au Lycée Agricole

..16. classes participantes du primaire pour 
présenter leur travail 

sous la forme de conférences

... classes de Lycéens , ...de primaire et 20 
étudiants de master monteront et feront vivre des 

ateliers scientifiques

 

 



 

 

SDS 2019

31  ateliers 
Dont 3 ateliers mini conférences des parrains 

scientifiques 

Principaux animateurs d'ateliers : 
le Lycée agricole

L'ESPE , le Lycée Ronsard , 
les parrains , le Kangourou des maths 

et une classe élémentaire.
(si on garde les taux d'encadrement de 1/10)

 

 



 

 

SDS 2019 5 ème acte 

Conférences des jeunes scientifiques

Conférences publiques des classes 
au minotaure

devant les parents
Samedi mi mai 2019

 

 



 

 

 


