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L’association Communicasciences organise sa 2ème édition de l’EST’ival
des Sciences : en 2022, c’est une tournée de 10 événements de culture
scientifique qui aura lieu dans des communes du Grand Est de moins de
2000 habitants, du 25 juin au 05 juillet à raison de 1 intervention par
département. Les interventions seront réalisées par des scientifiques
issus de laboratoires de recherche publique de la région, accompagnés
par des animateurs de l’association afin d’aborder une thématique de
recherche par commune dans une ambiance conviviale.

EST’ival des Sciences 2022

1

Nos animations sont pensées de sorte à ne nécessiter
aucun prérequis. Et si certaines notions s’avèrent
nécessaires, elles seront expliquées à l’aide de mots
simples, d’exemples ou de tout autre moyen pour être
accessibles à tout public adolescent et adulte, peu
importe le niveau d’étude.

Accessibilité tout public

Pour les participants

En fin de journée

2h15 en moyenne 



Les interventions de l’EST’ival des Sciences
seront basées sur un format ludique et
participatif. Chaque participant sera équipé
d’un dispositif pour répondre à un QCM. Une
fois le temps de réflexion & d’échange avec ses
voisins écoulé, les participants votent, et le
logiciel affiche instantanément le nombre de
réponse a., b., c., d.

Le format de l’EST’ival des Sciences 2022
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Lien vers le dossier de l’EST’ival des Sciences 2021 sur Echosciences Grand Est :

https://www.echosciences-grandest.fr/dossiers/est-ival-des-sciences-2021

Les recherches conduites au
laboratoire X ont permis de
montrer que […]

La ou le scientifique de la soirée 
prendra ensuite le temps d’expliquer 
la réponse, de donner des précisions, 

des résultats de recherche & 
d’échanger avec le public 

Les quiz permettent d’introduire les différentes notions et sujets à aborder
par les scientifiques, appréhender les connaissances des participants afin que
la ou le scientifique puisse adapter son discours et surtout, il s’agit d’un moyen
pour faire participer les publics, de susciter des échanges et de créer de
l’interactivité. Ils permettent aussi de mettre les participants à l’aise, de placer
une touche d’humour et de créer l’ambiance conviviale recherchée.

Pour résumer l’ EST’ival des Sciences c’est : 

Les événements durent en moyenne 2h15 :

� 15 min d’accueil des publics

� entre 1h15 et 1h30 d’intervention format quiz

�15 à 45 min d’échanges libres avec le/la/les scientifiques.



Les installations de l’EST’ival des Sciences 

Nous sommes équipés de tonnelles pour protéger les publics du soleil et
des intempéries, ainsi que d’une tonnelle noire permettant une projection
sur grand écran en plein soleil d’été. Pour l’installation des publics, nous
disposons de bancs et de chaises pour le confort de tous les âges.

Afin de proposer des interventions dans de bonnes conditions, nous
disposons d’enceintes ainsi que de microphones pour permettre une
bonne sonorisation de l’évènement même à proximité d’une route ou d’un
lieu bruyant, ainsi que d’un vidéoprojecteur et un écran sur pieds de
1,70m par 1,40m et nous transportons le tout à l’aide d’une camionnette
L2H2.
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Quelques photos de l’édition 2021 : exemple de Doulaincourt-Saucourt, Ribeauvillé, Saint-

Dié-des-Vosges, Thiaucourt-Regniéville, Francaltroff et Yutz : ambiance conviviale !

- Nous pouvons accueillir jusqu’à 40 personnes par événement -



Intervenir lors de l’EST’ival des sciences 2022

Prérequis :
Être rattaché à un laboratoire de recherche publique du Grand est
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Formulaire à remplir pour « candidater » (temps nécessaire < 5 min) : 
https://forms.gle/KGPX5kqBCsGkstKW7

Date limite : 20 novembre 2021

Nous serons à votre disposition pour vous aider à vulgariser votre intervention,
l’objectif est de la rendre accessible à tout public à partir de 14 ans !
Ne vous mettez pas de barrières, tous les sujets peuvent être rendus
compréhensibles !

En fonction de vos envies il est possible :
o que nous construisions un Powerpoint pour vous à partir d’une présentation

(même non vulgarisée) que vous pourriez nous transmettre
o de construire avec vous un Powerpoint à partir de ce que vous souhaiteriez

aborder
o que vous construisiez votre Powerpoint sans notre aide. Dans ce cas, nous vous

fournirons simplement un template de Powerpoint

x Ne pas compter sur une connexion internet (prévoir d’avoir les
vidéos et autres contenus sur votre ordinateur ou sur clé USB)

Powerpoint optimal format EST’ival des Sciences =
Une dizaine de questions format QCM avec 4 possibilités de réponse, toutes suivies
de 1 à 3 slides d’explications avec si possible très peu de texte - les images & les

vidéos sont à privilégier, les équations sont à bannir :)

QCM avec 4 choix de réponse, avec si possible :
1 réponse juste
2 réponses fausses mais qui portent à réflexion
1 réponse avec une touche d’humour

Informations complémentaires concernant l’intervention et sa préparation

Les questions servent à INTRODUIRE, à faire réfléchir les 
participants sur ce qui va leur être raconté par la suite. 
Ce n’est en aucun cas une évaluation de ce qui a été dit 

précédemment ☺
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Présentation de l’association Communicasciences

Communicasciences est une association loi 1901 reconnue d’utilité
publique, à but non lucratif et créée en 2018. Les actions s’articulent
autour de 3 missions principales :

1- La mise à disposition d’un outil permettant le recensement et
la mise en avant des actions de culture scientifique, technique et
industrielle des différents territoires de la région Grand Est via la
plateforme Echosciences (https://www.echosciences-grandest.fr/).

2- La médiation de l’Innovation et la mise en valeur des technologies
issues ou en lien avec la recherche publique produite sur les
territoires de la région Grand Est.

3- Communicasciences met également un point d’honneur à rendre
les Sciences accessibles au plus grand nombre, de manière ludique
et ce, jusque dans les zones reculées.

Ils nous soutiennent, nous accompagnent et travaillent avec nous :

Dans le cadre de la plateforme Echosciences et d'une
partie de nos événements, nous travaillons également
avec le Ministère de l'Enseignement Supérieur, la
Recherche et l'Innovation et sa Fête de la Science.

Dans le cadre de Echosciences Grand Est, la Région
Grand Est nous soutient financièrement jusqu’en
décembre 2022.

Nous sommes accompagnés par le cabinet d’experts
comptables « In Extenso » qui nous conseille dans nos
démarches financières.



6

Quelques mots sur l’outil Echosciences

CONSULTER : Pour accéder à la plateforme et consulter les
ressources de culture scientifique déjà disponibles il suffit de cliquer
sur le lien suivant :

CONTRIBUER : Pour vous inscrire sur Echosciences Grand Est et
partager vos événements et contenus de culture scientifique &
innovations, nous vous proposons un tutoriel détaillé pour une prise
en main en moins de 15 min, à consulter en suivant le lien ci-dessous

https://www.echosciences-grandest.fr/

https://bit.ly/EchoSciGE-tuto

Communicasciences est en charge 
d’Echosciences Grand Est et met cet 

outil contributif gratuitement à 
disposition des citoyens et des 

passeurs de sciences de la région.

Echosciences Grand Est est une plateforme munie d’un agenda
contributif et d’une carte interactive permettant de recenser les
événements de culture scientifique, technique et industrielle d’un
territoire donné et de les relayer sur ses réseaux sociaux associés. La
plateforme permet également de partager des articles, actions,
annonces et de regrouper des communautés qui gravitent autour du
partage des sciences et des innovations.

:



Eléa HEBERLE

Docteur en Biologie Cellulaire de l’Université de Strasbourg,
vulgarisatrice scientifique sur Twitter via son compte personnel
@EleaHeberle (+1500 followers) et @plantoscope (+5000
followers), membre du café des sciences qui est une
association nationale des vulgarisateurs scientifiques et
animatrice sur Podcastscience. Eléa est également freelance en
communication des sciences.

Stagiaire MASTER 2

Étudiante ou étudiant en Communication scientifique, cette
personne aura pour mission de co-construire et co-organiser
l’EST’ival des Sciences.

Thiébaud WAGNER

Directeur de Echosciences Grand Est, diplômé d’un master de
communication scientifique, Thiébaud réalise également des
missions de journalisme pour la ville de Erstein.
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Anne VICENTE 

Docteur en Ecotoxicologie Microbienne de l’Université de
Lorraine avec une expérience de chef de projet dans un
Incubateur, Anne a une forte appétence pour les sciences, les
innovations et surtout pour l’organisation d’événements pour
les partager. Elle est également freelance pour l’organisation
d’événements de médiation des sciences.

Équipe pilote de l’EST’ival des Sciences 2022



Du 25 juin au 05 juillet 2022

Contact :
event@communicasciences.eu

http://www.communicasciences.eu


