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 Mesdames, Messieurs les Inspecteurs, 

 Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissements 

        

Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 

Mesdames et Messieurs les enseignants 

 

Objet : Fête de la science 2020 

 

La Fête de la Science se déroule du 7 au 11 décembre 2020 en Guadeloupe. Pour sa 29ème édition, elle 
propose une thématique en écho au contexte sanitaire et à la problématique environnementale : quelle relation 
entre l'Homme et la nature ? 

Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation depuis 1991, la Fête 
de la Science propose des milliers d'événements ouverts à tous (de nombreuses animations sont adaptées au 
public scolaire, de la maternelle au lycée), gratuits, inventifs et ludiques. C'est l'occasion de rencontrer des 
scientifiques de tous les domaines, de découvrir le travail des chercheurs, de partager des savoirs, d'explorer de 
nouvelles connaissances et ainsi de mieux comprendre la science et ses enjeux. Dans notre département cette 
opération est coordonnée par l’Université des Antilles, pôle Guadeloupe et par le Rectorat. 

 Ainsi, cet événement a pour objectifs de : 

 favoriser le partage de savoirs et les échanges entre les chercheurs et les citoyens ; 

 valoriser le travail de la communauté scientifique ; 

 faciliter l'accès à une information scientifique de qualité ; 

 permettre à chacun de mieux s'approprier les enjeux des évolutions scientifiques et ainsi favoriser une    
participation active au débat public ; 

 découvrir le travail des scientifiques et les métiers issus de la recherche ; 

 sensibiliser le grand public à la culture scientifique ; 

 stimuler, chez les jeunes, l'intérêt pour la science, la curiosité à l'égard des carrières scientifiques, 

 susciter des vocations. 
 

Le programme :                                                                                            

Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, la fête de la science se déroulera en distanciel. Ainsi grâce 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication dont sont dotées nos établissements vous 
pourrez participer ou assister, depuis votre classe, aux séquences que vous aurez choisies parmi le programme 
proposé cette année. 

Par le lien suivant, vous accèderez à la présentation de la Fête de la Science 2020 en Guadeloupe 
(programmes, site d’inscription aux séquences…) : https://prezi.com/view/81AgSo1fIlzHKyV8DeeW/ .  

Pour une information plus complète, vous vous rendrez sur le site de la DAAC : http://pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/arts_et_culture 
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