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Le « Sciences tour des Calanques »
s’installe au Frioul les 26 et 27 mai

Le Sciences Tour des Calanques s'installe au Frioul pour deux journées d’animation ludique et
familiale, les 26 et 27 mai de 10h30 à 18h.
Le Sciences tour est un dispositif itinérant constitué d’un bus – « Ursule le bus » - et de différents outils
pédagogiques. L’objectif est de rendre les sciences accessibles à tous, dans un esprit festif et convivial.
Le Sciences Tour est proposé à tous les publics, invitant chacun à explorer les liens qui nous unissent à la
nature, à explorer, dialoguer et comprendre le monde qui nous entoure.
Mis en place par le Parc national et l’association Les Petits débrouillards, ce laboratoire mobile sillonne
cette année les communes du Parc national des Calanques à la recherche des scientifiques de demain et
à la rencontre de tous les publics. Cette tournée est soutenue par la Ville de Marseille et l’Etat.
Dans le cadre de ce Sciences tour des Calanques, Les Petits débrouillards animent également des stages
pour les enfants dans les centres sociaux et maisons de quartier. Ces stages proposent notamment des
ateliers scientifiques mélangeant expériences, projections et débats pour prendre conscience des
interdépendances du vivant dans les Calanques et des évolutions de la biodiversité.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat « Educalanques » lancé par le Parc national. Ce
partenariat vise à promouvoir une série d’animations d’éducation à l’environnement et à doter le Parc
national de ressources pédagogiques adaptées. Le réseau Educalanques rassemble plusieurs
associations et des partenaires institutionnels autour d’un projet éducatif co-construit. Cliquez ici pour en
savoir plus sur Educalanques.
Infos pratiques du Sciences tour des Calanques au Frioul :
Dates : les 26 et 27 mai 2017 de 10h30 à 18h
Lieu : à côté du débarcadère du Frioul – île aux Cormorans
Gratuit et ouvert à tous
Après le Frioul, le Sciences tour des Calanques se déplacera à la Penne-sur-Huveaune, au complexe
sportif Germain Camoin, dimanche 11 juin 2017 de 10h à 18h à l’occasion de la Fête du sport et de la
nature.
Retrouvez la tournée du Sciences tour des Calanques sur : www.calanques-parcnational.fr
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Pour en savoir plus sur les Petits débrouillards PACA:
Le mouvement associatif Les petits débrouillards offre depuis 1984 aux enfants des activités scientifiques
et techniques. Il participe également de manière significative aux débats de société sur l’éducation et la
culture. Organisé en réseau, il contribue à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et
critiques, acteurs de la construction du monde de demain. L’action des Petits Débrouillards auprès des
enfants est guidée par un ensemble de convictions et de valeurs éducatives partagées dont les grandes
lignes sont :
-

Faire découvrir la science en s´amusant, afin de créer une relation durable entre l’enfant et la
culture scientifique ;
Cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre ;
Donner à l’enfant le goût de la démarche scientifique, faite de curiosité, de recherche de vérité, de
liberté et d´initiative ;
Développer le sens du partage, de la solidarité et du respect de l’autre, en favorisant l’implication
active dans la vie de la société et dans un esprit d’ouverture au monde.

Le week-end dernier, le Sciences tour des Calanques était dans le quartier de Fardeloup à
La Ciotat, à l’occasion de la Fête de la nature

2

