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De nombreux évènements 
viennent ponctuer toute la saison et sont proposés au 
public en accès gratuit.

Un projet pluridisciplinaire
pour partir à la découverte de la culture scientifique, 
technique et industrielle. “Sciences Collège Nord” offre 
l’opportunité et les moyens de sensibiliser les élèves 
des différents collèges du Département du Nord aux 
questions scientifiques et techniques en éveillant leur 
curiosité et en développant leur esprit critique par 
la manipulation et le raisonnement. L’opération est 
intégralement financée par le Département.

Favoriser la rencontre et l’échange 
entre les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, 
les enseignants et le grand public. 
Plus de 130 rendez-vous sur une quarantaine de 
communes du Nord et du Pas-de-Calais sont proposés 
au public chaque année courant octobre. 
Le Forum départemental des Sciences coordonne cette 
manifestation depuis 20 ans sur l’ensemble 
de la région Nord- Pas de Calais.

Dans une volonté d’ouverture
et afin d’être au plus près des publics, le Forum 
départemental des Sciences a développé des outils 
itinérants qui permettent d’étendre la diffusion de la 
culture scientifique sur la région Nord-Pas de Calais, 
sur toute la France et même à l’étranger.

:: Les événements :: 

:: Sciences Collège Nord :: 

:: Fête de la science :: 

:: Les outils itinérants :: 

Name Festival

Les journées du patrimoine

La Fête des maths

La nuit des étoiles

43 productions originales : expositions, ateliers, 
malles découverte, valises exploration, planétarium… 
sont à la disposition des personnes souhaitant 
organiser une exposition, une animation pour 
leur propre public. 

10 valises-exploration, malles découverte : 
“La conquête de l’air”, “La petite fabrique  de gouache”, 
“L’électricité au quotidien”, “La symétrie dans la nature”, 
etc.

9 expositions pour les petits (3-6 ans) : 
“T’es où vas-tu ?”, “ Vivant pour de vrai”,  
“Petit carré deviendra cube”,  “L’eau y es-tu ?”, 
“1, 2, 3,... 5 sens”, “Je et compagnie”, etc.

5 expositions panneaux : “Cosmos, une histoire des 
représentations de l’Univers”, “Mille milliards de races”, etc.

4 expositions ateliers de moins de 150 m2 : 
“Jeux de couleurs”, “À la découverte du ciel”, 
“Auprès de mon arbre”, “Planétarium itinérant”.

2 grandes expositions : “Le roi sommeil” 
et “L’homme est-il un grand singe ?”.

13 malles documentaires 
sur l’astronautique, éco-gestes et environnement, 
machines et mécanismes, autour des plantations, 
explorations et expéditions, etc
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