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des Sciences
Faites l’expérience 
des sciences

À VILLENEUVE D’ASCQ AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE LILLOISE

Qui sommes-nous ? 
Situé au cœur de la métropole lilloise, à Villeneuve d’Ascq, 
le Forum départemental des Sciences est un centre de 
culture scientifique, technique et industrielle géré par le 
Département du Nord. 

Par les expositions, animations, ressources qu’il propose, le 
Forum des Sciences contribue à donner à chacune et chacun 
les moyens de comprendre les grands enjeux de la science 
ou plutôt des sciences aujourd’hui. Le visiteur tout au long 
de son parcours de visite est accompagné par une équipe de 
médiation présente dans chaque lieu de visite.

Avec ses 3 000 m2 d’espace, le Forum des 
Sciences accueille environ 115 000 visiteurs à 
l’année et touche près de 200 000 personnes 
à travers ces actions hors les murs.



À ne pas manquer in situ 
•   Le planétarium (134 places) 

pour s’émerveiller devant le 
spectacle du ciel étoilé ses 
quinze séances différentes, 
permettent de comprendre le ciel 
nocturne et ses constellations, 
de s’initier à l’astronomie et à 
l’astrophysique ou de s’interroger 
sur l’évolution des conceptions 
de l’univers. Émerveillement 
et évasion garantis ! 

•  Le Petit forum, un univers pour 
les tout-petits de 2 à 7 ans et 
leurs accompagnants adultes, 
qui éveille les petits curieux aux 
sciences et aux techniques par 
le biais d’expérimentations, 
d’ateliers créatifs. 

•   L’espace Enigma, espace 
d’investigation scientifique, 
aux séances renouvelées tous 
les deux ans, une expérience 
collaborative à vivre en équipe. 

À venir bientôt un média lab (dispositif qui recourt 
à différents outils numériques – vidéos, réseaux 
sociaux, web media) pour produire du contenu 
pluri disciplinaire, culturel, scientifique, technique, 
industriel, artistique et de préférence, en mode collectif. 

Nouveau

en 2021

•  Le plateau d’exposition et ses 
500 m2, ouvre le champ des 
possibles à travers des thèmes 
scientifiques et sujets de société 
en lien avec la saison culturelle, de 
réflexion ou de la vie quotidienne, 
en partant et réinterrogeant 
nos propres représentations

•  Un espace scénique de 250 m2 
accueille les actions culturelles, 
en bref une offre renouvelée 
chaque année selon le thème de 
saison avec différents événements 
comme la Fête de la Science, 
la Nuit des Bibliothèques, la 
fête des Maths et des Jeux, 
des conférences, des débats, 
des rendez-vous famille, 
des spectacles, des ateliers 
créatifs et bien plus encore…

•   La Doc (centre de documentation) 
avec 15 000 références (ouvrages, 
revues, vidéos…) propose une 
abondante offre documentaire 
pour voyager dans les univers 
des sciences et des techniques 
à consulter sur place pour les 
particuliers et disponibles à 
l’emprunt pour les professionnels 
et autres « porteurs de projet », 
enseignants, responsables 
d’associations etc.

•  Le coin Flânerie (et sa mini 
bibliothèque), en accès libre et 
gratuit dès l’entrée du Forum 
des Sciences permet de se 
poser en douceur entre deux 
séances ou visites d’exposition.



Les actions hors les murs à découvrir 
près de chez vous 
•  Le Forum départemental des 

Sciences c’est aussi un grand 
nombre de services à destination 
des enseignant·e·s, des 
animateur·trice·s, responsables 
d’associations, responsables 
culturels… : ressources, aide 
au projet.

•  Plus d’une trentaine d’outils 
itinérants (expositions, malles…) 
circulent dans toute la région, 
en France et à l’étranger.

•  Une opération de sensibilisation 
à la culture scientifique Sciences 
Collège Nord à destination 
des collégien·ne·s du Nord 

•  Un webmédia Sciences&Co
destiné aux 11-18 ans pour 
une découverte étonnante sur 
les sciences et la recherche 

•  Un appel à projet sur un thème 
choisi pour les porteurs de projet 
culturel du Nord et environs

#energiescollectives
#fdds
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VANESSA RAVENAUX 
Agence Observatoire
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Pour nous découvrir rendez-sur 
forumdepartementaldessciences.fr
Suivez-nous et réagissez sur 
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