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Tous sportifs !
La science occupe le terrain

EXPOSITION POUR TOUS

Jusqu’au 28 août 22 • Espace des expos

Une exposition participative 
construite en collectif
Le Forum départemental des Sciences 
ne propose ici rien de moins que la 
première exposition participative et 
collaborative mêlant sport, sciences et 
société ! Le Comité Olympique Sportif 
du Nord, le service des sports du 
Département et le Forum des Sciences 
plongent dans le bain et explorent les 
liens entre science et sport.
Cette exposition sera une signature 
forte du département et de la région.
Elle sera ancrée dans le territoire et 
enrichie des expériences fortes de 
nombreux clubs locaux soutenus par 
le Département du Nord : le Forum 
départemental des Sciences va photo-
graphier et filmer des actions mêlant 
sport et sciences avec des sportifs 
du territoire. Ces éléments, traces 
humaines, feront partie intégrante 
de l’exposition. Elle laisse donc une 
place aux citoyens sportifs, bénévoles, 

amateurs et engagés mais aussi aux 
visiteurs qui seront invités à s’impli-
quer physiquement et psychologique-
ment, à expérimenter leurs capacités 
sportives, jouer ensemble et même 
laisser une trace de leur passage. Les 
valeurs de l’olympisme : excellence, 
amitié, respect y seront au cœur.
Entièrement créée par nos équipes 
et avec le soutien des agences 
Millimètres et Ame en Sciences, nous 
montrerons que chercheurs et sportifs 
ont en commun l’engagement, l’opi-
niâtreté et que la science peut aider 
à améliorer les résultats des sportifs, 
qu’ils soient professionnels ou ama-
teurs. À l’inverse, le sport est un terrain 
favorable aux sciences et propice aux 
expérimentations. Sports et sciences 
s’apportent mutuellement.

Participez au challenge #tourdelaterreenbaskets pour faire 
exploser les compteurs. Objectif : atteindre tous ensemble 
le tour de la Terre, soit près de 40 075 km, en conjuguant et 
additionnant nos efforts. À vos marques ? Prêts ? Venez ! 
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Pour nous découvrir rendez-sur  
forumdepartementaldessciences.fr 
Suivez-nous et réagissez sur 
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#energiescollectives 
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AVEC LE SOUTIEN DE

Un décathlon recréé pour 
l’occasion et revisité
Tout au long du parcours d’exposition, le visiteur sera invité à participer à une 
grande épreuve sportive et ludique : un décathlon réinventé.

Accessible à tous et inclusive, à chacune des étapes, le visiteur apprendra 
l’origine d’une expression populaire : « avoir le nez dans le guidon », « réduire 
la voilure », « passer le relais »…, et glanera des informations passionnantes sur 
la physiologie, la biologie, la physique, l’histoire ou encore la mécanique du sport.

Cette exposition accueille le tout public à partir de 6 ans, en famille, en couple, 
entre amis, en groupes (scolaires, accueils de loisirs…). Elle est animée par nos 
médiateurs pour aider à aller plus loin et enrichir les questionnements suscités 
par l’exposition dans le cadre de notre saison culture sur les énergies collectives.

 


