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Direction Toulouse pour l’événement Aux 

Sciences Citoyen.ne.s ! 
Le projet en un coup d’oeil
La 3° édition du Festival «Aux Sciences 

Citoyen•ne•s ! - Terre à octets» vous donne 
rendez-vous les 5 et 6 septembre 2020 à 
Toulouse. L’équipe des Petits Débrouillards, 
propose de se questionner sur les enjeux 
environnementaux liés au numérique. 
Omniprésents dans nos vies et déclinés pour de 
multiples usages, que sait-on vraiment de nos 
appareils numériques ? De quoi sont-ils composés 
? Comment fonctionnent-ils ? Fabrication, 
utilisation, substitution, quelles conséquences 
pour la planète ? Une soirée et une journée 
d’animations, de débats, de jeux pour aiguiser son 
regard sur le numérique.

que les rencontres auront lieu, sous forme d'un 
speed-dating scientifique : les invité•e•s ont vingt 
minutes pour discuter avec le public à partir de 
leurs travaux….Et dring-dring, à chaque sonnerie, 
ça tourne !

Le dimanche 6 septembre de 10h à 18h c'est 
aux Jardins du muséum de Borderouge que vous 
pourrez retrouver les Petits Débrouillards avec un 
village des sciences sous forme d'animations 
scientifiques et ludiques en plein air, au côté 
d’associations partenaires : Lionel Durand (The 
Shift Project), le Radis, Green7eam, Phoenix 
Micro, Tela Botanica. 

Animations, débats, ateliers, jeux, expositions : 
une multitude de formats pour grand•e•s et 
petit•e•s curieu•x•ses !

Le réseau national des Petits Débrouillards est le 
premier réseau associatif de culture scientifique 
et technique en France. Nous proposons aux 
enfants, jeunes et grand public, des activités et 
ateliers scientifiques et techniques, et participons 
aux débats de société sur l’éducation et la culture.

Le Festival «Aux Sciences Citoyen•ne•s !» est un 
événement organisé chaque année par 
l’association qui souhaite se questionner autour de 
thématiques d’actualités ou controversées.

Le samedi 5 septembre de 20h00 à 22h00 à 
l’Itinéraire Bis, l'association fera appel à des 
scientifiques et professionnel•le•s pour échanger 
avec le public autour de la thématique du 
numérique. Et c'est dans une ambiance conviviale 
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Les lieux et dates : 

5 septembre de 20h à 22h : Bar des Sciences à 
l’Itinéraire-Bis, 22 rue de Périole 31500 Toulouse  
Participation libre

6 septembre de 10h à 18h : Village des sciences 
aux Jardins du Muséum de Borderouge, 24-26 av. 
Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse
Animations à partir de 6 ans - Entrée libre

Le port du masque est obligatoire


