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Strasbourg, le 20 septembre 2022 
 

Le recteur de l’académie de Strasbourg 

 

à 

 

Mesdames, messieurs les directeurs d’école 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 

s/c de Messieurs les IA-DASEN 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin    

 
 

 

 

Objet : Fête de la science 2022 

 

L’édition 2022 de la Fête de la Science se déroulera du 7 au 17 octobre 2022. Cette manifestation nationale, 

rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et le grand public, interrogera une thématique au centre des 

préoccupations des citoyens : « Changement climatique : adaptation et atténuation ». Elle peut constituer une 

occasion d’éveiller la curiosité des élèves et de leur faire découvrir les métiers liés à la science en organisant une 

animation ou une conférence scientifique en établissement. 

 

 

Dans le Bas-Rhin 

 

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg accueille le public scolaire dans 5 lieux répartis sur 

Strasbourg et alentours. Une cinquantaine de classes pourront rencontrer les scientifiques à Strasbourg (au Palais 

universitaire, dans les laboratoires CEREMA, à la médiathèque André Malraux, à la Maison interuniversitaire des 

sciences de l’Homme) et à Lingolsheim. 

Les inscriptions sont prolongées jusqu’au 23 septembre sur la page dédiée du Jardin des sciences.  

Contact : Emeline Ricciuti -  ricciuti@unistra.fr - 03 68 85 05 24.  

 

 

Dans le Haut-Rhin  

 

Une place des sciences sera installée les 11 et 12 octobre 2022 dans la salle de spectacles Europe au 13 rue 

d’Amsterdam à Colmar. L’accueil du public scolaire aura lieu le mardi 11 octobre de 8h30 à 17h. 

L’inscription des groupes scolaires est obligatoire et se fait auprès de la Nef des sciences. 

Contact : Anne-Gaëlle Le Perchec  - anne-gaelle.le-perchec@uha.fr -  03 89 33 62 20  

 

 

Des conférences ou des cafés scientifiques peuvent être organisés dans les collèges et les lycées de l’académie. 

Si vous êtes intéressé(e), je vous serais reconnaissante de faire parvenir votre demande à mes services par 

courrier électronique, en précisant le thème souhaité et les dates envisagées. 
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Cet événement peut constituer un temps fort du Parcours d’Education Artistique et Culturelle de vos élèves qu’il 

conviendra de valoriser sur l’application ADAGE (onglet « recensement », « Recenser », dans « Evénements 

académiques et nationaux », sélectionner « Fête de la science »).  

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir assurer une large diffusion de ces informations auprès des 

enseignants concernés. 

 

 

 

 

 

Pour le recteur et par délégation 
La déléguée académique à l’action culturelle 

 
 

 
 
 

Peggy Gattoni 


