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LES 30 ANS DE PROSCIENCE  
VILLAGE DES SCIENCES 

CONTEXTE 
A l’occasion de ses 30 ans, l’association 
Proscience a décidé d’organiser un événement 
festif, familial, éducatif et gratuit, s’articulant 
autour de 2 journées de Village des Sciences. 

DATES ET LIEU  
Le Village s’est tenu sur 2 jours, les vendredi 3 et 
samedi 4 juin à l’Assemblée de la Polynésie 
française (hall, salle John Teariki et jardins). 

Ateliers de 9h à 16h 
Conférences de 17h à 18h30 
Cocktail de clôture le samedi 4 juin à 18h30 

INTÉRÊTS ET OBJECTIFS VISÉS 
> Rendre les sciences et les techniques accessibles à tous, avec des animations 
ludiques, participatives et adaptées aux enfants comme aux adultes,  

> Contribuer à la promotion et à la diffusion de la science et de la recherche 
locale, en favorisant le partage de savoirs et les échanges  entre les chercheurs, 
les scientifiques, les acteurs privés et les citoyens, 

> Stimuler chez les jeunes l'intérêt pour la science, la curiosité à l'égard des 
carrières scientifiques et susciter des vocations, 

> Permettre à chacun de mieux s'approprier les enjeux des évolutions 
scientifiques locales et internationales et ainsi favoriser une participation active 
au débat public, 

> Découvrir un large panel de métiers intégrant les sciences. 
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MOYENS HUMAINS 
- Bénévoles Proscience : 10 
- Intervenants ateliers : 60 
- Conférenciers : 2 

- Graphiste 
- Équipe logistique de l’Assemblée 
  

SUPPORTS DE COMMUNICATION  
- 3 banderoles 
- 15 affiches polypropylènes 
- 70 programmes 
- Programme en ligne sur Calaméo 
- Diffusion d’un QR Code permettant 
d’accéder au programme  

- Campagne de communication sur 
internet 
- Plateaux radio et télé 
- Conférence de presse 

 

CONTENU DU VILLAGE 
- 24 ateliers 
- 2 escape game  
- 1 exposition  
- 1 diaporama  

- 2 quizz 
- Courses de drones 
- 2 conférences 

PARTICIPATION DU PUBLIC 
Forte fréquentation du Village 

Près de 1 700 visiteurs en 2 jours dont : 

- 800 élèves de Tahiti et Moorea le vendredi matin  

- une 100aine d’enfants des quartiers prioritaires le vendredi après-midi 

Public familial, très mixte et de tous âges. 
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BILAN DE L’ACTION 
Bilan très positif à tous les niveaux : 
- Les intervenants du Village : ont répondu tout de suite à l’appel de 

Proscience et ont énormément travaillé sur leurs ateliers afin qu’ils soient 
ludiques et pédagogiques. Ils ont eu beaucoup de plaisir à partager leurs 
métiers, leurs savoirs-faire et ont noté un réel intérêt du public et notamment 
des scolaires. Ils nous ont tous fait part de leur motivation à réitérer 
l’évènement. 

- La fréquentation : le nombre de visiteurs a été très important. Les 
établissements scolaires ont répondu présents et espèrent une nouvelle 
édition l’année prochaine. Plusieurs enseignants nous on fait part de l’intérêt 
et de l’enthousiasme de leurs élèves qui souhaitaient pouvoir participer à tous 
les ateliers. De nombreux élèves et enseignants sont revenus avec leurs 
familles ou entre amis le samedi. Le public est venu en nombre, nous a fait 
énormément de retours et nombreux sont ceux qui espèrent une prochaine 
édition. 

- Les partenaires nous ont tous fait des retours très enthousiastes du Village et 
sont ravis d’avoir soutenu l’organisation de cette action. 

Le succès de ce Village est très motivant pour l’association. Ce type 
d’événement, mettant en contact direct les acteurs locaux de la recherche et 
des sciences avec le grand public, suscite un réel intérêt, chez les jeunes 
notamment. Nos objectifs de sensibilisation au sciences sont atteints mais 
doivent se poursuivre afin que les élèves conservent cet intérêt et s’approprient 
toujours plus les sciences. 

COUVERTURE MÉDIATIQUE (cf revue de presse) 

Conférence de presse 

Interviews radiophoniques : Radio 1, Tiare FM et l’invité café sur Pol 1ère. 

Interviews télévisées : Fenua Access  du 30 ami sur TnTv et Fare Maohi du 1er 
juin sur Pol 1ère (émission spéciale entièrement consacrée au Village). 

POL1ERE. 30 ans de science, c'est la fête au village ! 

TNTV. L’association Proscience célèbre ses 30 ans 

TAHITI-INFOS. Proscience a 30 ans, l’association monte un village des sciences. 

RADIO 1. PROSCIENCE : 30 ANS DE SCIENCE ET DE PARTAGE 
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https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/30-ans-de-science-c-est-la-fete-au-village-1290592.html
https://www.tntv.pf/tntvnews/polynesie/societe/lassociation-proscience-celebre-ses-30-ans/
https://www.tahiti-infos.com/Proscience-a-30-ans-l-association-monte-un-village-des-sciences_a209564.html
https://www.radio1.pf/proscience-30-ans-de-science-et-de-partage/


LES INTERVENANTS DU VILLAGE  

Direction de l’agriculture 
Atelier Des insectes pour protéger 
les cultures  

Direction des Ressources Marines 
Atelier La Recherche aquacole au 
p r o fi t d ' u n d é v e l o p p e m e n t 
économique durable et intégré 

Ecomusée Te Fare Natura 
Atelier Migration du peuple 
polynésien  
Atelier Réalité virtuelle, Fenua 360° 

Espace Info énergie 
Escape game Economie d’énergies, 
la bombe climatique  

Fenua Ma 
Atelier Le tri des déchets 

Gendarmerie nationale 
Atelier Les cyber-menaces 
Atelier La cryptomonnaie 

ILM, laboratoire d’entomologie 
médicale 
Atelier La mouche soldat noire 
Atelier Les moustiques 

ILM, laboratoire des biotoxines 
marines 
Atelier La ciguatera 

Marama nui 
Atelier Préserver la biodiversité au 
service de l’hydroélectricité 

PAPN, DGEE 
Atelier Codéfi - Robotique & 
programmation  

Polynésienne des eaux 
Atelier Projet Bora-Biodiv 

Raiarii Crawford Apiculture 
Atelier Abeilles et apiculture 

UMR EIO 241 de l’UPF 
Atelier Arbres polynésiens aux 
propriétés médicinales 
Atelier Plantes polynésiennes et 

pigments 

Jean-françois Butaud (botaniste) 
Atelier Parlons botanique 

Francois Lasserre (entomologiste) 
Atelier Causeries autour d’un livre 
Atelier Sur les traces des insectes 

Association Park numérique Tahiti  
Atelier 3D Makers 

Association Proscience 
Atelier Les coccinelles 
Escape game Les satellites de 
géolocalisation  

Association Tahiti drone racing 
Courses de drones en immersion 

Association Tama no te Tairato 
Atelier La ponte des coraux 

Association Te Mana O te Moana 
Atelier Les tortues marines, survie et 
adaptation  

Antenne polynésienne de l’AFPRAL 
Atelier Les allergies 
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L’EXPOSITION DE L’IRD 
L’association proscience a signé une convention avec l’IRD, lui donnant 
l’autorisation d’utiliser l’exposition «  Les insectes au service de la planète  » 
durant 10 ans, sous condition que l’accès à celle-ci soit gratuite. 

S’appuyant sur les avancées récentes de la recherche et des témoignages de 
chercheurs, l’exposition nous invite à découvrir les insectes sous un angle 
original, celui des sciences au service d’un monde plus durable.  

Plusieurs adultes sont venus spécialement au Village pour la découvrir. 
Accompagnée d’un quiz, elle invite à rechercher des informations spécifiques 
et permet notamment aux enseignants de continuer un travail autour des 
insectes par la suite. 
Nous la mettrons à disposition de tous les établissements intéressés et 
l’enverrons dans les îles. 

LES CONFÉRENCES  

Francois LASSERRE  
Entomologiste, auteur, conférencier, 
protecteur de la nature 
Conférence : Les insectes et nous 
toute une histoire. 
Nbre participants : 50 

Dr Eric PARRAT  
Chef du Service de Pneumologie et 
du centre d’asthmologie au CHPF 
Conférence : Prévention de l’asthme 
et de l’allergie en Pf. 
Nbre participants : 20  
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LE DIAPORAMA PROSCIENCE 
30 années d’actions en images 
En 30 ans, l’association Proscience n’a cessé de diversifier ses actions avec 
toujours le même objectif : sensibiliser la population aux sciences. Ce 
diaporama retrace en photos les actions les plus marquantes menées ces trente 
dernières années. Il nous transporte dans le passé et nous fait revivre les temps 
forts des Fêtes de la Science, des conférences, du planétarium, des concours 
organisés pour les collégiens, les lycéens et même les chercheurs. 
Certains visiteurs se sont reconnus dans le diaporama. Un moment de détente 
et de plongée dans le passé bien apprécié des visiteurs. 

LES ESCAPES GAMES 
L’escape game est un jeu d’enquête collaboratif qui se déroule dans un temps 
imparti. Plongés au coeur d’une histoire, les joueurs doivent résoudre une série 
d’énigmes pour mener à bien leur mission avant la fin du compte à rebours. 2 
escapes games scientifiques ont été proposés pour la première fois à Tahiti et 
ont connu un grand succès. De nombreux collégiens et lycéens sont venus 
spécialement, en groupe, pour participer et nous avons ajouté des séances afin 
de satisfaire la demande. 

Proscience à proposé un escape game dont le scénario a été co-réalisé par le 
Service Education Jeunesse du CNES, Science Animation et le Centre-Sciences. 
Il mêle sciences et investigation, et invite les participants à découvrir les 
nombreuses applications des satellites.  

Cet escape game pourra être proposé aux établissements scolaires ou durant 
différents événements scientifiques. 
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LES QUIZ  
Elaboré essentiellement pour le public scolaire ou les jeunes, les quiz ont 
fonction d’outils d’apprentissages et de recherche. Ils invitent les enfants à être 
acteur du Village et pas seulement observateur. Pour répondre aux différentes 
questions ils devaient échanger avec les intervenants, leur poser des questions. 
S’inscrivant dans une démarche d’apprentissage, le quiz permet de tester ses 
connaissances, de rechercher une information et d’apprendre. 

2 quiz ont été proposés durant cet évènement. Il s’agissait dans les 2 cas de 
questions à choix multiples. 

- le quiz du Village : 15 questions relatives aux ateliers proposés durant le 
Village, 

- Le quiz des insectes : élaboré par l’IRD, il propose 13 questions en lien avec 
l’exposition « Les insectes au service de la planète ». 

Chaque jour, 3 gagnants par quiz ont été tirés au sort et ont gagné des cadeaux 
scientifiques, soit un total de 12 gagnants. 
Sur les 2 jours, plus d’un millier de quiz ont été remplis et déposé dans l’urne. 

LE CLUB MEDIA DE TIPAERUI  
Les collégiens du Club Média de Tipaerui ont passé toute la journée du 
vendredi sur le Village. Équipés de micros et d’enregistreurs, ils ont réalisé de 
nombreuses interviews des intervenants et des visiteurs. Tous les 
enregistrements réalisés seront travaillés et montés par la suite par un autre 
groupe d’élèves. Leur travail journalistique sera par la suite partagé sur notre 
page Facebook. 
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LE QUIZ DES INSECTES  
Ce quiz accompagne l’exposition « Les insectes au 
secours de la planète ». Tu trouveras des indices pour 
répondre à ces questions dans les panneaux exposés. 
Une fois rempli, dépose ton questionnaire dans l’urne. 

3 gagnants par jour !!

Prénom : …………………….	     NOM : ………………………………………


Téléphone : …………………………

Q1. Combien de paires de pattes possède un insecte ? 

	 2 	 	 	 3 	 	 	 4 


Q2. En nombre d’espèces, quelle part des animaux de la planète 
représente les insectes ? 

	 1/4 	 	 	 1/2 	 	 	 3/4 


Q3. Dans quelles zones de la planète ne trouve-t-on pas d’insectes ?  
 Les déserts	 	 Les pôles	    	  Il y en a partout 


Q4. Quel pourcentage d’espèces d’insectes est en voie de disparition ? 

	 5% 	 	 	 15 % 	 	 	 30 % 


Q5. Quels services les insectes rendent-ils aux humains ?  
	 Ils pollinisent les plantes cultivées

	 Ils recyclent la matière organique

	 Ils servent de nourriture 


Q6. Quel pourcentage de maladies est transmis par les insectes ?  
	 1% 	 	 	 10 % 	 	 	 20 % 
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LE COCKTAIL DE CLOTURE 
Ces 2 journées de Village ont été clôturées par un cocktail. Tous les partenaires 
et les intervenants ont été conviés à partager un verre et une part du gâteau 
d’anniversaire dont les bougies ont été soufflées par l’ensemble des membres 
de l’association avec une grande pensée pour son fondateur et toujours 
membre d’honneur, le Dr Raymond Bagnis. 
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AVEC LA PARTICIPATION 

EN PARTENARIAT AVEC
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