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« Pour la 31ème édition de la Fête de la science, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation vous invite à partager autour d’un sujet au centre des préoccupations 
des citoyens et de l’action des pouvoirs publics : le changement climatique.  
La nature de ses causes, la diversité de ses conséquences tant environnementales, économiques 
que sociales sont sources de nombreuses questions. Plus que jamais, la science peut éclairer les 
débats de la société sur ces enjeux ! . »

L’Espace des sciences/Maison de la Mer coordonne l'opération pour le Morbihan et a recensé 
les actions proposées dans les communes du département par de nombreux partenaires :  

Le changement
climatique, au cœur
de la société !

Outre-mer &
international

10 > 27
nov.

Un Festival des sciences dans le Morbihan

France
métropolitaine

7 > 17
oct. POUR LES SCOLAIRES,

DES PROPOSITIONS 
ADAPTÉES SONT
ORGANISÉES SUR 
RÉSERVATION. 

Renseignements :
02 97 84 87 37
fetedelascience@maisondelamer.org

À l'occasion du retour de mission « Microbiomes » de
la goélette Tara, participez à un événement unique
alliant maritime, scientifique et culturel avec 3 villages
de découverte : village des sciences de l'océan,
village des aventuriers de la mer et village artistique ! 

L’Espace des sciences/Maison de la Mer bénéficie des soutiens de :

Organismes et entreprises partenairesPartenaires institutionnels

UN TEMPS FORT :
L’Océan, un monde à explorer

www.fetedelascience.fr

des ateliers
des expositions
des spectacles
des rencontres littéraires

des sorties
des cafés-débats
des conférences

des démonstrations
des visites
des jeux...

#FDS2022
#fetedelascience56

Réveil
climatique


