POP UP
SCIENCES
LES FORMATS

CONCEPT
Pop Up Sciences vise à créer des environnements participatifs et à engager le
dialogue avec le public.

Les formats proposés par Pop Up Sciences permettent :
- de s’adapter aux disponibilités et aux différents centres d’intérêts des public
- de faire face aux divers «niveaux de résistance» des publics
- d’entrer dans la relation avec le public plus facilement
Le dispositif doit permettre aux gens de discuter, de s’interroger, de faire et même
de stopper l’échange si cela ne les intéresse pas.
Chaque format comprend deux animateurs des équipes de Cap sciences, sur place.

A REGARDER
Ces dispositifs visent à faire « spectacle », à attirer
l’attention à l’aide d’un décors inattendu ou exceptionnel.
Formats favorisant l’approche et l’intérêt des passants.

A FAIRE
Ces dispositifs donnent à faire, à participer. Donner envie
de jouer, c’est abaisser la méfiance. Avec le jeu, l’âge n’a
plus d’incidence.

DISCUTER
Ces dispositifs visent à faire parler les participants, les
inviter à s’exprimer sur leur réalité. À la manière d’un
recueil de témoignages, ces dispositifs s’engagent à
valoriser la parole des habitants.

ESPACE VERT
Ces dispositifs visent à investir les espaces verts de la
ville : parcs, jardin publics, espaces verts…

ESPACE PUBLIC
Ces dispositifs visent à investir l’espace publique :
places, rues, arrêts de bus, marchés, arrêts de tram,
commerces…

HABITATION
Ces dispositifs visent à investir des lieux proches des
habitations : pieds d’immeubles, résidences…

RECHERCHE
Ces dispositifs ont un lien plus ou moins direct avec le
monde de la recherche (lien vers une vidéo, articles,
interviews, correspondance...)

PRESENCE D’UNE.E CHERCHEUR.SE
Ces dispositifs offrent la possibilité aux participants
d’entrer en lien avec un.e chercheur.se.

RUBALISE

Au milieu d’un lieu de passage fréquenté, une zone est exceptionnellement interdite
d’accès et matérialisée avec de la rubalise. Un événement s’est produit. Une
découverte a été faite. Les passants ont peut-être vu, entendu des choses.

THÉMATIQUES

Espace, communication,
utilité des satellites dans notre
quotidien

Paléonthologie, anthropologie,
premiers hommes, dinosaures

Transport, mobilité, espace
urbain

BOITE AUX LETTRES

Une boite au lettre particulière à la vue de tous est installée sur une place publique.
Elle invite les passants à entrer en correspondance avec un chercheur, en postant
une question et en indiquant leur adresse postale.
Distribution de cartes postales à des points clés d’attente (arret de tram/bus) et à
proximité de la boite aux lettres.
Les équipes de Cap sciences se chargent ensuite de transmettre les questions aux
différents chercheurs et de répondre à l’ensemble des participants.

BD CURIEUX !

Curieux! est un média qui démêle le vrai du faux et aiguise votre curiosité !
Installer des affiches de bandes-dessinées informatives à travers la ville pendant
plusieurs jours.

THÉMATIQUES
Viande et environnement, quel
réel impact ?

Les écrans sont-ils nos ennemis ?

Où en est l’égalité hommes/
femmes dans le sport ?

La dépression une maladie qui
touche 1 personne sur 5 au cours
de sa vie !

La mode est-elle bonne pour la
planète ?

L’hygiène est-elle la clé de la
santé ?

PHOTOMATON

Tel un photomaton, ce format invite les curieux à se prendre en photo seul ou à
plusieurs. Leur photo est ensuite développée mais ne s’affiche pas sous la forme à
laquelle ils s’attendaient.

THÉMATIQUES
Fake news, esprit critique

Vie privée en ligne,
cybersécurité

MARCHÉ

Installation d’un petit stand sur le marché de la ville où des produits futuristes sont
dressés sur des étalages.
Ils ne laisseront personne indifférent et feront réagir les passants.

THÉMATIQUES
Eau, qualité de l’eau, micro
polluant, minéraux

Air, qualité de l’air, microorganisme, pollution, taux
d’oxygène

4G/5G, ondes

CHEMIN
D’ENGAGEMENT

Sur leur route quotidienne une question est posée aux passants. Un peu plus loin,
une arrivée de course/marathon avec différents couloirs les invitent à se positionner
en fonction de leur réponse. En fin de ligne un médiateur les attend avec un petit
complément d’information.

THÉMATIQUES
Contraception, pilule
contraceptive pour les hommes

Activité physique et sportive

Sommeil, durée du sommeil,
bienfaits, insomnie

LABO de CURIOSITÉ

Aux pieds des habitations, un petit laboratoire itinérant s’installe. Il offre la possibilité
aux habitants d’accéder à du matériel d’observation plutôt présent dans les
laboratoires scientifiques que chez soi. Ce format laisse une liberté aux participants
de pouvoir observer ce qu’ils souhaitent. Curiosité garantie !

THÉMATIQUES

Biodiversité, êtres vivants,
plantes, faune et flore

Corps humain, os, organes,
squelette

PORTEUR de PAROLE

Ce dispositif prend contact avec les passants dans la rue. Il permet de remettre
l’individu à sa place au sein de la société en lui montrant l’intérêt public de son
opinion. En lui accordant du temps, l’individu se sent valorisé et s’intéresse plus
largement aux débats ou controverses actuels. C’est un outil d’interaction social
dans l’espace public qui vise à recueillir et présenter les paroles d’habitants, de
passants, de citoyens.

THÉMATIQUES

Technologies, témoignages,
rencontres

Environnement urbain,
amènagements, déchets,
énergies

GREEN MINDED

Investir, habiller un parc ou un espace vert avec des cartels pour inviter les habitants
à mieux comprendre ce qui les entoure.

THÉMATIQUE
Nature, environnement, écologie,
faune et flore

BREAK

Et si les habitants s’accordaient un temps de pause ? Installation d’un espace dédié
à la détente où un médiateur vous donne la carte du jour. Au menu : des questions
de société, avec à la clé des podcasts scientifiques, des vidéos de chercheurs à
écouter au calme.

THÉMATIQUES
Les inégalités sociales sont-elles
inévitables ?

Pourra-t-on toutes et tous vivre à
la campagne ?

Faut-il encore croire à l’école
publique ?

ANALYSE
SENSORIELLE

Par une série de tests, les participants vont tenter d’améliorer, de classer, et de
décrire le plus objectivement possible les propriétés des produits de consommation
courante. Comment notre culture, notre vécu, nos apprentissages, notre mémoire
peuvent nous aider dans nos perceptions sensorielles ou à l’inverse nous tromper !

THÉMATIQUES
Alimentation, produits du
quotidien, agriculture, santé

Dégoût, habitudes culturelles,
représentations
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