ArmorScience à la Fête de la Science 2021
Comme chaque année, ArmorScience sera présent au Village des Sciences organisé cette année,
exceptionnellement pour cause d’utilisation du Pôle Phoenix comme centre de vaccination,
Salle des Ursulines à Lannion, samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre de 14:00 à 18:00.
Outre une présentation générale des activités d’ArmorScience et de ses bénévoles, vous pourrez
voir ou revoir deux de nos expositions récentes, et participer à des animations ainsi qu’à un jeu de
sensibilisation à la protection des massifs coralliens. Vous pourrez également, en avant-première,
visiter le nouveau site Internet d’ArmorScience

EXPOSITION « ROBIDA A-T-IL IMAGINÉ INTERNET … EN 1880 ? »
Albert Robida a imaginé à la fin du 19ème siècle un ensemble de services que l'on retrouvera plus de
100 ans plus tard dans Internet. Aussi Il est naturel de se poser la question :
Albert Robida a-t-il inventé Internet ?
Il a ainsi imaginé et dessiné ce que serait, selon lui, notre vie de tous les jours. Le grand intérêt de sa
démarche, au-delà de faire rêver ses contemporains, est de nous faire revenir à son époque que nous
pouvons visiter grâce à lui avec le regard de ceux qui vivent les révolutions techniques et sociétales
qu’il a imaginées.

Cette exposition a été présentée tout le long du mois d’Août au Club des navigateurs à Perros
Guirec
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EXPOSITION « LES ANIMAUX MARINS EN BANDES DESSINÉES »

Cette exposition a été présentée cet été à la bibliothèque municipale de Perros Guirec, puis dans les
locaux du centre de rééducation fonctionnelle de Trestel.

ANIMATION D’OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES DE PLANCTON
Venez observer les diverses espèces de plancton récoltés au port de Landrellec ! La mer grouille de
ces organismes microscopiques qui sont à la base du développement de la vie au sein des mers.
Vous pourrez les observer sur des écrans sur lequel les images du microscope et des loupes
binoculaires sont projetées, et poser toutes vos questions aux biologistes qui animeront cet atelier.

ANIMATIONS EN OPTIQUE
Expériences d’optique géométrique permettant d’expliquer le fonctionnement de l’œil et les
troubles de la vision, Différences entre lumière blanche et faisceau laser ? De quoi est constituée la
lumière blanche ? Nous illustrerons ces aspects, et bien d’autres encore, du monde de la lumière
dans lequel nous somme plongés.

JEU MARECO
Conçu et réalisé par des chercheurs de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), ce jeu
a pour objectif d’aider à comprendre que le futur du milieu maritime et en particulier du récif
corallien est entre nos mains. C’est un jeu coopératif, d’entraides et de collaborations qui est ainsi
proposé aux visiteurs pour leur permettre de mieux comprendre les actions de l’être humain pour
une gestion durable d’un récif corallien.

