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Accéder à l’agenda 2018 
 
 

Cette année, les agendas sont régionalisés. Pour l’Île-de-France, l’adresse est la 

suivante : https://openagenda.com/fetedelascience2018_idf 

 

ATTENTION : vous ne devez pas créer un nouvel agenda mais bien vous connecter sur 
l’agenda Fête de la science 2018 
 

 

 

Un compte est identifié par trois éléments : 

 un Prénom Nom 

 un identifiant, c’est votre email 

 un mot de passe que vous choisissez et mémorisez 
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1-Vous êtes un ancien PP 

Indiquez votre mail et votre mot de passe 

 

 

2- Vous êtes un ancien PP qui a oublié son mot de passe 

Si vous êtes déjà inscrit et que vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur  

 

L'identifiant est le mail du porteur de projet. Attention, vous ne pouvez avoir qu’un seul 

compte (et donc mot de passe) associé à) votre mail. 

Le mot de passe peut-être changé à tout moment à partir du bouton Connexion 

 

Consultez votre boîte mail, vous avez reçu une notification pour réactiver votre 

compte. 

 

3- Vous êtes un nouveau PP 
Vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur 

 

Vous accédez au formulaire de création de compte : 
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Renseigner tous les champs 

 

Un mail d’activation va vous être envoyé pour activer votre compte  

 

 

Complétez toutes les informations sur votre compte et Validez 

 
 
ATTENTION : un porteur de projet reçoit une notification uniquement lorsqu’il crée son 
compte la première fois. 
 

 

Déposer un projet 
 

Le formulaire événement est la fiche de base à renseigner pour déposer votre projet, quel 

qu’il soit. Vous allez pouvoir créer un évènement, enregistrer un évènement, modifier un 

évènement, supprimer un évènement, lier un évènement… N’oublier pas en fin de saisie ou 

modification d’enregistrer votre évènement… 

C’est dans cette plate-forme que votre manifestation sera labellisée et rentrera dans le 

programme de la Fête de la Science pour être visible sur le site public fetedelascience.fr. 
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ATTENTION : Avant de saisir votre évènement dans l’agenda, pensez à : 

 caractériser votre projet ; selon sa catégorie le processus de saisie sera différent, 

 préparer vos informations, pour gagner du temps et ne pas perdre des données déjà 
     saisie qui ne seraient pas enregistrées. 

 

1 – Caractérisez votre projet en vous posant 2 questions 
 

Où se déroule votre évènement : 

- dans un seul lieu qui a une adresse unique ? 

- dans plusieurs lieux n’ayant pas la même adresse ? 
 

Quelle est la taille (l’envergure) de votre évènement : 

- une seule animation ? 

- un nombre réduit d’animations ? 

- une manifestation jusqu’à 15 animations ? 

- une manifestation de plus de 15 animations ? 
 

  
1 seul lieu 

 
plusieurs lieux 

 

 
1 seule animation 

 
ÉVÈNEMENT 
PONCTUEL 

 

 

 
quelques animations 

 

 
ÉVÈNEMENTS 

LIES 
 

 
ÉVÈNEMENTS 

LIES 
 

 
jusqu’à 15 animations 

 
SALON 

 
FESTIVAL 

 

 
plus de 15 animations 

 
VILLAGE DES 

SCIENCES 

 
PARCOURS 

SCIENTIFIQUE 
 

 
ATTENTION : Ce vocabulaire est une convention, ce que vous devrez cocher pour avoir 
accès ensuite à la mécanique de description de votre évènement. 
Cela ne vous empêchera pas de donner le titre que vous voulez à votre manifestation. 

 
Quelques exemples : 
 
Ex :une exposition ouverte au public dans un musée pendant le week-end 
Une seule animation : un évènement 
 
Ex :une exposition grand public le week-end, avec une conférence adulte en soirée et un jeu pour 
les jeunes en après-midi, à la mairie et/ou la maison des jeunes du village 
Un petit nombre d’animation dans 1 ou plusieurs lieux : des évènements liés 
 
EX : une quinzaine d’exposants et d’animations autour de la robotique dans un gymnase, 
pendant 3 jours 
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Un nombre plus important d’animations dans un seul lieu : un salon 
 
EX : une quinzaine de projections, rencontres festives, autour de l’astronomie sur un week-end, 
dans les cinémas et théâtres de la ville 
Un nombre plus important d’animations dans plusieurs lieux : un festival 
 
EX : de nombreux stands sous des tentes et diverses animations sur le campus de l’université 
pendant la fin de la semaine et le week-end 
Un grand nombre d’animations dans un seul lieu : un village des sciences 
 
EX : une chasse au trésor les week-end autour du climat, dans toute la ville, laboratoires, 
cinémas, salle des congrès, musée, jardins… 
Un grand nombre d’animations dans plusieurs lieux un parcours des sciences 
 
 
 

2 – Préparez vos informations avant la saisie 
 

Les éléments à préparer sont ceux qui permettent de décrire votre manifestation : 

- trouver un titre percutant, 

- préparer une image qui la représentera, 

- savoir décrire la manifestation en texte, en bref et plus en détail, 

- décider de la thématique scientifique prépondérante, 

- pouvoir citer les référents scientifiques, 

- lister les partenaires, 

- préciser les publics attendus, 

- adresser précisément le lieu et les dates et horaires de la manifestation. 

 
ATTENTION : Ces éléments sont indispensables pour que votre projet soit labellisé Fête de 
la Science et publiées sur le site internet public.  

 
 

3 – Saisissez votre projet 
Quand vous êtes connecté, ajoutez un évènement 
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3.1-Le type d’animation 
 

Cochez une seule option 

o  [Evènement ponctuel] Atelier 

o [Evènement ponctuel] Exposition 

o [Evènement ponctuel] Jeu 

o [Evènement ponctuel] Conférence 

o [Evènement ponctuel] Rencontre / débat 

o [Evènement ponctuel] Spectacle 

o [Evènement ponctuel] Visite 

o [Evènement d’envergure] Village des sciences (plus de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Parcours scientifique (plus de 15 animations-plusieurs lieux) 

o [Evènement d’envergure] Salon (moins de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Festival (moins de 15 animations-plusieurs lieux) 
 

3.2-La thématique 
 

Choisissez une ou plusieurs thématiques scientifiques 

 Sciences de la vie et de la santé 
(biologie animale, biotechnologie, génétique, évolution, épidémiologie, médecine, 
neurosciences…) 
 
 Sciences exactes 
(ou sciences expérimentales ou dures…maths, physique, chimie…) 
 
 Sciences de l’environnement 
(biologie végétale, agronomie, écologie, biodiversité, climatologie, développement 
durable…) 
 
 Sciences de la terre et de l’univers, espace 
(géologie, minéralogie, hydrologie, paléontologie, volcanologie, océanologie, 
météorologie, astronomie, exobiologie…) 

 
 Sciences numériques et sciences de l’ingénieur 
(nouvelles technologies de l’information et de la communication, informatique, 
traitement des données, des images, réseaux…) auxquels vous pouvez ajouter la 
robotique 
 
 Sciences humaines et sociales 
(archéologie, histoire, anthropologie, sociologie, psychologie, linguistique, droit, 
communication, pédagogie…) 
 
 Sciences de l’ingénieur 
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 (mécanique, automatique, robotique…) 
 
ATTENTION : Sauf exception, ne cocher pas toutes les options, seulement celle(s) qui 
chapote(nt) votre thématique.  
Par exemple les Sciences de l’environnement peuvent intrinsèquement contenir de la bio, 
de la chimie et du numérique… Il est inutile de cocher science de la vie, sciences 
exactes, sciences numérique. 
 

3.3- Les publics concernés 
 

Pour l’ensemble de votre manifestation, indiquez le ou les types de public qui 

seront accueillis, c’est-à-dire celui ou ceux pour qui des animations sont prévues 

et accessibles. 

Familles regroupe tous les types de visiteurs, quelques soient leurs âges. 

Les différentes tranches d’âges sont à cocher uniquement si des activités 

spécifiques leurs sont réservées ; 

  Maternelle (3 - 5 ans)  

  Primaire (5 - 10 ans)  

  Collège (11 - 14 ans)  

  Lycée (15 - 16 ans)  

  Étudiants (18 - 25 ans)  

  Familles (grand public) 

  Seniors 

 

ATTENTION : Si une même animation est mise en œuvre à des horaires différents 
pour les scolaires et le grand public, vous pourrez dupliquer votre événement afin de 
créer une animation à destination des scolaires uniquement et la même à destination 
du grand public uniquement. 
 

Inscription nécessaire ? 
Choisissez Oui ou Non. 

Si oui, vous devrez indiquer par la suite les conditions d’inscription, dans les champs 

Conditions et Outils d’inscription. 

 

Public spécifique ? 
  Scolaires 

Ne cochez cette case que si votre manifestation est destinée uniquement à des 

groupes scolaires constitués, par exemple des classes ou demi-classes qui viennent 

avec un enseignant ou accompagnateur.  

Reconduction ? 
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- Première option pour les opérations récurrentes 

- Seconde option pour les nouveaux porteurs de projet 

- Troisième option si votre manifestation n’a pas le même contenu, pas les mêmes 
lieux… que les années précédentes 

 
 

3.4- L’image 
 

Les pixels sont au numérique ce que les cm sont au papier… Pour un meilleur rendu, 

choisissez de préférence une image ou une partie d’image plutôt carrée. 

 

Si la taille de votre image est bonne, elle va apparaître rapidement ainsi que le message : 

L'image a été chargée avec succès… 

 
Crédit de l’image 
Indiquez le copyright © auteur ou organisateur. 

À défaut le nom de l’organisation à qui elle appartient, du site Internet où vous l’avez 

trouvée…. 

ATTENTION : Ajoutez une image d'illustration est important ; elle crée l’attractivité de 
votre manifestation sur le site internet public. 
Votre projet ne sera pas labellisé si vous ne mettez pas d’image (photographie, affiche, 
dessin, logo…).  
Vous pourrez retirer cette image pour la remplacer par une autre.      
 

3.5- Plusieurs langues 

 

 
Si vous avez des partenaires européens par exemple. Les rubriques titre, description, 
seront disponibles pour une saisie en français et d’autre saisie dans la ou les langues 
que vous avez choisi. 
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EXEMPLE : 3 rubriques texte sont à votre disposition pour présenter votre 

manifestation. Vous devez vous en servir pour faire envie au public que vous voulez 

accueillir et préciser certaines choses qui ne sont pas déjà saisies dans le formulaire. 

Exemple : 

Titre : Mettez vos neurones à l’épreuve ! 

 

Description courte : Un jeu grandeur nature pour tester ses comportements, individuels 

et collectifs, face à une énigme ou une prise de décision urgente. 

 

Description longue : Ce curius game vous propose des mises en situation face à des 

circonstances d’actualité, entre jeu, expérimentation et science participative. Adolescents, 

étudiants, familles seront les bienvenues et pourront jouer sans connaissances préalables ! 

Rendez-vous au Morning OS, un nouveau lieu à Bagnolet, partagé par des artistes, des artisans 

et des start-up, au service d’une économie sociale et solidaire. 

 

lien sur le site internet 

lien facebook 

 

 

3.6- Le titre 

 
Le titre de la manifestation est obligatoire (140 caractères maximum).  

Il doit être court, attractif, vulgarisé, impactant et signifiant pour un public non-averti.  

Il ne doit pas reprendre les informations dates, lieux, heures, type d’animation… qui 

seront saisis par la suite. 

 
ATTENTION : Écrivez votre titre normalement, sans guillemet, ne pas utiliser les 
majuscules pour l’ensemble du texte. 

 
Contre-exemples : 

L’hélice alpha de la protéine de rhodopsine bovine en cristallographie x-ray  

Des ateliers, des jeux, des expositions, le 8 octobre à partir de 14 h dans la salle Armentin 

VILLAGE DES SCIENCES DE L’AGGLOMÉRATION MAJUSCULE 

« Rendez-vous » au « salon » présenté par « l’INaPSrt» 

 

3.7- La description 
 

La Description courte 
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La description courte est obligatoire, elle permet de préciser le titre et de susciter la 

curiosité à lire la version longue. 

ATTENTION : Il n’est pas nécessaire de répéter le titre de la manifestation qui est juste 
au-dessus, ni les informations de dates, lieux, etc. figurant ensuite dans le formulaire. 
 

Les Mots-clés 

 
Un mot clé est un mot essentiel en lien avec votre contenu. Une fois indexé par 

l’application, il facilitera la recherche des internautes. 

 
Ils permettent d’apporter des informations spécifiques, supplémentaires qui qualifient en 

détails votre manifestation pour le public. Pour préciser la thématique et sous thématique 

par exemple, expliquer les angles qui seront abordés, définir un public précis… Vous 

pouvez demander ces mots clés à vos intervenants ou partenaires scientifiques. 

 

Exemple : Une conférence avec pour titre Vaccins : pourquoi font-ils peur ? pourrait 

proposer les mots clés suivants : santé, vaccin, risque, immunologie, morbidité, 

mortalité, recherche, épidémiologie, éthique, controverse, polémique, débat, adulte, 

étudiant 

 
ATTENTION : Validez après chaque mot clé pour inscrire le suivant 

 

La Description longue 

 
 
Dans ce champ, vous pouvez reprendre les caractéristiques de votre manifestation en 

structurant sa présentation grâce à une mise en page (gras, italique, liste à puce…) et 

en donnant des liens. 

 

ATTENTION : la description longue n’est pas obligatoire mais vous donne de l’espace 
pour donner envie aux visiteurs de venir. Une chose à ne pas faire : 
Mettre le même texte dans les 3 rubriques –Titre – Description- Description longue… 

 

Les Conditions 
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Vous devez préciser : entrée libre ou inscription préalable 
et/ou pouvez donner des précisions : inscription à l’accueil, activité complète 

 

Les Outil d’inscription 
 

Entrer les informations de contact pour s’inscrire à savoir une adresse de site 

internet, un email ou un numéro de téléphone… séparés par une virgule. Ce n’est 

pas la peine de signaler que votre mail est un mail : ou votre téléphone un tél… 

 

L’Accessibilité 
Cochez la case pour afficher les types d’accessibilité spécifiques. 

 

Décochez la case si cela ne concerne pas votre manifestation. 

Les Intervenants 

 
Intervenants : Indiquer le prénom et le nom du responsable scientifique 

de la manifestation, sa fonction et le nom de l’organisation à laquelle il 

appartient.  

Exemple : Jean-Paul Martin peut être un universitaire écrivain, un avocat 

rennais, un industriel de la pharmacie ou un médecin de la région Paca… 

 

Organisateur : Indiquez le prénom et le nom du porteur de projet, sa fonction, 

ainsi que le nom de son organisation. Indiquez son mail et son téléphone. 

 

Partenaires : Indiquez les différentes organisations qui sont associées au projet, 
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scientifiques, financières ou autres, séparées par des virgules. 

ATTENTION : un prestataire dont vous payez les services n’est pas un partenaire. 
 

Qualité des informations : Indiquez les références scientifiques, si vous avez un 
comité de pilotage, etc. Les personnes ou organisations citées doivent pouvoir être 
contactées. 

 
Oubliez cette rubrique ! 

 
 

3.8- Le lieu de la manifestation 
 

Il est obligatoire et important de bien préciser l’adresse du lieu de l’événement. 

 

 

 

 

1- Commencez par cliquer sur la loupe, à droite, utilisez les « 3 points » en bas pour 

voir la suite de la liste. Si le lieu est déjà répertorié, cliquez le.  

 

 

2- Vous pouvez faire une recherche, par type de lieux par exemple. En général, la 

première lettre est une majuscule 

 

3- Si le lieu n’est pas répertorié, cliquez sur Créer un nouveau lieu. 
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Vous pourrez toujours changer le lieux de votre manifestation si de besoin 

(Changez). 

 

ATTENTION : Il est important de ne pas répertorier un même lieu sous différentes 
formes ou orthographes, etc. Si un lieu est mal adressé, il faudra faire les corrections 
directement dans la base (modifier le lieu ou supprimer/ressaisir correctement le 
lieu). 

 

 

 

EXEMPLE A SUIVRE : 

  

  

 

 

 

 

 

EXEMPLE A NE PAS SUIVRE : 
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??? 

 

 

 

 

 

Complétez les informations : dans le cas de plusieurs animations sur un même 

lieu, vous devrez cocher le tag Lieu multi événementiel (page 15) 

 

Enregistrer le lieu en cliquant le bouton  

 

3.9- Les dates et horaires de la manifestation 
 

Les dates de la 27e édition de la Fête de la Science sont du 6 au 14 octobre 2018.  

  

 Bougez dans le calendrier avec les flèches de gauche < >  
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 Vérifiez que vous êtes au mois d’octobre. 
 Cliquez sur l’intersection du jour et de l’heure de la première animation. 

 Etirez le pavé horaire bleu avec la souris OU Cliquez le pavé bleu et indiquez 

les horaires en clair 

 

 

4 – Enregistrer votre projet 

En cliquant sur le bouton Créer :  

 
ATTENTION : vous pouvez avoir des messages d’erreurs vous indiquant qu’il manque 
des données obligatoires ou que certaines ne sont pas valides. Vous devez alors : 
- remonter dans la fiche pour faire les modifications 
- re-cliquer sur le bouton Créer 
 
Jusqu’à l’obtention du message de confirmation d’enregistrement : 
 

 
 
Votre projet est à tous moments modifiable. Votre modérateur ou coordinateur pourra 

vous demander des compléments.  

 

C’est lui qui labellisera votre projet en lui donnant le statut publié. A partir de ce 

moment, il sera affiché dans le site internet grand public fetedelascience.fr 
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Évènements liés 
 

 

Si votre manifestation comprend un petit nombre d’animations différentes, dans un ou 

plusieurs lieux, vous avez la possibilité de lier ces différentes animations entre elles : 

 Créez indépendamment et enregistrez e de vos animations dans une fiche évènement, 

comme précédemment (page 7) 

 Positionnez-vous sur une votre fiche principale, et juste avant l’indication du lieu de 

votre évènement 

 Cliquez sur Ajouter un évènement, 

 

  A l’aide de la loupe, cherchez dans la liste les autres évènements à lier OU saisissez 

le titre OU le lieu de vos autres évènements (qui commence en général par une 

majuscule, ex Musée… Université, Lycée…) 

 

 Cliquez sur l’évènement à lier 

 N’oubliez pas d’enregistrer votre fiche. 

Les différents évènements ajoutés seront ainsi reliés les uns aux autres sur le site 

grand public fetedelascience.fr. 

 

 

 

Évènements d’envergures 
 

 

1- Salons et Villages des Sciences 
Ces manifestations d’envergure moyenne (salon) ou plus importante (village) comportent 

plusieurs animations et se déroulent dans un lieu unique.  

Vous allez utiliser la même fiche évènement que pour un évènement ponctuel (page 7) en 
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étant attentif à quelques indications. Le principe général : 

1- je crée une fiche évènement chapô avec un lieu multi évènements 

2- je crée différentes fiches évènements-animations qui s’y rattacheront grâce au 

lieu 

 

1.1- L’évènement chapô 

Le coordinateur de la manifestation doit créer un évènement chapô qui décrira 

globalement l’ensemble de sa manifestation. 

Cochez le bon type d’animation : 

o [Evènement ponctuel] Atelier 

o [Evènement ponctuel] Exposition 

o [Evènement ponctuel] Jeu 

o [Evènement ponctuel] Conférence 

o [Evènement ponctuel] Rencontre / débat 

o [Evènement ponctuel] Spectacle 

o [Evènement ponctuel] Visite 

o [Evènement d’envergure] Village des sciences (plus de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Parcours scientifique (plus de 15 animations-plusieurs lieux) 

o [Evènement d’envergure] Salon (moins de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Festival (moins de 15 animations-plusieurs lieux) 
 

Déclarer le lieu comme multi événements : 

 Si votre lieu est déjà créé, vérifiez qu’il est déjà tagé Lieu multi événements 

 

 

 Si vous créez votre lieu (page 13-14), cochez le tag Lieu multi événements en 

bas du formulaire de lieu 

Vous pouvez créer un lieu personnifié pour votre manifestation (salon de la 

robotique, village des sciences de Bagnolet) à condition de donner une adresse 

postale réelle et de prévenir les participants de choisir ce lieu dans leur fiche 

animation. 

 

ATTENTION : la durée de l’événement chapô doit couvrir la totalité dates/horaires 
des différentes animations. 

 

1.2- Les animations dans l’évènement 
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Chaque porteur de projet OU le coordinateur doit créer sa fiche évènement-

animation spécifique (page 7) 

 Cocher le bon type d’animation (stand n’existant pas, remplacez par animation) : 

 

 Choisir le lieu existant du salon ou du village qui a été créé par le coordinateur. 

 Enregistrer votre fiche. 

 

ATTENTION : vous ne devez pas créer un nouveau lieu (avec une précision de 
localisation pour votre animation, par exemple) votre évènement se rentrerait pas 
dans l’opération d’envergure. 
 

Toutes les animations de cet événement d’envergure seront rattachées ensemble 

via le lieu. Aucune action supplémentaire n’est nécessaire ; le rattachement des 

actions se fait automatiquement si le lieu a bien été créé en multi événements et 

choisi par chaque participant. 

Un exemple de description pour un événement d’envergure type village 
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2- Festivals et Parcours scientifiques 
Ces manifestations d’envergure moyenne (festival) ou plus importante (parcours 

scientifiques) se déroulent sur plusieurs lieux. 

 

Vous allez utiliser la même fiche évènement que précédemment (page 7) en étant attentif 

à quelques indications. Le principe général : 

1- je crée différentes fiches évènements-animations pour la manifestation 

2- je crée la fiche chapô dans laquelle je lierais les différentes animations 

 

2.1- Les animations de la manifestation 

Chaque porteur de projet OU le coordinateur doit créer sa fiche évènement en 

décrivant son animation spécifique (page 7) 

 Cocher le bon type d’animation (stand n’existant pas, remplacez par animation) : 

 

 Remplissez chaque fiche avec le lieu spécifique de l’animation 

 Enregistrer votre fiche. 

 

2.2- L’Évènement chapô 

Le coordinateur de la manifestation doit vérifier que tous les porteurs d’animations 

OU lui même ont bien crées leur fiche spécifique avant de créer un évènement 

chapô qui décrira globalement l’ensemble de sa manifestation. 

 Cocher le bon type d’animation :  

o [Evènement ponctuel] Atelier 

o [Evènement ponctuel] Exposition 

o [Evènement ponctuel] Jeu 

o [Evènement ponctuel] Conférence 

o [Evènement ponctuel] Rencontre / débat 

o [Evènement ponctuel] Spectacle 

o [Evènement ponctuel] Visite 
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o [Evènement d’envergure] Village des sciences (plus de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Parcours scientifique (plus de 15 animations-plusieurs lieux) 

o [Evènement d’envergure] Salon (moins de 15 animations-un seul lieu) 

o [Evènement d’envergure] Festival (moins de 15 animations-plusieurs lieux) 
 

 Déclarez le lieu principal ou d’accueil de son évènement ou 

Vous pouvez créer un lieu personnifié pour votre manifestation (festival 

d’astronomie de Clichy, parcours scientifique Essonnien) à condition de donner une 

adresse postale réelle et de prévenir les participants de choisir ce lieu dans leur 

fiche animation. 

Un exemple de description pour un événement  type parcours des sciences 

 

 Rattachez chaque animation à sa fiche événement chapeau (page 17) 

  
ATTENTION : la durée de l’événement chapô doit couvrir la totalité dates/horaires des 
différentes animations. 

 

 Enregistrer votre fiche. 

 

 

 

 

Si vous avez l’impression que vos données ou modifications ne sont pas prises en 

compte, vérifiez bien que vous enregistrez ou mettez à jour votre fiche avant de 

passer à autre chose 


