
Appel à projets 
  

Moi, j’irai dans la Lune… 

 

L’année 2019 est marquée par le 50ème anniversaire de la mission Apollo, 
symbolisé par le premier pas de l’Homme sur la Lune.  

Le Forum départemental des Sciences est ouvert à toutes et tous, sa capacité 
de diffusion et de conception en fait une ressource riche et vivante. Une 
journée intitulée « Astroday » organisée en septembre dernier a permis de 
susciter des rencontres entre équipements, associations et porteurs de projets.  

Dans cette dynamique, pour incarner cet anniversaire sur les territoires du 
Nord et en accord avec la politique culturelle départementale, le Forum 
départemental des Sciences propose un nouveau dispositif en direction des 
territoires sous la forme d’un appel à projets. 

Modalité de dépôt des projets : 
 

Dossier à renseigner en ligne sur : https://goo.gl/SnRiY7 

avant le 8 février 2019 minuit. 

 

Contact :   

Colette CAZIN 
Coordinatrice de projets culturels sur les territoires 
colette.cazin@lenord.fr 
Tel. : 03 59 73 95 77 

Forum départemental des Sciences 
1 Place de l’Hôtel de Ville 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

 



Objectifs visés : 

 Proposer des actions culturelles scientifiques au plus près des habitants du Nord 
en zone rurale.  

 Eveiller la curiosité scientifique des publics prioritaires du Département du Nord 
et notamment des publics éloignés de la culture. 

 Rassembler tous les évènements célébrant le cinquantième anniversaire du pas 
sur la Lune. 

 

Présentation du dispositif : 

Cet appel à projet est ouvert aux intercommunalités, aux communes ou aux bibliothèques/ 
médiathèques ou encore aux associations locales qui proposent des actions culturelles 
(dans le domaine de l’astronomie ou autre) ou aux équipements culturels situés dans le 
département du Nord pour organiser des manifestations autour de l’astronomie du 1er mai 
au 30 septembre 2019.  
 
Les candidats retenus bénéficieront de la gratuité de 4 outils itinérants du Forum 
départemental des Sciences, pour une à deux semaines – à prendre ensemble ou à l’unité 
et sous réserve de disponibilité :  

 planétarium itinérant (à partir de 7 ans),  
 boite de jeux « à la découverte du ciel » (à partir de 8 ans),  
 exposition panneaux Apollo 1961-1972 (à partir de 9 ans),  
 malle de livres « de la Terre à l’infini » (à partir de 7 ans). 

 

Au-delà des outils mis à la disposition gratuitement, le Forum départemental des Sciences 
apportera des ressources complémentaires :  

 appui au projet par l’apport de ressources documentaires assuré par le service 
ressources du Forum départemental des Sciences,  

 bibliographie sur l’imaginaire de la Lune,  
 liste des clubs d’astronomie du département du Nord, 
 événements régionaux sur le sujet, 
 autres outils itinérants autour de l’astronomie (non gratuit). 

 
La Médiathèque départementale du Nord, partenaire du dispositif, peut également 
mettre à votre disposition des ressources complémentaires.  



 

Critères de sélection et conditions de mise à 

disposition des outils : 

Critères : 

 Type de structure porteur du projet : le projet pourra être porté par une 
intercommunalité, une commune ou une bibliothèque/médiathèque ou une 
association locale qui propose des actions culturelles (dans le domaine de 
l’astronomie ou autre) ou un équipement culturel situé dans le département du 
Nord (hors Métropole Européenne Lilloise). Si la structure porteuse du projet est 
domiciliée sur une commune de plus de 20 000 habitants, le projet devra 
concerner d’autres communes alentours. 

 
 Public visé et actions de médiation envisagées : les publics prioritaires du 

Département doivent être concernés (publics en zone rurale, publics en 
insertion). Les projets devront concerner le grand public et pas uniquement les 
scolaires. Les manifestations devront être gratuites pour les publics. 

Il s’agira donc de définir le ou les types de public ciblés par le projet et d’en 
estimer le nombre mais également de définir les actions de médiation mises en 
place, le cas échéant. 

 Acteurs associés (clubs d’astronomie, associations locales, autres services du 
Département ...) : l’association d’autres acteurs sera un plus. 

 
 
À préciser dans le dossier mais non pris en compte dans les critères d’attribution. 
 

 Communication de la manifestation envisagée et temps protocolaire.  
 
 Actions complémentaires envisagées.  

 
 
 
 
 
 



Conditions de mise à disposition des outils : 

 Durée : 1 semaine du 1er mai au 30 septembre (Dans certains cas, si la demande 
est justifiée et que les outils sont disponibles, la durée pourra s’étendre à 2 
semaines). 

 Prêt d’outil dans la liste définie plus haut : choix à la carte, un ou plusieurs. Si vous 
souhaitez d’autres outils qui ne figurent pas dans la liste, merci de vous 
rapprocher de Catherine Ulicska 03 59 73 95 95. Leur emprunt sera dans ce cas, 
payant. 

 Retrait et retour au Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq à la 
charge du porteur de projet. 

 Une formation d’une journée à l’appropriation du planétarium et de la boîte de 
jeux sera proposée à date fixe le 25 avril ou le 20 juin au Forum départemental 
des Sciences à Villeneuve d’Ascq. 

 Les outils seront mis à disposition sous réserve de disponibilité. 
 Les logos du Forum départemental des Sciences et du Département du Nord 

devront figurer sur tous les outils de communication. 
 
 

Calendrier : 

Date limite de dépôt des dossiers : 8 février 2019. 
Commission d’attribution des prêts : 12 février 2019.  
Réponse de la commission par mail courant février.  
Réalisation du projet entre le 1er mai et le 30 septembre 2019. 
 

 


