FERMAT SCIENCE
Rapport d’activité 2021
L’émotion de la découverte
Maison de Fermat // Beaumont de Lomagne
contact@fermat-science.com
05 63 26 52 30

Le mot de la présidente - EN ROUTE VERS LA MAISON DE FERMAT
Fermat Science aura vécu en 2021 une nouvelle année entre parenthèses. Après le COVID,
les travaux dans l’hôtel Fermat, si longtemps espérés, nous ont privés de la possibilité
d’accueillir les classes. Pour autant nous n’avons pas oublié nos missions.
En ce début d’année, moment où nous faisons traditionnellement le bilan, il est temps
d’analyser les résultats des stratégies mises en place pour faire face à ces difficiles
situations.

Préserver la dynamique
Face à l’activité réduite et aux contraintes impossibles à éluder, l’équipe Fermat a réussi à
honorer les grands rendez-vous de l’année et à préserver les relations avec les
établissements scolaires beaumontois : l’école primaire, le collège pour Sciences Cool ont
répondu présents. Le Contrat Local à la Scolarité, les fêtes de la science et des maths ont
adopté des formats différents. Femmes en sciences 82 et BatîTmaths avec le lycée
professionnel, après une période d’interruption, reprennent de plus belle pour 2022.
Avec la population locale, le lien a été préservé grâce aux activités de l’espace de Vie
sociale, aux animations de l’été culturel et aux représentations théâtrales mettant en scène
grâce à une petite équipe d’employés et de bénévoles la vie au temps de Fermat.

Explorer de nouvelles pistes.
Au chapitre des contre-feux, appartiennent de riches partenariats et échanges de
compétences avec des associations amies, des entreprises et la mise en place de nouveaux
moyens pour toucher le public hors les murs. Le renforcement de nos activités avec la
communauté européenne a permis d’explorer de nouvelles manières d’aborder les sciences.
L’itinérance de nos produits pédagogiques vers l’Occitanie et le reste du monde a été
renforcée grâce à une politique dynamique en direction des publics éloignés.

Se projeter vers l’avenir
Renforcer les partenariats, préparer l’avenir, mettre en place une nouvelle gouvernance
n’ont pas été chose facile mais le grand chantier de cette année 2021 demeure, sans
conteste, la réflexion menée sur la scénographie immersive de la future Maison de Fermat.
Le comité de pilotage qui travaille depuis déjà deux ans sur ce sujet s’est adjoint, à la fin
de 2021, un conseil scientifique constitué d’une trentaine de spécialistes de l’histoire, de
l’histoire des sciences et de la médiation et a recruté des scénographes qui ont reçu leur
feuille de route.

Tout est désormais en place pour faire en sorte que la future Maison de Fermat remplisse, lors
de son ouverture, la double fonction qui lui a été assignée voici 25 ans lors de la création de
Fermat Science : faire vivre la mémoire de l’illustre personnage qui naquit en ce lieu et
constituer un outil majeur de la valorisation de la commune et de la Lomagne.
Claire Adélaïde Montiel, présidente de Fermat Science
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+ Des outils pédagogiques qui circulent de plus en
plus en France et à l’international
+ Une nouvelle exposition d’envergure : Entrez
dans le monde de l’IA
+ 2 représentations de théâtre de notre troupe
d’amateurs
+ Augmentation du nombre de membres de
l’Espace de vie sociale
+ 1 nouveau projet ERASMUS+
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Qui sommes-nous ?

Nos engagements
•

Qui sommes-nous ?

Créée en 1995, l’association Fermat Science s’est donné pour objectifs de favoriser
l’accès pour tous à la culture mathématique en offrant le plaisir de la découverte, de
populariser les mathématiques en montrant leurs liens avec tous les domaines du savoir et de la
culture et d’animer la maison natale du mathématicien grâce à un riche programme de
visites, d’expositions et d’animations.
Ses principes d’action, sa présence dans une zone rurale éloignée des centres de
culture, sa créativité et son ancrage territorial de par son Espace de Vie Sociale en font
un acteur incontournable de développement du territoire. En effet, le dynamisme de
l'association va porter ses fruits puisque, en 2023, dans l'hôtel particulier rénové de la
famille Fermat, s'ouvrira un espace dédié à Pierre de Fermat et aux mathématiques.
L’association Fermat Science s’organise autour de plusieurs pôles d’activités avec en ligne de
mire, la création de la Maison de Fermat, véritable lieu de tourisme scientifique et
patrimonial :
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Qui sommes-nous ?

Fréquentation

Fermat
Science

Médiation
Mathématique

Animation
territoriale

7 098 personnes

2 047 personnes

1 484 personnes

5 614 personnes

activités in situ

activités hors les murs

Evènements
sociaux et
culturels
2 047
personnes

1 484
scolaires
/ ALSH

5 302

scolaires /
ALSH

312
grand public
et
professionnel

Ces chiffres ne tiennent pas compte des actions réalisées en distanciel.
Périodes de fermeture dues à la crise sanitaire COVID-19 ou aux travaux
de rénovation
Pour l’accueil des scolaires in situ :
• Fermeture pour crise sanitaire du 25 janvier au 12 février 2021 et
à partir du 2 avril 2021
• Fermeture pour travaux à partir du 26 avril 2021
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L’équipe

L’association Fermat Science
(au 31/12/2021).
Véronique Sauzède : assistante de conservation du
patrimoine et des bibliothèques, employée par la Mairie de Beaumont
de Lomagne assure 22H pour l’Association Fermat Science et 13H pour
la bibliothèque municipale.

Formations 2021
- Formation Communication :
. Formation TAMS pour toute l’équipe
. Formation Storytelling et Webinaire sur la
communication internet pour T. Ricaud
. Formation Tourisme Internet pour J. Bonnet

- Formation MAKER :
. Formation de Camille Boltana-Arriazu sur les
impressions 3D

- Diverses autres formations de
la médiathèque départementale, de l’Agence
Nationale ERASMUS+ et de la CAF.

Thomas Ricaud : coordinateur de projets scientifiques,
employé de l’association Fermat Science depuis octobre 2009, employé
à temps complet en CDI.
Sabine Boltana-Arriazu : coordinatrice pédagogique,
employée de l’association Fermat Science depuis septembre 2013
à temps complet en CDI.
Camille Boltana-Arriazu : médiatrice scientifique,
employée de l’association Fermat Science depuis septembre
2018, employée à temps complet en CDI.
Jordane Bonnet : assistante administrative,
employée de l’association Fermat Science depuis octobre
2018, employée à temps complet en CDI.
Audrey Dulieu : animatrice socio-culturelle,
employée de l’association Fermat Science depuis octobre
2021, employée à temps partiel en CDD.
Laetitia Delattre : volontaire en service civique, pour une
mission de 6 mois de décembre 2021 à juin 2022.
+ 1 Animatrice Scientifique de février à avril 2021
Anouk Gasquet
+ 1 Animateur socio-culturel de janvier à août 2021
Rémi de Borderies
+ 3 stagiaires 3ième en janvier et février 2021
Léo Rippert, Léa Diaz et Romane Boutin
+ 1 service civique d’avril à décembre 2021
Anaïs Lauzin
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Les membres en 2021
Conseil d'Administration
Membres de droit à titre consultatif
Université Fédérale de Toulouse // Université Paul Sabatier (Toulouse III) //
Académie de Toulouse // Inspection de l’Education nationale du Tarn et Garonne
// Institut de recherche de l'enseignement des mathématiques // Conseil
Départemental du Tarn-et-Garonne // Chambre des métiers de Tarn-et-Garonne
// Mairie de Beaumont de Lomagne // Mairie de Larrazet // Mairie de Le Causé //
Association ANIMATH
Membres de droit
Science Animation // L'association socio-culturelle de Beaumont // Vis ta Lomagne
// LEAP Lestonnac // Lycée professionnel Norman Foster // Collège T.Despeyroux
// Ecole Groupe scolaire Fermat // Association des Parents d'élèves de Beaumont
// CNPE EDF Golfech
Membres actifs
Arnaud Daujean // Carole Durif // Bernard Favre // Céline Fresquet // Catherine
Gadon // Ilinka Ghika // Jean-Baptiste Hiriart Urruty // Claire-Adélaïde Montiel //
Maryvonne Spiesser // Sylvie Toulzat // Isabelle Turmo
Bureau : 4 administrateurs élus
Claire-Adélaïde Montiel : Présidente
Maryvonne Spiesser : Vice-présidente
Arnaud Daujean : Trésorier
Sylvie Toulzat : Secrétaire

Membres Bienfaiteurs
Geneviève BOLTANA // Joël ECHEVARRIA // Ituku
ELANGI BOTOY // Céline FRESQUET // Ilinka GHIKA //
Roger MANSUY // Claude MARIOTTI// Claire Adélaïde
et Marc MONTIEL // Véronique LIZAN // SCIENCE
ANIMATION // Maryvonne SPIESSER // Sandra
TURNER

Membre d’honneur
Andrew Wiles
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Partenaires et soutiens
Tout d’abord, l'appui et l'aide technique des bénévoles de l'association sont
indispensables à la réalisation des outils pédagogiques, animations et manifestations
projetés par l’association. Nous tenons à les remercier.
En 2021, cela représente 2589 heures de travail !

PARTENAIRES FINANCIERS

L’Europe avec les fonds européens pour le développement régional FEDER, les fonds européens
agricoles pour le développement rural FEADER, et le dispositif ERASMUS+, la Fondation Blaise
Pascal, les Fonds de Dotations de l’Institut Henri Poincaré, l’Institut des Mathématiques de
Toulouse, l’Académie de Toulouse, la Région Occitanie, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations 82, la Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil Départemental de Tarn et Garonne, la
Communauté des Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise, la Mairie de Beaumont de
Lomagne, la Fondation Blaise Pascal, la CNPE Golfech.

PARTENAIRES TECHNIQUES
L’Université Fédérale de Toulouse, les universités Toulouse 3 Paul Sabatier, Montpellier et Lyon,
le LabEx CIMI, le LabEx MILYON, l’Académie de Toulouse et l'Inspection Académique de Tarn et
Garonne, le collège public et le lycée professionnel de Beaumont de Lomagne, les écoles du
territoire, Tourisme Tarn et Garonne, Science Animation, Planète Science Occitanie, le Centre de
l’imaginaire scientifique et technique, le réseau AuDimath, la Maison des Maths et de
l’Informatique de Lyon, l’Institut Henri Poincaré et sa Maison Poincaré de Paris, l’Association
Femmes et Mathématiques, l’Association Femmes et Sciences, l’Association Les Maths en Scène,
l’Association Délires d’encre, le Museum d’Histoires Naturelles de Montauban, l’Institut des
mathématiques de Toulouse, les Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Sciences de
Toulouse, de Montpellier et de Limoges, l'Association des Professeurs de Mathématiques de
l'Enseignement Public de Toulouse, les Jardins d’Archimède de Florence (Italie), IMAGINARY de
Berlin (Allemagne), Transit Projectes et le MMACA de Barcelone (Espagne), GoInno Institut de
Slovénie, Vesthimmerlands Museum du Danemark, Logopsycom de Belgique, Citizen In Power
de Chypre, Les Apprimeurs de Paris, les établissements scolaires européens de Espinho du
Portugal, de Narva en Estonie, de Strumica de la Macédoine du Nord, d’Agrinio en Grèce, d’Ivanec
en Croatie, de Pontedera et de Turin en Italie et de Satu Mare en Roumanie, la CNPE EDF de
Golfech, l’AFPA, l’Office de Tourisme intercommunal de la Lomagne tarn-et-garonnaise, la Mairie
de Beaumont de Lomagne…
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Médiation mathématique - Scolaires

Les ateliers mathématiques
1 484

scolaires accueillis en 2021

5 302

scolaires ayant bénéficié de nos outils

itinérants dans la France entière :

Nord (59)
170 scolaires

Moselle (57)
27 scolaires

Seine et Marne (77)
590 scolaires

Gironde (33)
430 scolaires

Beaumont de Lomagne

Drôme (26)
Lot et Garonne (47)

330 scolaires

100 scolaires

579 scolaires

Région Occitanie
2 441 scolaires

Tarn et Garonne (82)
635 scolaires

De plus cette année, l’association a développé son offre commerciale
grâce à la vente d’outils pédagogiques

9

outils pédagogiques vendus en France, Londres et

Algérie : Exposition Voyage en Mathématique, Mallette
Récréa’Maths…
Et après ? … En 2022
- Comme la Maison de Fermat est en travaux en 2022, nous délocalisons nos
manifestations à destination des scolaires ! Direction la salle des fêtes de
Beaumont de Lomagne mais aussi directement chez notre partenaire l’Espace
Découverte de Golfech.
- La refonte de la mallette Festi’maths à destination des lycéens est toujours en
cours !
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Médiation mathématique - Scolaires

Les manifestations

Cette année, si certaines manifestations ont dû être annulées,
plusieurs d’entre-elles ont pu accueillir des scolaires !

FEMMES EN SCIENCES 82

1
1

atelier conçu pour l’occasion : Femmes au hasard
visite accompagnée de l’exposition Comme par Hasard !

SCIENCES COOL

3 escape games conçus par les élèves de la classe Faire ma Science
du collège Théodore Despeyrous pour l’occasion.

LA FÊTE DE LA SCIENCE

Et après ? … En 2022
Partenariats :
- Renouvellement des partenariats avec le Lycée professionnel Norman Foster sur la
manifestation bâtiTmaths et avec le Collège T.Despeyroux sur le dispositif Sciences
CooL.
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Médiation mathématique - Diffusion

Diffusion en Région Occitanie

Depuis 2017, nous proposons de contribuer à donner une nouvelle image des
mathématiques, non seulement auprès des élèves, mais également de leurs parents et plus
généralement du grand public. Nous travaillons en partenariat avec les Universités de Toulouse
et Montpellier ainsi que l’association Les Maths en Scène.
Nous proposons d'être médiateurs entre :
·
les chercheurs qui produisent chaque année de nouveaux théorèmes mathématiques, qui
font évoluer cette discipline,
·
le grand public, pour lui présenter ce que sont devenues les mathématiques de nos jours,
·
les élèves auprès desquels il est crucial de diversifier les approches afin qu'un maximum
d'entre eux et d'entre elles puissent y trouver leur compte.
Le projet se donne les moyens de diffuser la culture mathématique en Occitanie / PyrénéesMéditerranée autour de deux axes :
AXE 1 : Des actions pour toutes et tous, partout
AXE 2 : Des actions spécifiques à destination des scolaires

ZOOM 2021 Première édition de la Journée Exceptionnelle
Régionale : une conférence, des présentations…
Un moment dédié à la culture mathématique en Occitanie !

Et après ? … En 2022
Nous avons déposé ce projet à la Région Occitanie pour une année
supplémentaire ce qui nous permettra de développer plus encore nos actions.
Nouveauté : de nouveaux partenaires se joignent à nous !
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Médiation mathématique - Ingénierie

Entrez dans le monde de l’IA
Une exposition sur l’Intelligence Artificielle a été imaginée dans le but de créer
l’événement pour l’ouverture de La Maison de Fermat. Cette exposition, coordonnée
par Fermat Science, est le fruit d'un travail collaboratif d'une équipe de spécialistes
de ce domaine, habitués à partager leurs savoirs. Elle est actuellement visible à la
Maison des Mathématiques et de l’Informatique de Lyon.

Entrez dans le monde de l'IA !
L'Intelligence artificielle, ou plus simplement l'IA, est un ensemble de concepts et de
techniques que l'on retrouve actuellement partout : dans les médias, dans les
conversations, dans son travail, dans les loisirs...
Mais qu'est-ce exactement que l’intelligence artificielle ?
Cette exposition propose aux visiteurs de rentrer dans le monde de l'IA et de
découvrir les impacts qu'elle peut avoir sur la société actuelle.
Conçue par des spécialistes en mathématiques et informatique (chercheurs,
universitaires, techniciens...), présentant un travail sérieux et rigoureux sur la
question, cette exposition permet une première approche de l'IA, tout en la
démystifiant, à travers la lecture de panneaux, des planches pédagogiques, la
découverte des ateliers interactifs, des témoignages...

3 ESPACES
ESPACE 1 HISTOIRE DE L'I.A.
ESPACE 2 INTELLIGENCE ? ARTIFICIELLE ?
ESPACE 3 APPLICATIONS DE L’IA

+ 2 ateliers itinérants sur l’IA conçus pour l’Espace
découverte de Golfech

+ 1 formation Maths & BD dispensée lors de la
journée BD et recherches scientifiques organisée par
Médiad’Oc
Et après ? … En 2022
Projet ambitieux pour 2022, la conception du parcours de visite de la Maison
de Fermat 2023 !
De plus, l’Espace découverte de Golfech fait encore appel à nous pour mettre à jour
les énigmes de l’exposition InnovaGolfech !
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Médiation mathématique – Diffusion Europe

Des projets ERASMUS+
Programme ERASMUS+ Action clé 2 - coopération pour
l'innovation

1 projet terminé en 2021

Le projet Math Reality – avec nos partenaires de
Croatie, Belgique, Roumanie, Chypre et Italie – propose
aux enseignants de mathématiques des outils
pédagogiques clé-en-main avec comme support la Réalité
Virtuelle. Fermat Science est LEADER sur ce projet.

3 projets en cours
Le projet STEAMBuilders – avec nos partenaires du
Danemark, Belgique, Slovénie, Grèce, Espagne et Chypre
– proposera fin 2022 des outils pédagogiques alliant
Patrimoine Européen, Histoire et Sciences.
Fermat Science est LEADER sur ce projet.
Le projet recreaMATHS - avec nos partenaires de
France, Belgique, Chypre et Italie – proposera mi
2023 des outils pédagogiques innovants (utilisant ebook et imprimante 3D) destinés aux enseignants de
maternelle.

Le projet STEMBot - avec nos partenaires de
Belgique, Macédoine du Nord, Estonie, Slovénie et
Portugal – proposera mi 2024 des vidéos d’expériences
scientifiques accompagnées d’un assistant
conversationnel qui développera les notions
scientifiques en jeu.

Et après ?... En 2022
Un nouveau projet SMEM (musées maths) a débuté le 1 janvier 2022 !
STEAMBuilders se termine en septembre 2022 avec la mise en place d’une
conférence internationale à Beaumont de Lomagne.
recreaMATHS continue jusqu’en 2023.
STEMBot continue jusqu’en 2023.
Fermat Science – Rapport d’activité 2021
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Animation territoriale – Equation des Arts et du Patrimoine

Rencontre avec la Famille Fermat

2 représentations théâtrales ont été proposées en 2021 par la troupe
de comédiens amateurs de Fermat Science

La représentation conçue comme une déambulation fut l’occasion de
parcourir, une dernière fois, la demeure qui vit naître le mathématicien,
avant les travaux de rénovation.
Quatre comédiens, dont les costumes ont été réalisés par une costumière
professionnelle, interprètent les membres de la famille Fermat :
- Samuel Brami dans le rôle de Dominique, le père
- Philippe Marti-Turull dans celui de Pierre
- Françoise Perron sa sœur Marie
- Jordane Bonnet dans celui de Louise, l’épouse de Pierre.
À ces personnages du XVIIe siècle, s’adjoignent, lors de la représentation, une
guide, Claire Adélaïde Montiel ; deux visiteuses sous les traits de Camille
Boltana-Arriazu et Thérèse Bonnefoi ; une violoncelliste, Susan Edwards, et
deux jeunes figurants, Léocadie et Samuel.

112 spectateurs ont été conquis !

Et après ?... En 2022
La troupe d’amateurs est bien motivée pour continuer de faire revivre cette
Famille Fermat ! Prochaine représentation, dans le cadre de la Nuit du
Musée, le Samedi 21 Mai 2022 !
Fermat Science – Rapport d’activité 2021
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Animation territoriale – Equation des Arts et du Patrimoine

Un été culturel
7 ateliers
2 spectacles

Un été 2021 riche en
animations, en pratiques
artistiques, en
mathématiques et en
patrimoine à Beaumont de
Lomagne !

TISSAGE + CONTES + GÉOMÉTRIE
Atelier : Création d’une œuvre géométrique en fils tendus avec la conteuse
mathématicienne Marie Lhuissier.
Spectacle : Contes géométriques en musique avec la conteuse mathématicienne
Marie Lhuissier.
VISITE + PATRIMOINE + GÉOMÉTRIE
Jeu visite interactif et ludique de la bastide de Beaumont de Lomagne avec un
guide-conférencier.
PHOTOGRAPHIE + PATRIMOINE + GÉOMÉTRIE
Atelier : Prises de vues dans la bastide accompagnées par des photographes.
ILLUSTRATION + PATRIMOINE + FABLES de la Fontaine
Atelier : Création de tableaux avec la technique des pochoirs et des tampons,
animé par l’auteure illustratrice Perrine Boyer.
Atelier : Mise en scène musicale avec la comédienne Laurie Bouculat et la
violoncelliste Susan Edward (mise en scène de fables de la Fontaine).
Spectacle : fables de la Fontaine en musique avec la comédienne Laurie
Bouculat et la violoncelliste Susan Edward

Et après ?... En 2022
Après le succès des animations proposées en 2021, Fermat Science proposera de
nouveau un été culturel à Beaumont de Lomagne du 12 juillet au 18 août
2022.

Fermat Science – Rapport d’activité 2021

14

Animation territoriale – Equation des Arts et du Patrimoine

Un patrimoine mis en valeur
L’opération C’est mon Patrimoine a été lancée en 2005 par le Ministère de la culture
afin de permettre une appropriation du patrimoine local par la pratique artistique dès
le plus jeune âge. Elle s’appuie sur l’intervention de professionnels de la culture et de
l’éducation populaire et implique une pratique artistique. L’association Fermat Science
en lien avec des associations beaumontoises de pratiques artistiques et des structures
socio-culturelles ou éducatives (Ecole de Musique, Salut la Compagnie, Entrée dans la
Danse, l’ASC) et la médiathèque bâtit un programme autour de la rencontre avec des
artistes et des auteurs.

2021 Sous le signe du Baroque dans la Patrie de Fermat
Stage Danse & Maths Initiation Danse Baroque avec Guillaume Jablonka
Visite et concert dans l’église de Lachapelle
Des ateliers créatifs patrimoniaux : vitrail, balade patrimoniale, costumes…
Une restitution du stage accompagnée d’une conférence dansée en musique
Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales et
internationales annuelles, instaurées actuellement par plus d'une cinquantaine de
pays, sur le modèle des « Journées Portes ouvertes des monuments historiques »
créées en 1984 par le ministère de la Culture. Ces manifestations locales permettent
au public la découverte du patrimoine local.

2021 Journées du Patrimoine
Balade géométrique : découverte de Beaumont de Lomagne
Orgue de barbarie avec Patrick Chalvet
Théâtre d’ombres et conte Hamelin par la Cie Née la nuit
…
Et après ?... En 2022
Poursuite de C’est mon Patrimoine avec Danse et mathématique (Lara Thomas) et
création d’un film montrant les liens entre ces deux disciplines.
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Animation territoriale – EVS

Espace de Vie Sociale et C.L.A.S.
L’ESPACE DE VIE SOCIALE DE FERMAT SCIENCE
Fermat Science a mis en place avec la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF) un Espace de Vie Sociale qui créé des animations gratuites et
ouvertes à tous les membres depuis janvier 2017 autour de deux axes :
- Renforcer les liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinage.
- Coordonner des initiatives favorisant les échanges culturels, la vie
collective et la prise de responsabilité des usagers.
A partir de ces deux axes, des objectifs opérationnels ont été définis et ont
permis de mettre en place de nombreuses actions (ateliers créatifs, ateliers
bien-être, ateliers scientifiques, concerts, spectacles, visites, stages de
pratique artistique, rencontre avec des auteurs, café forum, sorties
culturelles …).
Les objectifs opérationnels :
- développer des animations intergénérationnelles
- favoriser la mixité sociale et l’accès de la population à la culture
- développer la dynamique participative
- construire des partenariats avec d’autres associations œuvrant sur le
territoire

LE CONTRAT LOCAL À L’ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ - Le C.L.A.S.
Depuis septembre 2007, Fermat Science accueille des enfants dans le
cadre du C.L.A.S.
Les objectifs : Aider les enfants à acquérir des méthodes, faciliter leur accès
au savoir et à la culture, promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté,
valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie et soutenir les parents
dans le suivi scolaire de leurs enfants.

Fermat Science – Rapport d’activité 2021
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Animation territoriale – EVS

Les animations

Des ateliers culturels et scientifiques pour les jeunes
et les familles…

Des spectacles et des concerts…

Des ateliers Nature, des balades, des loisirs créatifs,
des cafés forum avec toutes les personnes intéressées,
pour échanger et discuter…
Fermat Science – Rapport d’activité 2021
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Animation territoriale – CSTI

Une fête pour la Science
• TARN-ET-GARONNE, TERRE DE SCIENCE
Fermat Science est le coordinateur départemental de la Fête de la Science.
Dans ce cadre il organise le Village des Sciences et coordonne les initiatives locales qui se
déroulent dans plusieurs villes du département.
•

Le Village des Sciences du département s’est déroulé dans la salle des fêtes et au
Cinéma de Beaumont de Lomagne : 3 jours à destination des scolaires 2 jours à
destination du grand public les 2 et 3 octobre 2021.

•

Des animations se sont aussi déroulées à :
o Bruniquel avec la Grotte de Bruniquel
o Caussade à l’Université Populaire
o Caylus avec FabLab Origami
o Golfech à la centrale nucléaire d’EDF
o Montauban au Museum d’Histoire Naturelle et au MIB
o Montech à l’Office de Tourisme Intercommunal
o Moissac avec Moissac Animation Jeunes
o La ville-Dieu-du-Temple avec Musée Archéologique Théopolitain

Fermat Science – Rapport d’activité 2021
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Animation territoriale – CSTI

Fêtons Fermat et les maths

3
450

jours de fête
visiteurs

1 spectacle scientifique
1 concert baroque-conférence
22 ateliers scientifiques et
mathématiques
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Scénographie du parcours de visite
de la Maison de Fermat 2023
La Maison de Fermat, objet de tous nos rêves, est désormais en cours de réalisation.
La rénovation des deux immeubles constituant le pôle touristique, culturel et économique, a
commencé en septembre 2019. Les étapes sont désormais fixées :
➢ 2019-2021 La rénovation de l’hôtel Du Bosc, futur pôle culturel destiné à abriter la
médiathèque, l’association socio-culturelle, les écoles de musique et de danse,
➢ 2021-2023 Rénovation de l’hôtel Fermat destiné à abriter, au rez-de-chaussée, l’Office
de tourisme et, sur 2 étages plus la tour, le parcours de visite de la maison natale
de Pierre de Fermat.
C’est donc au cours de 2023 que ce nouvel espace mathématique ouvrira ses portes au public.
Pour préparer ce moment, nous travaillons quotidiennement avec nos partenaires pour
imaginer une scénographie capable de créer une dynamique en matière de tourisme
scientifique. Au-delà des scolaires qui retrouveront une offre revisitée, le but est de
toucher également le grand public et donc d'imaginer ce que les visiteurs pourraient
rechercher dans un lieu de ce genre.

Un comité de pilotage a été mis en place dès le début de l’année 2021 pour définir
le fil rouge de la visite et imaginer les premiers dispositifs qui prendront place dans
cette scénographie.
Un conseil scientifique et technique solide a été créé à la fin de l’année 2021, il est
composé de mathématiciens, d’historiens, d’historiens des sciences, de spécialistes de
la médiation ainsi que des partenaires du milieu éducatif.
Ce que ce nouvel espace offrira au public, c’est une promesse touristique qui s’appuie sur
un parcours de visite. En les accueillant dans la maison de l’illustre mathématicien, l’équipe
de Fermat Science invitera les visiteurs à faire l’expérience de ce qu’était la vie au XVIIe siècle,
à découvrir l’histoire d’une famille de paysans devenus marchands puis magistrats avant de
fréquenter, grâce à leur brillant rejeton, les hautes sphères du pouvoir de leur époque et du
savoir. Une occasion unique de découvrir l’architecture de cet hôtel particulier mais aussi le
territoire de la Lomagne. Du haut de la tour, ils prendront conscience que Pierre Fermat, grand
mathématicien, a vécu son enfance dans une ville géométrique.
L’année 2022 qui s’amorce
promet d’être bien occupée mais
nous prenons le pari qu’à partir
de ce thème universel et
intemporel que sont les
mathématiques et
l’informatique, la maison
natale de Pierre Fermat
désormais bien installée dans un
immeuble rénové pourra devenir
un pôle de ressources, de
compétences et
d’attractivité, un centre de
production culturelle et de
réflexion car ces disciplines
sont au cœur de tous les
débats actuels de notre
société.

Vue de la future maison natale de Pierre Fermat
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Grand moment : le déménagement !
Fin août-début septembre 2021, la première tranche des travaux de rénovation
du Pôle Touristique Economique et Culturel de la ville de Beaumont de Lomagne
a été achevée. L’hôtel Du Bosc, pôle culturel destiné à abriter la médiathèque,
l’association socio-culturelle, les écoles de musique et de danse a donc ouvert
ses portes pour accueillir les équipes créant des activités culturelles.
Le résultat, alliant modernité et mise en valeur d’éléments patrimoniaux nous
laisse imaginer une Maison de Fermat rénovée à la hauteur de toutes les
attentes.
Mais avant cela, pour que la seconde tranche des travaux puisse débuter,
l’association Fermat Science a dû vider la Maison de Fermat et déménager
pour un certain temps dans la future salle de danse, au deuxième étage de
l’hôtel Du Bosc.

Nous tenons à remercier les services de la Mairie de Beaumont
de Lomagne qui nous ont aidés dans cette nouvelle aventure !

Nous tenons à remercier la Mairie de Beaumont de Lomagne et le
personnel municipal pour leur aide.
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La communication
•

Presse

78 articles dans les journaux locaux (La Dépêche du Midi, Le Journal du Gers, Le Petit
Journal 82)
Plusieurs articles dans la presse européenne
Un outil de communication commun avec des partenaires départementaux de la CSTI mis
en place par l’Espace Découverte de Golfech pendant l’été 2021 : le passeport sciences
des vacances 82.

•

Télévision // Radio

1 interview radio : RADIO 100%

•

Web

Fermat Science est omniprésente sur les réseaux sociaux : Google+, LinkedIn, Instagram,
Facebook (1875 mentions J’aime pour la page principale) et Twitter (3339 followers).
Plusieurs articles dans de nombreux sites partenaires en ligne (Pixees, EchoSciences…)
De nombreux visiteurs sur les 2 sites de l’association
• le site de Fermat Science
•
le site du projet Voyage en Mathématique
+ sites des projets Erasmus+
MATH REALITY http://math-reality.eu/
SteamBuilders https://steambuilders.eu/
Recreamath https://recreamaths.eu/fr/

+ 1 article sur le blog BINAIRE du site LeMonde.fr

Le nombre de vues des vidéos de Fermat Science sur YouTube en 2021 est de 12 896
(+189 abonnés). L’application numérique Les tuiles de Girih est disponible
gratuitement sur l’Apple Store.

Et après ? En 2022
Un partenariat avec l’AFPA de Toulouse a été mis en place fin 2021 pour
collaborer autour de la refonte du site de l’association.
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