
[Archive] - Fête de la Science 2017

Contribuez vos événements 2018 sur le calendrier de votre région, ici: https://
openagenda.com/agendas?search=f%C3%AAte%20de%20la%20science

%202018&official=true

https://fetedelascience.fr

Roosevelt Fête la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roosevelt-
fete-la-science

des ateliers pour les scolaires au lycée Roosevelt 
dans de multiples disciplines

8 - 12 octobre 2018

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Ramène ta science ! Avesnois - Réseau 
du Val de Sambre et du pays de Mormal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-avesnois-reseau-du-val-de-sambre-et-du-pays-de-
mormal

Bibliothèques en Fêtes 2017 octobre

Samedi 21 octobre 2017, 09h30

@ médiatheque Pierre Briatte d'Aulnoye Aymeries - 
135 rue Mirabeau 59620 Aulnoye-Aymeries

Frappée d’alignement !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/frappee-d-
alignement

Visite interactive à la découverte de 5 siècles 
d’histoire de Saint-Denis

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Ouverture de Maths en ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-dedicace-avec-mickael-launay

Mickaël Launay, auteur du Grand roman des 
maths, youtubeur sur sa chaîne Micmaths et 
normalien

Jeudi 19 octobre 2017, 19h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200
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Vasarely
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vasarely

Atelier Arts et Sciences autour de Vasarely

Mercredi 18 octobre 2017, 16h00

@ médiathèque du Canal Mumed - Quai François 
Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Les Systèmes Complexes au Cinéma!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
systemes-complexes

Deux jours de projections-débats animés par des 
chercheurs pour découvrir les systèmes complexes 
à travers des classiques du cinéma.

14 et 15 octobre 2017

@ Institut des Systèmes Complexes de Paris Île-de-
France - 113 rue Nationale 75013 Paris

https://iscpif.fr/2017/08/inscription-fete-de-la-
science/

J'invite un(e) chercheur(e) !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/j-invite-un-
e-chercheur-e

À l’occasion de la Fête de la science, entre le 7 et 
le 15 octobre 2017, l’université populaire de 
Bagnolet vous propose d'Inviter un/e chercheur/e 
chez vous pour une conférence à domicile.

7 - 15 octobre 2017

@ Bagnolet - Bagnolet

Fête de la science dans le Morbihan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-dans-le-morbihan

Plus de 50 partenaires morbihannais vous 
proposent des animations gratuites dans tout le 
département (notamment sur Lorient 
Agglomération) pour l'édition 2017 de la Fête de la 
Science.

6 - 15 octobre 2017

@ Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis 
rue François Toullec 56100 Lorient

Seul sur Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seul-sur-
mars

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark 
Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses 
coéquipiers, une tempête les ayant obligés à 
décoller en urgence.

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Mairie de Louveciennes - Salle Camille Saint-
Saëns - 30 rue du Général Leclerc 78430 
Louveciennes

Les laboratoires se dévoilent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-le-dimanche-15-octobre-de-14h00-a-18h30

L'Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines ouvrira les portes de ses différents 
laboratoires afin de montrer au grand public ses 
activités scientifiques.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

http://www.ovsq.uvsq.fr

Les Métiers au cœur de la Chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-tard-
je-serai-les-metiers-au-coeur-de-la-chimie

Pour la Fête de la Science, Chimie ParisTech vous 
ouvre ses portes et vous invite à découvrir les 
métiers existants au cœur même de la Science !

14 et 15 octobre 2017

@ Chimie ParisTech - 11 rue Pierre et Marie Curie 
75005 Paris

https://www.facebook.com/cerclecp/

Raisonner, réguler ses émotions et se 
repérer dans l'espace : comment 
s'améliorer ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raisonner-
reguler-ses-emotions-et-se-reperer-dans-l-espace-comment-s-
ameliorer

Venez découvrir les travaux en psychologie 
concernant les domaines de la cognition et des 
émotions.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours
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Tout savoir sur les insectes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-les-insectes

Grand stand pédagogique sur les insectes

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Que mangerons-nous demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-que-mangerons-nous-demain

Une exposition pour explorez les pistes novatrices 
proposées par la science pour permettre aux pays 
occidentaux de mettre en place de nouvelles 
pratiques d’alimentation durable

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges 
Clémenceau 91400 Orsay

Village des Sciences au Quartz à Brest
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-au-quartz-a-brest_544

Océanopolis, accompagné de ses partenaires 
coordonnera cette nouvelle édition 2017 en 
proposant au grand public des dispositifs 
individuels et collectifs aussi captivants qu’inventifs.

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest

Village des sciences du BRGM d'Orléans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-brgm-d-orleans

Deux jours pour découvrir les sciences au milieu 
d'un centre de recherche de notre région.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Innovants et expérimentations 
numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/innovants-
et-experimentations-numeriques

Applications numériques originales issus de projets 
scientifiques !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Village des Sciences Paris-Saclay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-paris-saclay

Découvrez la diversité de la recherche sur le 
Plateau de Saclay grâce au programme proposé 
par l’Association Ile de Science Paris-Saclay dans 
le Gymnase du Moulon à Gif-sur-Yvette.

13 - 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le Vaisseau fête la Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
vaisseau-fete-la-science

Cette année encore, le Vaisseau fête la science et 
vous ouvre ses portes pour un weekend festif  à 
vivre en famille

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Les drones, comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
drones-comment-ca-marche_340

Découvrez comment les drones se déplacent d'un 
point à un autre, mais aussi ce qui limite leurs 
performances.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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A la découverte des exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-experiences-sur-le-theme-des-exoplanetes_757

A la rencontre de Patrick Boissé, enseignant 
chercheur à l'IAP

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

A la découverte d'un grand centre de 
recherche scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-un-grand-centre-de-recherche-scientifique

Le CEA de Fontenay-aux-Roses ouvre ses portes 
au public à l'occasion de la Fête de la Science

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ CEA Fontenay-aux-Roses - 18 route du 
panorama 92260 Fontenay-aux-Roses

Village des sciences de Mulhouse - 
Campus Fonderie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-mulhouse-campus-fonderie

Cette année le Village des sciences de Mulhouse 
vous accueille pour trois jours de découvertes 
fascinantes des sciences et techniques.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Depuis 100 ans nous transformons le 
monde par la lumière !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
depuis-100-ans-nous-transformons-le-monde-par-la-lumiere

Portes ouvertes du centenaire de l’Institut d’Optique 
Graduate School

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'Optique Graduate School - 2 avenue 
Augustin Fresnel - 91120 PALAISEAU

Littoral en fête - Village des sciences de 
Luc-sur-Mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/littoral-en-
fete-village-des-sciences-de-luc-sur-mer

Du 13 au 15 octobre, le Village des sciences de 
Luc-sur-Mer vous ouvre les portes du Centre de 
recherche en environnement côtier.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Sciences en l'air  2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-l-air-2017

Découverte ludique des sciences de l'air, ouverture 
vers des pistes professionnelles multiples, voire le 
début d’une passion. Rencontrer scientifiques, 
professionnels et passionnés de l'aérien.

14 et 15 octobre 2017

@ Aérodrome de Cerny-La Ferté Alais - chemin 
des fourneaux 91590 Cerny

Village des Sciences de Marseille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-marseille_878

Du 13 au 15 octobre, Le Village des Sciences de 
Marseille ouvre les portes des Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône pour 
célébrer la 26ème édition de la Fête de la Science.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Fête de la science au Muséum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-au-museum_818

Événement unique dans l’année, les chercheurs du 
Muséum vont à la rencontre du public pour faire 
connaître leur métier et leurs travaux de recherche.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Village des sciences à l'IUT de Chartres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-l-iut-de-chartres

L'Iut de Chartres accueille de nombreuses 
animations, conférences. Cette année, l'innovation 
et le développement durable sont à l'honneur.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Village des sciences à la Commanderie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-la-commanderie

3 journées d’expériences, de manipulations, de 
rencontres, de démonstrations, d’observations…

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

À la découverte de l’architecture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-architecture

Au fil de nos visites guidées, venez lire les traces 
du passé sur nos vénérables murs. 4 siècles 
d’architecture vous attendent pour vous révéler 
leurs secrets.

14 et 15 octobre 2017

@ Château de Châteaudun - Place Jehan de 
Dunois

Visitez le Centre National de Recherche 
en Génomique Humaine de Genopole
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
centre-national-de-recherche-en-genomique-humaine-de-
genopole

Des visites du laboratoire et de ses plates-formes 
et des ateliers pratiques pour toute la famille

14 et 15 octobre 2017

@ CNRGH - Genopole Campus 2 - Bâtiment G2 - 2 
rue Gaston Crémieux - 91000 Evry

Village des Sciences Marines de 
Villefranche-sur-Mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-marines-de-villefranche-sur-mer

Découvrez la recherche scientifique dans le milieu 
des sciences marines !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

L'hiver et l'urbanisation, fuir ou 
s'adapter ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-hiver-et-
l-urbanisation-fuir-ou-s-adapter

Un cagé ornithologique sur les stratégies des 
oiseaux sédentaires ou migrateurs.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Parc départemental des Chanteraines - 46, 
avenue Georges-Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

Vrai ou faux ? Parcours croisé avec le 
MAC/VAL
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
croise-avec-le-mac-val

Conçu pour les parents et les enfants, ce parcours 
croisé entre l'Exploradôme et le MAC/VAL vous 
invite à découvrir comment science et art se 
mélangent. Une expérience inédite à ne pas 
manquer !

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse, 
Vitry-sur-Seine, 94400

Village des Sciences de Saint-Priest
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-saint-priest

Village des Sciences de Saint-Priest - Pôle 
Médiathèque François Mitterrand

10 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences de Saint-Priest – Pôle 
Médiathèque François Mitterrand - place Charles 
Ottina  – Saint-Priest
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Quatres saisons dans la vie d'un chêne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quatres-
saisons-dans-la-vie-d-un-chene

Deux cafés botaniques en compagnie de Jean-
Christophe Guéguen

8 et 15 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

Conférence (G)astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-g-astronomie-par-herve-dole-et-raphael-haumont

Quel est le rapport entre gastronomie et 
astronomie, cuisine innovante et cosmologie ? La 
mousse au chocolat se forme-t-elle de la même 
manière que s’est créé l’univers ?

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges 
Clémenceau 91400 Orsay

"Village des Agrosciences"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-agrosciences_208

Village des Agrosciences - Portes-ouvertes Inra

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

Concours de construction sous 
Minecraft du 1er au 15 octobre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concours-
de-construction-sous-minecraft

L'objectif de ce concours est de proposer aux 
élèves de collèges et de lycées de la région 
Nouvelle Aquitaine de construire avec Minecraft 
autour d'un thème dévoilé le 1er octobre.

1 - 15 octobre 2017

@ Université de Poitiers - 15 rue de l'hotel dieu, 
poitiers

https://goo.gl/pHV36n

Sortie spéléo en canoë, sur la rivière 
souterraine de Corveissiat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
speleo-en-canoe-sur-la-riviere-souterraine-de-corveissiat

Visite exceptionnelle de la rivière souterraine dans 
la grotte de Corveissiat avec des spéléologues. 
Apportez des vêtements ne craignant pas d'être 
mouillés ou salis. Nombre de places très limité !

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Corveissiat, dans le virage de la route qui 
descend à Thoirette (suivre panneau site classé) - 
corveissiat

Promenade sonore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
promenade-sonore-l-arbre-en-musique

Au cours d'une promenade à travers le jardin 
botanique du campus d’Orsay, venez découvrir une 
sélection d'arbres utilisés en musique et écouter les 
sons que leur bois produit à travers ces instruments

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges 
Clémenceau 91400 Orsay

Voyage d’un monde à l’autre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-d-
un-monde-a-l-autre_349

Enquête-jeu pour les 4-6 ans et leurs parents

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Drôles de robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/droles-de-
robots

Visite familiale pour les 7-12 ans et leurs parents

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003
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Ramène ta science ! Godewaersvelde/ 
Berthen/ Neuf-Berquin / La croix du 
bac / Steenwerck/ Le Doulieu / Bailleul / 
Vieux-Berquin / Merris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-godewaersvelde-berthen-neuf-berquin-la-croix-du-
bac-steenwerck-le-doulieu-bailleul-vieux-berquin-merris

Bibliothèques en fêtes 2017

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

La Fête de la science à l'École 
polytechnique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-a-l-ecole-polytechnique

Pour la Fête de la science, l'École polytechnique 
ouvre ses portes et vous fait découvrir son centre 
de recherche.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ École polytechnique - Route de Saclay, 91128 
Palaiseau, France - 91120

Balade au bord de la Bièvre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
au-bord-de-la-bievre

Balade à la découverte des ondes dans la nature

Samedi 14 octobre 2017, 19h00

@ moulin de grais - 12 rue du lavoir, 91370 
Verrières-le-Buisson

Studio 5, en direct
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/studio-5-
en-direct

Pénétrez dans la fabrique de l'Ircam et découvrez 
les dernières innovations des artistes et des 
chercheurs pour la voix !

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 16h00, 17h00, 
18h00

@ Ircam - 1 place Igor-Stravinsky 75004 Paris

http://www.ircam.fr

Le Village aux 28 Nuances de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/28-
nuances-de-sciences-le-village-du-campus

Ateliers BD, jeux de math, spectacles d'impro, 
visites, concours, arbre à idées, démos et manip'... 
28 activités concoctées par les équipes du Campus 
pour dépasser tous les clichés sur les sciences

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Candice Lin, Un corps dur et blanc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/candice-
lin-un-corps-dur-et-blanc

Les espaces de Bétonsalon sont infestés par 
Candice Lin. Elle y déploie une installation 
proliférante, liquide et odorante, formée d’une 
chambre fragile faite de terre non-cuite et humide.

11 - 14 octobre 2017

@ Bétonsalon - Centre d’art et de recherche - 9 
Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris

Physique en fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires CNRS de façon ludique ou 
approfondie : Ateliers pour enfants, visites 
"découverte", visites " pour en savoir plus" et 
stands /démonstrations.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Je ferai avancer la recherche médicale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-je-
serai-grand-je-ferai-avancer-la-recherche-medicale

Parcours récréatif animé par 30 experts pour 
découvrir tous les métiers qui contribuent aux 
avancées de la médecine suivi d'un débat "Faut-il 
croire tout ce que l'on lit sur internet?"

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA EPINIERE 
(ICM) - Hôpital Pitié-Salpêtrière. 47, boulevard de 
l'hôpital. 75013 PARIS
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La science au théâtre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-ville-de-velizy-villacoublay

Venez célébrer la Fète de la Science le samedi 14 
octobre 2017 de 14h à 18h30 à l'Onde Théâtre et 
Centre d’art de Vélizy-Villacoublay

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Découvrez les métiers d’ingénieurs (res) 
avec l'IESF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-le-metier-d-ingenieur-avec-iesf-ingenieurs-et-
scientifiques-de-france

Comment devient-on ingénieur ? Quelles études 
faut-il faire ? Y a-t-il d’autres métiers si l’on souhaite 
travailler dans les sciences ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Photographier les étoiles et les planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
photographie-des-etoiles-et-des-planetes-decouvrez-l-
astrophotographie

Le Club d'astronomie de Vélizy-Villacoublay 
présentera  ses recherches sur la manipulation 
d'images brutes sur le thème de La Photographie 
des étoiles et des planètes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

L'évolution humaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
evolution-humaine

Savez-vous distinguer un australopithèque d’un 
Homo Sapiens ? Venez apprendre à observer les 
hommes fossiles et à les identifier comme les 
paléoanthropologue du musée !

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Village des Sciences d'Oyonnax [grand 
public]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-d-oyonnax_202

Le Village des Sciences d’Oyonnax vous attend au 
Centre culturel Aragon avec une multitude 
d’animations sur des thèmes éclectiques : chimie, 
astronomie, nouvelles technologies, 
développement durable,…

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les jardiniers de l'Arboretum sont 
créatifs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
jardiniers-de-l-arboretum-sont-creatifs

Venez fabriquer votre mobilier de jardin en matières 
naturelles

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

Nos cousins les grands singes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/proteger-
les-grands-singes-et-les-elephants-nous-pouvons-tous-agir

Venez apprendre à connaître et reconnaître nos 
cousins les grands singes et leur habitat.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Mission habitée vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
habitee-vers-mars_189

A travers une mission habitée vers Mars, le public 
découvrira les multiples compétences à mettre en 
oeuvre pour la réaliser.

9 - 14 octobre 2017

@ Mairie de Louveciennes - Salle Renoir - 30 rue 
du Général Leclerc 78430 Louveciennes
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Qu’est-ce que l'intelligence artificielle ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/table-
ronde-qu-est-ce-que-l-intelligence-artificielle

Table ronde autour de l'intelligence artificielle. En 
présence de Francis Bach d'Inria et d'Isabelle Bloch 
de Télécom ParisTech.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Découvrir les exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-experiences-sur-le-theme-des-exoplanetes

Exposition, expériences et rencontre avec Flavien 
Kieffer spécialiste des exoplanètes et des milieus 
interstellaires

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Les instruments de musique dans tous 
leurs états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
instruments-de-musique-dans-tous-leurs-etats

Venez découvrir la diversité des instruments de 
musique du monde et leur utilisation.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Village des sciences de Gardanne - Les 
sciences au service de la planète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-gardanne-les-sciences-au-service-de-la-
planete

Ateliers, rencontres, démonstrations, visites, 
spectacles... des animations à profusion pour 
raconter "Les Sciences au service de la Planète" !

11 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Fêtons la Science à L'Espace Grenelle 
d'Enedis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fetons-la-
science-a-l-espace-grenelle-d-enedis

Venez découvrir le service public de distribution de 
l'électricité

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ L'Espace Grenelle d'Enedis - 127 ter Boulevard 
de Grenelle, Paris XVème arrondissement

Avoir un bébé par Fécondation in vitro
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avoir-un-
bebe-par-fecondation-in-vitro

Le centre d’AMP d’EPINAL ouvre ses portes. Un 
parcours d’une heure au sein du Laboratoire est 
proposé à tous ceux qui se posent des questions 
sur les bébés éprouvette.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Laboratoire Analysis - 11 chemin de la belle au 
bois dormant 88000 EPINAL - Épinal

Mission habitée vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
habitee-vers-mars_804

A travers un jeu de piste et un jeu sur plateau, le 
public est invité à regrouper les compétences 
nécessaires à un voyage vers Mars et à l'effectuer.

7 et 14 octobre 2017

@ La Fabrique - MJC - 18 rue de la Princesse, 
Louveciennes

La recherche biomédicale pour tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-pour-tous-experiences-observations-exposes-
ludiques-stands-visites-rencontres

A la découverte de la recherche biomédicale

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain, 75014 Paris
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Raconte moi ta thèse !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/speed-
meeting-raconte-moi-ta-these

Découvrez ce qui se cache derrière des intitulés de 
thèse parfois absconds. Une occasion unique 
d'écouter de futurs mathématiciens parler de leur 
sujet de recherche, en 10 à 15 minutes chrono !

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

La fabrication des médicaments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-l-
institut-des-metiers-et-des-technologies-d-evry

Découvrez les métiers de la fabrication des 
médicaments. Equipez-vous pour visiter le plateau 
de production et participez à des ateliers pour 
comprendre les enjeux de la production 
pharmaceutique.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h30, 13h00, 
14h30, 16h00

@ IMT - Genopole Campus 3 - Bâtiment 1 - 1 rue 
Pierre Fontaine - 91000 Evry

Naviguez dans des environnements 
extrêmes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-fond-
des-oceans-a-l-espace-naviguez-dans-des-environnements-
extremes

Comment un sous-marin se repère-t-il sous les 
mers ou un satellite dans l'espace ? A quoi 
ressemble la passerelle des navires du futur ? 
Découvrez comment sont relevés ces défis 
technologiques.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ iXcampus - 34 rue de la croix de Fer 78100 
Saint Germain en Laye

Laboratoire de dissection et de 
poétisation des mots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
laboratoire-de-dissection-et-de-poetisation-des-mots-grand-
public

Redécouvrir le plaisir des mots : écrits, susurrés, 
inventés...

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Village des sciences de l'IUT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-l-iut

Une quarantaine d'ateliers sont proposés par les 
départements Chimie, Biologie, Génie Mécanique 
Productique, la Bibliothèque ainsi que par des 
laboratoires : LabEx de l'Université de Lyon, BASF, 
ILM

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Village des Sciences de l'ENS de Lyon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-l-ens-de-lyon_717

Village ds Sciences multithématique

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Les expressions vocales dans le monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chants-et-expressions-vocales-dans-le-monde

Nous n’utilisons pas tous notre voix de la même 
façon. Découvrez cette partie de notre corps et ses 
capacités surprenantes grâce à l’écoute de chants 
et d'expressions du monde.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Aïdem ou le papier augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aidem-ou-
le-papier-augmente

Aïdem est une installation interactive en papier 
créée par la Cie Organic Orchestra

12 - 14 octobre 2017

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne
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L’IGN fête la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ign-fete-
la-science

Participez au jeu de piste "Enquête de sciences : A 
la recherche des légendes perdues..."

Samedi 14 octobre 2017, 10h15, 11h30, 13h30, 
14h45, 16h00

@ Géoroom-IGN - 8 avenue Pasteur 94160 Saint-
Mandé (Val-de-Marne)

http://www.ign.fr/institut/actus/enquete-sciences-
partez-a-recherche-legendes-perdues

Vraies ou fausses pièces de monnaie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vraies-ou-
fausses-pieces-de-monnaie-saurez-vous-les-reconnaitre_675

Focus sur les caractéristiques des matériaux qui 
composent nos pièces de monnaie.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/vraies-ou-fausses-
pieces-de-monnaie-saurez-vous-les-reconnaitre

Au temps du phonographe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-temps-
du-phonographe

Démonstration

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Village des Sciences de Vinon sur 
Verdon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-vinon-sur-verdon_601

Village des Sciences

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

Météo Diderot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/meteo-
diderot

Vous rêvez de connaître les secrets qui se cachent 
derrière chaque émission météo ? Entrez dans les 
coulisses en participant à notre atelier au terme 
duquel plus aucun nuage ne vous échappera !

11 - 14 octobre 2017

@ Cour des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

Mission habitée vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
habitee-vers-mars_616

A travers un jeu de piste et un jeu sur plateau, le 
public est invité à regrouper les compétences 
nécessaires à un voyage vers Mars et à l'effectuer.

7 et 14 octobre 2017

@ Centre Saint-Exupéry - 28 rue de Paris 78560 
Le Port-Marly

Technologie, nom féminin.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
exposition-technologie-nom-feminin

Déconstruire les stéréotypes et promouvoir les 
sciences et la technologie auprès des jeunes filles, 
tel est l’objectif de l’exposition Technologie, nom 
féminin

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/expo-photo-
technologie-nom-feminin

Les dunes du système solaire en réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exploration-des-dunes-du-systeme-solaire-en-realite-virtuelle

Enfilez votre casque pour voyager bien au-delà de 
la planète Terre. Venez à la découverte des 
paysages du système solaire à l’aide de la Réalité 
Virtuelle (VR).

11 - 14 octobre 2017

@ Hall du Bâtiment Lamarck B - Université Paris 
Diderot - 35 rue Hélène Brion, 75013 Paris
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Mission habitée vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
habitee-vers-mars

A travers une mission habitée vers Mars, le public 
découvrira les multiples compétences à mettre en 
oeuvre pour la réaliser.

7 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Saint-Exupéry - 28 rue de Paris 
78560 Le Port-Marly

La physique des femmes, au fil du temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-des-femmes-au-fil-du-temps

La physique est un domaine mal connu, qui tente 
de comprendre et modéliser les phénomènes 
naturels de l’univers. Contrairement aux idées 
reçues, les femmes ont participé aux avancées de 
ce domaine.

11 - 14 octobre 2017

@ Hall des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 16 rue Marguerite Duras, 75013 Paris

A la rencontre des robots humanoïdes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-robots-humanoides

NAO et Darwin vous donnent rendez-vous pour 
vous faire découvrir leurs incroyables talents !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/demo-robots-
humanoides

L'astronomie à l'Observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-l-astronomie

Conférence de M Régis Courtin, astronome de 
l'Observatoire de Paris

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Les Sciences de la Santé à l'Université 
Versailles St Quentin en Yvelines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-l-ufr-des-sciences-de-la-sante-universite-versailles-st-
quentin

Visites des laboratoires de recherche et des 
plateformes techniques

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ UFR des sciences de la santé - 2 Avenue de la 
source de la Bièvre 78180 Montigny le bretonneux

Mon métier du futur !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-
metier-du-futur

Rencontre entre science et imagination

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org

Visite Cyceron
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
cyceron

Cyceron est une plateforme d'imagerie biomédicale 
qui met ses équipements à dispositon des unités de 
recherche qui étudient le fonctionnement du 
cerveau, son développement et ses 
dysfonctionnements

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 11h00, 14h00, 
15h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://cyceron.fr

Conférence "Drone et cartographie 3D : 
de nouvelles images au service des 
Sciences de l’Homme"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-drones

Depuis 2013, les drones de loisirs connaissent un 
succès grandissant. Cette évolution ouvre aussi de 
remarquables opportunités beaucoup moins 
connues pour les secteurs techniques et industriels.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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La sécurité informatique, un enjeu de 
taille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/table-
ronde-la-securite-informatique-un-enjeu-de-taille

Table ronde autour de la sécurité informatique. En 
présence de Jean-François Geneste d'Airbus et de 
David Pointcheval de l'ENS.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Marie Curie... passionnément !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marie-
curie-passionnement

Un récit d'histoire des sciences raconté par un 
conteur.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La Médiathèque - 36, boulevard Grindelle 28200 
CHATEAUDUN - Châteaudun

L'usine 4.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/industrie-
du-futur-l-usine-4-0

Découvrez la nouvelle plateforme 4.0, un aperçu de 
l'industrie de demain avec des équipements 
robotiques de pointe

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/industrie-du-futur-l-
usine-40

Diderock
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/diderock

Venez passer un moment en musique avec le 
groupe Diderock, véritable formation rock, formé 
d’enseignants-chercheurs en mathématiques et 
physique de l’université Paris Diderot et de l’UPMC.

12 et 14 octobre 2017

@ Hall des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 16 rue Marguerite Duras, 75013 Paris

NOCTURNE : observation du ciel et des 
constellations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nocturne-
observation-du-ciel-et-des-constellations

L'observatoire ouvrira ses portes à partir de 20h30 
pour l'observation du ciel nocturne, avec les 
constellations de l'automne et tous les objets 
visibles au télescope.

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Observatoire Pierre Joannard - La Montagne, 
01250 Ramasse

https://astronomie-ain.fr/

Spectacle "Ca résiste ! Éloge de la 
pensée libre"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-resiste-
eloge-de-la-pensee-libre

Les pieds sur les planches, l'esprit perché, Luc 
Chareyron vibrionne depuis le coeur de la matière 
jusqu'aux ondes émises par Radio Londres.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Le zéro absolu en scène
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-zero-
absolu-60-minutes-pour-faire-le-grand-ecart-de-patrick-corillon

Spectacle théatral suivi d'une rencontre entre 
l'artiste Patrick Corillon et le chercheur Julien 
Bobroff

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Espace culturel Jacques Tati - salle de spectacle 
- Allée de la Bouvèche - 91400 ORSAY

https://www.mairie-orsay.fr/services-en-ligne/
reservations-en-ligne.html

Voyage avec Jules Verne....De 
l'imaginaire à la Science...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
avec-jules-verne-de-l-imaginaire-a-la-science

Entre littérature, science et technologie, nous 
proposons un Voyage extraordinaire autour des 
oeuvres de Jules Verne.

12 et 13 octobre 2017

@ Gymnase Collège la Rose des vents - - 80130 
Friville Escarbotin
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Rallye mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-
mathematiques

Les membres de l’UFR Mathématiques organisent 
un rallye pour collégiens et lycéens accompagnés 
de leur professeur, sur le site de l’université Paris 
Diderot, composé de trois stands.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Halle aux Farines, Bibliothèque des Grands 
Moulins, Hall des Grands Moulins (Diderot) - 5 Rue 
Thomas Mann, 75013 Paris

Le temps en biologie : à la découverte 
des cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-temps-
en-biologie-a-la-decouverte-des-cellules

Venez découvrir l’univers de la recherche en 
biologie en visitant notre laboratoire de recherche 
situé au sein de l’Institut Jacques Monod et en 
échangeant avec les membres de l’équipe.

11 - 13 octobre 2017

@ Institut Jacques Monod - Bâtiment Buffon - 15 
rue Hélène Brion, 75013 Paris

Village des Sciences d'Oyonnax 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/xxx-
village-des-sciences-d-oyonnax-scolaires

Le Village des Sciences d’Oyonnax vous attend au 
Centre culturel Aragon avec une multitude 
d’animations sur des thèmes éclectiques : chimie, 
astronomie, nouvelles technologies, 
développement durabl,…

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Je serai métrologue ...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
metrologie-unite-du-systeme-international-si-etalons-de-
reference-mises-en-pratique-raccordements

Le Laboratoire national de métrologie et d'essais 
(LNE) vous accueille dans ses locaux pour 
découvrir les métiers autour de la mesure : des 
unités de référence à son utilité dans notre 
quotidien.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ LNE - 29, avenue Roger Hennequin, TRAPPES 
(78)

"Les micro-organismes" - atelier 
scolaire itinérant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-micro-
organismes-scolaires

Microbes, bactéries pathogènes ou non… A 
l'occasion de la Fête de la Science, nous nous 
déplaçons dans votre classe ou école pour mettre à 
l'épreuve vos idées reçues sur les 
microorganismes !

9 - 13 octobre 2017

@ Atelier itinérant dans l'Ain - Sardières - 79 
Avenue de Jasseron, 01000 Bourg-En-Bresse - 
Bourg-en-Bresse

Les métiers scientifiques et techniques 
chez Air Liquide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
des-metiers-scientifiques-et-techniques-au-sein-de-l-air-liquide

Que font les chercheurs ? Quels moyens ont-ils à 
leur disposition ? Quelle différence entre un 
ingénieur et un technicien de recherche ? C'est 
quoi une expertise ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Du labo à la vie courante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-labo-a-
la-vie-courante

Venez à la rencontre des chercheurs, des étudiants 
de l'ESPCI et de PSL.

12 et 13 octobre 2017

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org/

Les métiers de la recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-a-
la-rencontre-d-un-chercheur

Rencontre avec les techniciens, les informaticiens, 
les administratifs, les  accompagnateurs à la 
recherche, les chercheurs et les étudiants de l' 
ESPCI Paris et  de PSL

12 et 13 octobre 2017

@ Espace Pierre Gilles de Gennes - rue Vauquelin 
Paris - 75005

https://www.espgg.org
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Village des sciences à l'IUT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-l-iut_269

Une quarantaine d'ateliers sont proposés par les 
départements Chimie, Biologie, Génie Mécanique 
Productique, la Bibliothèque ainsi que par des 
laboratoires : labEx de l'Université de Lyon, BASF, 
ILM

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Randonnée et atelier : « S’habiller aux 
couleurs de la nature »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
randonnee-et-atelier-s-habiller-aux-couleurs-de-la-nature

Une randonnée doublée d’un atelier pour découvrir 
toutes les richesses et secrets des plantes utilisées 
depuis longtemps par l’homme pour se nourrir, se 
soigner et aussi s’habiller.

22 septembre - 13 octobre 2017

@ Syndicat de gestion des gorges de l'Ardèche - 
07770 Saint-Remèze

Ateliers : « Les secrets des Monts 
d’Ardeche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-
theatre-du-vers-a-soie_694

Une journée d’activités à la carte, entre matin et 
après-midi, pour connaître tous les secrets des 
Monts d’Ardèche.

22 septembre - 13 octobre 2017

@ Maison du Parc naturel régional des Monts 
d'Ardèche - 07380 Jaujac

Atelier : « Le théâtre du vers a soie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-
theatre-du-vers-a-soie

Un atelier spécialement conçu pour les tout-petits 
sur un savoir-faire  essentiel de notre territoire : le 
travail de la soie.

22 septembre - 13 octobre 2017

@ Dans les classes - Ardèche - Ardèche

Visite et atelier : « À la mode 
Préhistorique : cuir tressage»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-et-
atelier-a-la-mode-prehistorique-cuir-tressage

Comment s’habillaient nos ancêtres ? Une visite et 
un atelier sur la mode et le raffinement au 
Paléolithique, pendant lequel les élèves réalisent 
une bourse en cuir et une ceinture tressée.

22 septembre - 13 octobre 2017

@ Cité de la Préhistoire - 07150 Orgnac-L’Aven

Visite et atelier : « Le pourpre : une 
couleur qui se teint, qui se tisse et qui 
se mange »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-et-
atelier-le-pourpre-une-couleur-qui-se-teint-qui-se-tisse-et-qui-
se-mange

À partir de l’exposition temporaire, les élèves sont 
invités à découvrir les techniques de teinture et de 
tissage dans le cadre de trois ateliers.

22 septembre - 13 octobre 2017

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

Atelier « Se déplacer proprement grâce 
aux énergies renouvelables »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-se-
deplacer-proprement-grace-aux-energies-renouvelables_318

Connaissez-vous l’intérêt des biocarburants et en 
particulier le biogaz dans le développement des 
transports en commun ? Savez-vous comment 
nous sommes parvenus au biogaz ?

9 - 13 octobre 2017

@ Écoles du Bassin d'Annonay - 07100 Annonay

La chimie amusante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
amusante

Petites expériences de chimie ludiques et adaptées 
à un public scolaire

10 - 13 octobre 2017

@ Bâtiment B24, campus Sud, Université de 
Poitiers, poitiers - rue michel brunet, poitiers
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Les scientifiques avec la Fondation Tara 
Expéditions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-la-
fete-de-la-science-avec-les-chercheurs-de-la-fondation-tara-
expeditions

Une semaine de visioconférences avec de jeunes 
chercheurs, à la découverte de leur métier et de 
leur passion : l'Arctique, le plancton, la pollution 
Plastique, ou encore les récifs coralliens.

9 - 13 octobre 2017

@ Sur Internet - Base TARA  : 11 boulevard 
Bourdon, 75004 Paris

https://goo.gl/forms/xUFcOvhATSHMQ0o22

À quoi peut servir l'histoire des 
sciences ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-quoi-
peut-servir-l-histoire-des-sciences

Venez découvrir comment l'histoire des sciences et 
de leurs interactions avec les autres champs du 
savoir contribue à une meilleure compréhension de 
l'histoire des idées.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris

Lumière sur les trous noirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-lumiere-sur-les-trous-noirs

Une conférence sur les trous noirs qui  font partie 
des objets célestes les plus mysté-rieux et 
fantasmatiques de notre Univers.

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Chapelle, Chateau de ballainvilliers - 91160 
ballainvilliers

Voyage dans l'univers des sons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-l-univers-des-sons

Nos ateliers proposent un voyage scientifique et 
expérimental dans l’univers des sons et du silence.

9 - 12 octobre 2017

@ Atelier Canopé Laon - Avenue de la République 
02000 Laon

La Fête de la Science au Collège de 
Coucy le Château: un Tour du Monde  et 
de l'Univers en 25 ateliers et 
conférences.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-au-college-de-coucy-le-chateau-un-tour-du-monde-
et-de-l-univers-en-25-ateliers-et-conferences

Quoi de mieux qu'une ville d'Histoire pour accueillir 
la Fête de la Science 2017: le collège de Coucy le 
Château vous invite à un grand voyage autour des 
Arts, des Sciences et de la Culture...

9 - 12 octobre 2017

@ collège Léon Droussent - 5 chemin du Val 
Serein 02380 - Coucy-le-Château-Auffrique

Imagerie du vivant au cours du temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagerie-
du-vivant-au-cours-du-temps

Une demi-journée pour découvrir, au sein du 
Centre de Recherche sur l’Inflammation, différentes 
technologies pour imager le vivant au cours du 
temps...

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Faculté de médecine, Site Bichat - 16 rue 
Huchard, 75018 Paris

La chimie est partout autour de nous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
est-partout-autour-de-nous

Ateliers  autour des réactions chimiques, 
animations autour de nos produits, sensibilisation 
sur les métiers dans la chimie

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ 93308, Aubervilliers, 52 rue de la Haie Coq - 52 
rue de la Haie Coq, Aubervilliers

Jouer à débattre à l'institut Cochin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-a-
debattre-et-rencontrer-des-chercheurs-de-l-institut-cochin_59

Des jeux de rôles, supports de débats autour de 
questions sciences société pour amener les jeunes 
à s'intéresser aux sciences autrement et à 
rencontrer des chercheurs pour répondre à leurs 
questions.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain, 75014 Paris
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Enquête autour d’une œuvre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
autour-d-une-oeuvre

Exploration d'une oeuvre en direct à partir d'une 
caméra numérique.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

Sous le soleil de Versailles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sous-le-
soleil-de-versailles

Atelier d'initiation à l'astronomie, observation du 
soleil et de découverte de la figure d'Apollon

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30, 13h30

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Mon métier de Recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-
metier-de-la-recherche-en-180s

En reprenant les codes de Ma thèse en 180 
secondes, une série d’intervenants présenteront, 
en trois minutes et en termes simples, leur métier 
de la recherche, avant d’échanger avec le public.

Jeudi 12 octobre 2017, 11h30

@ Amphi Turing, Bâtiment Sophie Germain - 
Université Paris Diderot - 8 place Aurélie Nemours, 
75013 Paris

La société est-elle une machine ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-societe-
est-elle-une-machine

Rencontre avec Louis Baslé, ancien maître de 
conférence à l'Université de Picardie

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Village des Sciences - Institut 
Catholique de Lyon – Campus Saint-Paul
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-institut-catholique-de-lyon-campus-saint-paul

L'Institut Catholique de Lyon participe depuis de 
nombreuses années à la Fête de la Science. Pour 
la première fois cette année, le campus Saint-Paul 
est Village de sciences.

9 - 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

Rendez-vous au Château de Versailles !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
projections-demonstration-expose-rencontre-au-chateau-de-
versailles

Des Projections, des démonstrations, des exposés 
et des rencontres autours des sciences

10 et 11 octobre 2017

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

Découvrir l'Institut des Cellules souches 
I-Stem
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-a-
genopole-et-visitez-l-institut-des-cellules-souches-i-stem

L’Institut des cellules Souches pour le Traitement et 
l’Etude des maladies Monogéniques I-Stem est le 
plus grand laboratoire français de recherche et 
développement dédié aux cellules souches 
humaines.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ I-Stem - Bâtiment CRCT - 2 rue Henri 
Desbruères - 91100 Corbeil-Essonnes

Dans la peau d'un chercheur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
peau-d-un-chercheur

Découverte de la recherche en dermatologie et des 
grandes maladies de peau pour un public jeune en 
cours de formation : lycéens et les étudiants en 
2ème Cycle des études médicales

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 11h00, 13h30

@ Maison de la Dermatologie - 10, Cité 
Malesherbes 75009 Paris
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« Bioéthique : l’enjeu de la reproduction 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/debat-sur-
la-procreation-medicalement-assistee-p-m-a

Le club COGITUS reprend son cycle de débats-
citoyen avec une question de société relancée à la 
rentrée par la ministre de la santé : « la PMA pour 
toutes ».

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Fac de Droit - 2 rue de la Maix

Les métiers scientifiques au féminin : 
des carrières pour elles !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-scientifiques-au-feminin-des-carrieres-pour-elles

Café/animation

Mardi 10 octobre 2017, 16h00

@ Polytech' Tours - Quartier des 2 Lions

Thomas Pesquet sous la Coupole de 
l'Académie des sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/thomas-
pesquet-sous-la-coupole-de-l-academie-des-sciences

Une rencontre exceptionnelle avec le parrain de 
l'édition 2016 de la Fête de la science pour revenir 
sur son expérience dans la station spatiale 
internationale

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Académie des sciences - 23 quai de Conti - 
75006 Paris

La science par les marionnettes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-par-les-marionnettes

Une animation originale pour faire découvrir les 
mystères de la Poussée d'Archimède ou de 
l'électricité à des classes de GS, CP ou CE1 grâce 
à une troupe de marionnettes

9 et 10 octobre 2017

@ Espace DRÔLE DE SCIENCE - 55 avenue 
PIERRE GRENIER 92100 Boulogne Billancourt - 
Boulogne-Billancourt

https://www.droledescience.com/fds-2017-chez-
drole-de-science

Quand la nature inspire la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
douce-quand-la-nature-inspire-la-science-une-conference-de-
jacques-livage

Compatible avec le vivant, la chimie douce offre de 
nombreuses perspectives dans le domaine des 
biotechnologies.

Mardi 10 octobre 2017, 09h30

@ Institut de France - 23 quai de Conti, 75006 Paris

Séance-Débat : MOONWALK ONE de 
Theo Kamecke
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seance-
debat-moonwalk-one-de-theo-kamecke

Séance-Débat autour du documentaire 
MOONWALK ONE de Theo Kamecke, suivi d'une 
intervention d'un spécialiste

Lundi 9 octobre 2017, 19h00

@ Ciné St-Leu - 33 rue Vanmarcke 80000 Amiens

L'homme qui voulait plonger sur Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
debat-l-homme-qui-voulait-plonger-sur-mars

La projection en avant-première du documentaire 
L'homme qui voulait plonger sur mars, avec 
l’explorateur Alban Michon et le réalisateur Thierry 
Robert.

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ Maison des océans - Paris 5e - 195, rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Science En Direct
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
en-direct_83

La recherche avec l'esprit sorcier : apprendre en 
s'amusant !

6 - 8 octobre 2017

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue 
Corentin Cariou, 75019 Paris
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Week-end Gratuit à la Cité !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cite-
des-sciences-et-de-l-industrie-week-end-gratuit-samedi-7-et-
dimanche-8-octobre

2 jours de fête en famille ou entre amis : 
animations, spectacles, rencontres exceptionnelles, 
ateliers ...

7 et 8 octobre 2017

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue 
Corentin Cariou, 75019 Paris

http://cite-sciences.fr

VOYAGE : mouvement, territoire, 
migration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-de-la-recherche-scientifique

Pongez au cœur de la recherche scientifique 
régionale.

5 - 8 octobre 2017

@ Gare Saint Sauveur - boulevard Jean Baptiste 
Lebas, 59000 Lille

Fête de la Science secteur Lannion-
Trégor
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-en-tregor

Village des Sciences au Parc du Radôme: Pôle 
Phoenix, Planétarium de Bretagne, Cité des 
télécom, Village Gaulois

6 - 8 octobre 2017

@ Parc du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou

Village des sciences de Bourg-en-Bresse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-bourg-en-bresse_94

Le Village des Sciences de Bourg-en-Bresse vous 
accueille les 7 et 8 octobre avec de nombreux 
stands d’expériences scientifiques : venez vivre 
deux jours riches en découvertes et en 
étonnements !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Village des Sciences et de l'Innovation 
d'Antibes Juan-les-Pins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vsi

Equipe organisatrice VSI

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Village des Sciences universitaire de 
Valence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-universitaire-de-valence

Le Village des Sciences de Valence s’installe cette 
année au Pôle Universitaire M. Soubeyran - Maison 
de l'étudiant en centre-ville !

7 et 8 octobre 2017

@ Pôle Universitaire M. Soubeyran - Latour 
Maubourg – 87 avenue de Romans – 26000 
Valence

http://www.arche-des-metiers.com

EvolutionSciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
evolutionsciences

Le Village des Sciences d'Aix-en-Provence vous 
convie à la découverte de l'évolution des espèces, 
des évolutions technologiques en passant par 
l'évolution des paysages.

6 - 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Homme et Animal : une seule santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/homme-
et-animal-une-seule-sante

Trois débats  : un même combat contre les 
microbes     / une même médecine pour le futur    / 
L'Homme, l'Animal et la Ville

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30

@ Ecole Nationale vétérinaire d'Alfort, Maisons-
Alfort - 7 avenue du général de Gaulle, 94700 
Maisons A, Francelfort
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Hameau des Sciences "Au fil de l'eau"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hameau-
des-sciences-au-fil-de-l-eau

Le temps d’un week-end, la Communauté 
d’Agglomération Annonay Rhône Agglo et ses 
partenaires vous accueille au château de la 
Lombardière à Davézieux pour un hameau des 
sciences autour de l'eau..

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

EXPO : Textiles Ain'telligents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/textiles-
ain-telligents

Dans cette expo-ateliers, découvrez un panorama 
de l'innovation textile dans l'Ain : interactif, 
intelligent, numérique, quand l'esprit vient aux 
tissus...

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les gravures rupestres de Fontainebleau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
gravures-rupestres-du-massif-de-fontainebleau

Initiation au relevé archéologique

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée de Préhistoire d'Ile-de-France - 48 
avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

Les Sciences sur le Pont !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-la-seyne-sur-mer_416

Village des Sciences de La Seyne-sur-Mer

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Ramène ta science ! Réseau Graines de 
culture(s) Communauté de communes 
Pévèle Carembault
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-reseau-graines-de-culture-s-communaute-de-
communes-pevele-carembault

Bibliothèques en fêtes Octobre 2017

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ mediatheque L'ilot média d' Avelin - place 
guillaume des rotours

Village des Sciences de Gap/Tallard - 
Polyaéro
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-gap-tallard-polyaero

Village des Sciences multithématique. Entrée libre 
et gratuite toute la journée du samedi 7 octobre 
2017. Venez à la rencontre des chercheurs et 
médiateurs scientifiques.

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Souk des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/souk-des-
sciences

De nombreuses animations scientifiques sur la 
place et dans l’Hôtel de Ville

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

L'espace pour tous, où en est-on?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
pour-tous-ou-en-est-on

Le tourisme spatial aujourd'hui, par Jean-Luc 
Wibaux. Voyager dans l'espace, c'est aller à la 
rencontre de la genèse de l'univers et de l'humanité 
avec des techniques d'observations uniques au 
monde..

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Le Nautilus - 12 bis square des 
fêtes, 78450, Villepreux
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Fête de la science au Parc Aux Etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-au-parc-aux-etoiles

Des ateliers pour découvrir l'astronomie, 
l'environnement et la géologie et venir rencontrer 
nos roboticiens junior.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Parc Aux Etoiles, CCSTI des Yvelines - 2 rue de 
la chapelle 78510 Triel sur Seine

https://parcauxetoiles.gpseo.fr/decouvrir/fete-de-la-
science

Quelle place pour le patient dans 
l'innovation médicale ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovation-mediacle-quelle-place-pour-le-patient

Rencontre avec Catherine Bourgain, généticienne, 
et Xavier Guchet, philosophe autour de la place du 
patient à l'heure de la médecine prédictive et 
préventive

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 rue roger 
salengro 93140 Bondy

Mémoire 13-Novembre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
programme-de-recherche-transdisciplinaire-memoire-13-
novembre

Présentation du programme de recherche et de ses 
avancées par les co-responsables du programme : 
le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien 
Denis Peschanski

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque de Mathieu - 7 rue des écoles, 
14920 Mathieu

Monsieur Watt et la Compagnie Des 
Fourmis...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/monsieur-
watt-compagnie-des-fourmis-dans-la-lanterne

La compagnie Des Fourmis dans la lanterne et son 
spectacle de marionnettes Monsieur Watt  parle 
aux plus jeunes de l'avenir et du destin d'un 
électricien.

2 et 7 octobre 2017

@ Maison des Arts 51, rue du Réveillon Brunoy - 
51, rue du Réveillon 91800 Brunoy

La mesure dans tous ses états !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mesure-dans-tous-ses-etats-de-l-unite-du-si-a-son-utilisation-
pratique-dans-la-vie-quotidienne

Le Laboratoire national de métrologie et d'essais 
(LNE) vous accueille dans ses locaux pour 
découvrir les métiers autour de la mesure : de 
l'unité de référence à son utilité dans votre 
quotidien.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ LNE - 29, avenue Roger Hennequin, TRAPPES 
(78)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lne-fete-de-la-
science-2017-la-mesure-dans-tous-ses-
etats-36887645942

A la découverte des métiers du territoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-l-universite-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines

Fête de la science à l'Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines

Samedi 7 octobre 2017, 07h30, 11h00

@ Université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 55 avenue de Paris 78000 Versailles

VILLAGE DES SCIENCES, Campus 
universitaire Troubiran, CAYENNE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-campus-universitaire-troubiran-cayenne

Venez visiter notre Village des Sciences le samedi 
7 octobre !

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

Le Hub de l'Energie vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-hub-de-
l-energie-vous-ouvre-ses-portes

A la découverte des batteries d'aujourd'hui... et de 
demain!

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Hub de l'énergie - rue Beaudelocque, 80000 
Amiens
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Traitement de l'eau : visite d'une unité 
innovante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
traitement-de-l-eau-visite-d-une-unite-innovante

Depuis sa construction, la nouvelle unité de 
traitement de l’eau de Foissiat permet désormais 
de diminuer fortement les concentrations de fer et 
de manganèse présents dans l'eau.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Foissiat - foissiat

Les plaisirs de la lecture scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/brunch-
litteraire-les-plaisirs-de-lecture-scientifique-la-sante

Brunch littéraire autour de livres sur la santé durant 
la pause méridienne !

Jeudi 5 octobre 2017, 11h30

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10, rue valette 
montreuil - 93100 - Montreuil

Ramène ta science ! Iwuy /Villers en 
cauchies/ Thun saint martin/ Estrun /
Rieux en cambrésis/ Naves
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-iwuy-villers-en-cauchies-thun-saint-martin-estrun-
rieux-en-cambresis-naves

Bibliothèques en fêtes 2017 Médiathèque 
départementale du Nord - Site de Caudry-

Mardi 3 octobre 2017, 09h00

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Village des Sciences chez Fermat / Tarn 
et Garonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-chez-fermat-tarn-et-garonne

Fermat Science organise chaque année le Village 
des Sciences du Tarn et Garonne dans la maison 
natale du mathématicien Pierre Fermat.

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

http://www.fermat-science.com

Lancement départemental de la Fête de 
la science en Essonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lancement-departemental-de-la-fete-de-la-science-en-essonne

Animations scientifiques autour des mathématiques 
et du pilotage de drones pour grands et petits avec 
un spectacle pour percer le mystère de l'origine de 
l'univers.

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00

@ Espace culturel René Fallet - 29bis avenue Jean 
Jaurès 91560 CROSNE

Exposition « Accessoires de mode et 
objets de décoration tissés directement 
par les vers à soie ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-accessoires-de-mode-et-objets-de-decoration-tisses-
directement-par-les-vers-a-soie

Le ver à soie peut être utilisé comme imprimante 
3D. Cette exposition vous le démontrera avec une 
sélection de pièces uniques.

30 septembre et 1 octobre 2017

@ verAsoie Musée Magnanerie - 07150 Lagorce

Conférence : « Qu’est-ce que la soie 
conformée ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-qu-est-ce-que-la-soie-conformee

Le ver à soie peut être utilisé comme imprimante 
3D. Constance Madaule vous explique comment.

30 septembre et 1 octobre 2017

@ verAsoie Musée Magnanerie - 07150 Lagorce

Hameau des Sciences "Autour du goût"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hameau-
des-sciences-autour-du-gout

En famille ou entre amis, venez profiter 
gratuitement d’un après-midi autour du goût et 
déambulez d’un stand à l’autre pour découvrir le 
goût sous toutes ses formes (saveurs, odeurs, 
couleurs…).

Dimanche 24 septembre 2017, 14h00

@ Salle des Aymards - 07360 Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux
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Hameau des sciences "Et ma planète, 
comment va-elle ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hameau-
des-sciences-et-ma-planete-comment-va-elle

Venez- vous plonger, le temps d’un week-end, au 
cœur de la science avec au programme des 
ateliers créatifs et expérimentaux, des stands, des 
animations et des expositions pour petits et grands.

23 et 24 septembre 2017

@ Espace Noël Passas - 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

'De l'atome à la tôle' : Transformations 
cristallographiques lors de traitements 
thermiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-transformations-cristallographiques-lors-de-
traitements-thermiques

Les élèves réaliseront des traitements thermiques 
de trempe sur des aciers et observeront les 
changements de propriétés dues aux 
transformations cristallographiques.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

2019 'De l'atome à la tôle' : Ma tôle a été 
emboutie.... j'observe des spaghettis 
dans la matière.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-ma-tole-a-ete-emboutie-j-observe-des-
spaghettis-dans-la-matiere

Les lycéens découvriront le microscope 
électronique en transmission. Cette technique 
permet d’analyser les défauts structuraux qui font la 
complexité du comportement des matériaux.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Le voyage des 
électrons au sein de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-a-la-decouverte-des-materiaux-de-structure

Les lycéens découvrent le principe du Microscope 
Electronique à Balayage. Le voyage des électrons 
au sein de la matière leur dévoile les propriétés 
microstructurales du matériau.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Quels atomes 
constituent ce matériau?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-quels-atomes-constituent-ce-materiau

La spectroscopie d'émission de Rayons X est 
présentée aux élèves et appliquée à l'identification 
des atomes présents dans une tôle.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' :  Rencontre avec 
les atomes.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-rencontre-avec-les-atomes

Le public pourra les observer à l’aide du 
microscope à effet tunnel, l’une des plus belles 
applications de la mécanique quantique

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

'De l'atome à la tôle' : Découvre la 
surprise dans l'œuf Kinder grâce à la 
tomographie X!!!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-decouvre-la-surprise-dans-l-oeuf-kinder-grace-
a-la-tomographie-x

La tomographie par contraste d'absorption de 
rayons X est utilisé pour analyser le matériau en 
volume. Les lycéens l'expérimentent pour voir à 
travers un oeuf Kinder.

10 et 11 octobre 2019

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

Climat et énergies : Où va-t-on ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-effet-de-
serre-un-processus-mal-nomme

Les enjeux climatiques expliquée par la 
conférencière Valérie Faudon

11 octobre 2018 et 10 octobre 2019

@ Lycée Carnot - 16 Boulevard Thiers 21000 
DIJON
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Des idées reçues concernant les 
dinosaures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-idees-
recues-concernant-les-dinosaures

Projection d'un épisode de la série "Sur la terre des 
dinosaures" suivi d'une rencontre avec un 
paléontologue spécialiste des dinosaures à la 
librairie caractère.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h30, 17h00

@ Caractères Librairie Café Social Club - 17, rue 
du Maréchal Bosquet, Mont de Marsan

Conférence : 'Les mystères de la 
déformation au cœur de la fantasy'
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-a-la-decouverte-de-la-science-des-materiaux

Nous vous accueillons au LEM3  pour percer les 
mystères de la physique de la déformation des 
matériaux.

Mercredi 9 octobre 2019, 17h30

@ Arts et Métiers ParisTech - 4 rue Augustin 
Fresnel, Metz Technopôle

De l'atome à la tôle... Circuit découverte 
des plateformes de caractérisation du 
LEM3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-circuit-decouverte-des-plateformes-de-
caracterisation-du-lem3

Les chercheurs du Laboratoire d'Etude des 
Microstructures et de Mécanique de Matériaux vous 
accueillent dans leurs  locaux pour percer les 
mystères de la physique de la déformation des 
matériaux.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

http://bit.ly/LEM3_Parcours_Scientifique

Cycle de conférences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences_2

Proposées par l'université pour tous de Chalon-sur-
Saône

11 octobre et 29 novembre 2018

@ IUT de Chalon-sur-Saône - 1 allée des Granges 
Forestier 71100 CHALON-SUR-SAONE

La fibre optique, comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fibre-
optique-comment-ca-marche

Présentation du principe de la fibre optique, depuis 
l'opérateur jusqu'à l'utilisateur

16 novembre 2017 et 15 novembre 2018

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Bernard Courtois, chimiste dijonnais 
découvreur de l'iode
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bernard-
courtois-chimiste-dijonnais-decouvreur-de-l-iode

Exposition proposée par les Archives Municipales 
de la ville de Dijon

9 - 31 octobre 2018

@ Archives Municipales de la Ville de Dijon - 17 
rue de Colmar 21000 DIJON

Exposition "Faire de l'art avec des 
Mathématiques"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-faire-de-l-art-avec-des-mathematiques

Animation proposée par la Bibliothèque 
universitaire de l'IUT de Chalon-sur-Saône

1 - 31 octobre 2018

@ IUT de Chalon-sur-Saône - 1 allée des Granges 
Forestier 71100 CHALON-SUR-SAONE

Raconte-moi l'Espace - raconte-moi la 
Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-l-espace-raconte-moi-la-terre

Animations proposées par les Curieux du Ciel

13 - 20 octobre 2018

@ Château d'Aux - 71130 GUEUGNON
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Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
science-et-cinema-de-la-cote-d-azur

Ciné-science : projections de films artistiques ou 
documentaires sur les sciences et la recherche 
scientifique, métiers et méthodologie

13 et 17 octobre 2018

@ nice - 28 avenue de Valrose, Nice

L'Homme et la protection de son coeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-la-protection-de-son-coeur

Animation proposée par le Club coeur santé du 
Creusot au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Expérience en électrostatique, 
magnétisme et électromagnétisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-en-electrostatique-magnetisme-et-
electromagnetisme

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Programmer en s'amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmer-en-s-amusant

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Sensibilisation au don du sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sensibilisation-au-don-du-sang

Animations proposées par l'Amicale pour le don du 
sang bénévole au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Chimie et électricité : les réactions 
électrochimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-et-
electricite-les-reactions-electrochimiques

Atelier proposé par l'IUT de Chalon-sur-Saône au 
village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

L'Homme et son environnement 
technologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-son-environnement-technologique

Atelier proposé par l'IUT du Creusot au village des 
sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

L'Homme et la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-la-nature

Ateliers proposés par le lycée Pontus de Tyard au 
village des sciences du Creusot

13 et 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

page 25 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-science-et-cinema-de-la-cote-d-azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-science-et-cinema-de-la-cote-d-azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-protection-de-son-coeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-protection-de-son-coeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/experience-en-electrostatique-magnetisme-et-electromagnetisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/experience-en-electrostatique-magnetisme-et-electromagnetisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/experience-en-electrostatique-magnetisme-et-electromagnetisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/programmer-en-s-amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/programmer-en-s-amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sensibilisation-au-don-du-sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sensibilisation-au-don-du-sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-et-electricite-les-reactions-electrochimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-et-electricite-les-reactions-electrochimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-son-environnement-technologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-son-environnement-technologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-nature


[Archive] - Fête de la Science 2017

Démonstration d'expériences 
d'Alessandro Volta
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-d-experiences-d-alessandro-volta

Animation proposée par l'IUT de Chalon-sur-Saône 
au village des sciences du Creusot

12 - 14 octobre 2018

@ Village des Sciences du Creusot - La Nef - 10 
rue de la Paix 71200 LE CREUSOT

Aux environs : des maths !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aux-
environs-des-maths

Stand proposé par l'Institut des Mathématiques de 
Bourgogne (IMB) et l'Institut de Recherche sur 
l'Enseignement des Mathématiques (IREM), 
Université de Bourgogne

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Exposition BD "les aventures de Phil le 
chimiste"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-bd-les-aventures-de-phil-le-chimiste

Animation proposée par l'association chimie & 
société et SCF section régionale BFC

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Comprendre, tester et agir sur son 
environnement au fablab
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-tester-et-agir-sur-son-environnement-au-fablab

Stand proposé par le Fablab Kelle FabriK

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Stand Grand Public : Maîtrise de 
l'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
grand-public-maitrise-de-l-energie-efficacite-energetique-et-
energie-grise-experimentation-de-maquettes-pour-comprendre

Stand proposé par Bourgogne Énergies 
Renouvelables au village des sciences de Dijon - 
Latitude21

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

L'Homme fait sa nature !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
fait-sa-nature

Animation proposée par l'association sciences, 
nature et petites mains au village des sciences de 
Sens

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Atelier "Biodiversité dans nos assiettes" 
et exposition "l'avenir à un futur"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
biodiversite-dans-nos-assiettes-et-exposition-l-avenir-a-un-futur

Animations proposées par les petits débrouillards 
grand est

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Focus "Qualité de l'air" - Écologie 
pratique en famille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/focus-
qualite-de-l-air-ecologie-pratique-en-famille

Stand proposé par Bourgogne Énergies 
Renouvelables au villages des sciences de Dijon - 
Latitude21

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON
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Comment fonctionne une LED ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
fonctionne-une-led

Stand proposé par l'Association Française de 
l'Éclairage - Bourgogne

13 et 14 octobre 2018

@ Village des sciences de Dijon - Latitude 21 - 33 
rue Montmuzard 21000 DIJON

Découvrez In Vivo !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/in-vivo

Exposition réalisée dans le cadre du programme 
régional VIVO ! par la Mission Culture Scientifique 
de l'Université de Bourgogne et proposée à 
l'occasion de la Fête de la Science 2018

6 - 14 octobre 2018

@ Jardin des sciences - rue Jean de Marville 
21000 DIJON

Le ciel près de chez vous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-societe-
astronomique-de-bourgogne-fete-la-science

La SAB propose diverses animations à l'occasion 
de la Fête de la Science 2018

6 - 14 octobre 2018

@ Office de Tourisme de Dijon - 11 rue des Forges 
21000 DIJON

De la fouille au laboratoire : le travail 
des préhistoriens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fouille-au-laboratoire-le-travail-des-prehistoriens

L’atelier est destiné à faire découvrir au grand 
public le travail des préhistoriens.

13 et 14 octobre 2018

@ Abri Pataud - 20 rue du moyen-age

Vous avez dit archéologie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-archeologie

Découverte ludique de l'univers de l'archéologie

15 octobre 2017 et 14 octobre 2018

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 GRAND - Grand

Festival des spores
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spores

La Mission de Culture Scientifique de l'Université 
de Bourgogne, des chercheurs et des amateurs 
présentent leurs recherches sur les champignons

13 et 14 octobre 2018

@ Université de Bourgogne - Bâtiment Sciences 
Gabriel 21000 DIJON

Le compostage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
compostage

Atelier proposé par Nevers Agglomération au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Village des sciences de Sens - Science 
en tous Sens !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-sens-science-en-tous-sens

Le village des sciences de Sens est organisé par le 
centre départemental de ressources en sciences de 
la DSDEN de l'Yonne (CDRS89)

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS
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Le centre de tri
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-centre-
de-tri

Atelier proposé par Nevers Agglomération au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Les supraconducteurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
supraconducteurs_878

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Trophée de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trophee-
de-robotique_174

Présentation des robots de l'Eurobot junior

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ca gaz à l'UTT !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-gaz-a-
l-utt_476

C'est quoi un gaz ? ça pique ? c'est coloré ? 
comment en produire ?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Bee game : pas folle l'abeille !!!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bee-
game-pas-folle-l-abeille

Animation proposée par le LPA de Champs sur 
Yonne

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Exposition "Esprit des Sciences"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-esprit-des-sciences_338

Animation proposée par l'association médio 
sciences environnement au village des sciences de 
Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Expériences culinaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-culinaires_453

Atelier proposé par la Cuisine des Césars au village 
des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

L'eau dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
dans-tous-ces-etats

Atelier proposé par l'ESPE de Bourgogne - site de 
Nevers au village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

page 28 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-centre-de-tri
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-centre-de-tri
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-supraconducteurs_878
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-supraconducteurs_878
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trophee-de-robotique_174
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trophee-de-robotique_174
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-gaz-a-l-utt_476
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-gaz-a-l-utt_476
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bee-game-pas-folle-l-abeille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bee-game-pas-folle-l-abeille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-esprit-des-sciences_338
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-esprit-des-sciences_338
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/experiences-culinaires_453
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/experiences-culinaires_453
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-dans-tous-ces-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-dans-tous-ces-etats


[Archive] - Fête de la Science 2017

Raspberry Pi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raspberry-
pi

... Ou comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI, en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Intelligence artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
intelligence-artificielle_412

Animation proposée par l'IUT de d'Auxerre au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Les sciences d'hier et d'aujourd'hui à 
portée de tous!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-d-hier-et-d-aujourd-hui-a-portee-de-tous_422

Pour les petits et les plus grands, des ateliers 
ludiques et interactifs pour découvrir les sciences 
en s'amusant avec des expériences à reproduire 
même à la maison!

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Salle d'Honneur - Lycée Louis Vincent - rue de 
Verdun - 57000 Metz

Les états de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-etats-
de-la-matiere_272

La matière... Dans tous ses états!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-plein-de-robots-petits-ou-gros

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-effets-speciaux-en-video_540

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-en-3d_932

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-avion-
en-depron_768

ça vole comment un avion?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes
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Les labos s'ouvrent à vous - LASMIS 
(Laboratoire des Systèmes Mécaniques 
et d'Ingénierie Simultanée)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-lasmis_860

L'objectif du LASMIS est de développer des outils 
d'ingénierie mécanique pour la conception et la 
fabrication de composants critiques pour la sécurité 
et la sureté de fonctionnement.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

15e village des sciences de Nevers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/15e-
village-des-sciences-de-nevers

Village organisé par l'ESPE de Nevers et 
l'association Médio sciences environnement

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Les plantes médicinales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plantes-medicinales_120

Animations proposées par l'Atelier Canopé 58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

La réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-realitee-
augmentee

Animations proposées par l'Atelier Canopé 58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Atelier "biodiversité dans nos assiettes" 
et exposition "l'avenir a un futur"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
biodiversite-dans-nos-assiettes-et-exposition-l-avenir-a-un-
futur_307

Animation proposée par

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
fusee-a-eau_283

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les labos s'ouvrent à vous - CREIDD / 
quelles technologies pour un monde 
meilleur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-creidd_943

le Centre de Recherches et d'Etudes 
Interdisciplinaires sur le Développement Durable 
s’est donné pour fin de concourir à la mise en 
oeuvre du développement durable.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les petites expériences des étudiants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-experiences-des-etudiants_930

Atelier proposé par le LEGTA de Challuy au village 
des sciences de Nevers

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS
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Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-calcul_42

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheurs - La science en 
réalité Virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheurs-la-science-en-realite-virtuelle

La réalité virtuelle une technologie qui permet 
d’expérimenter...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Scratch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scratch_12

Initiation à la programmation

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Métaux et piles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metaux-
et-piles

Animation proposée par le Lycée Joseph Fourier au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Les labos s'ouvrent à vous - L2n 
(Lumière, Nanomatériaux, 
Nanotechnologies)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-lnio_20

domaine des Nanosciences et des 
Nanotechnologies.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-l-
chimie-des-bulles_549

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'expérience de la planche de Galton ... 
et le théorème statistique qu'elle illustre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
experience-de-la-planche-de-galton-et-le-theoreme-statistique-
qu-elle-illustre_631

La planche de Galton est une « expérience 
statistique » mettant en lumière un des résultats les 
plus importants de cette discipline.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'Agence Locale de l'Énergie de la 
Nièvre fête la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-agence-
locale-de-l-energie-de-la-nievre-fete-la-science

Animations proposées par L'Agence Locale de 
l'Énergie de la Nièvre au village des sciences de 
Nevers

Samedi 13 octobre 2018, 10h00

@ Village des Sciences de Nevers - Esplanade 
Walter Benjamin - 66 route de Marzy 58000 
NEVERS
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Les labos s'ouvrent à vous - équipe ERA 
(Environnement de Réseaux Autonomes)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-era_41

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les idées reçues en archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-anthropologie_761

Initiation à l’archéologie et la démarche scientifique

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les labos s'ouvrent à vous - ERA / Le 
projet DOCTOR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-era_937

l'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / Le projet doctor

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Qu'est-ce qu'on se marre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
qu-on-se-marre

Animation proposée par la LPO de l'Yonne au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Fabrication d'un moteur électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-moteur-electrique_448

Comment réaliser chez vous un petit moteur à 
courant continu? Facile!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Les petites expériences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-experiences_695

Différentes expériences seront proposées aux tous 
petits pour manipuler, fabriquer, découvrir et jouer 
avec la Science

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Les champignons, l'Homme et son 
environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
champignons-l-homme-et-son-environnement

Animation proposée par la Société Mycologique 
Auxerroise au village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Les labos s'ouvrent à vous - Tech-CICO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-tech-cico

infrastructure informatique et wiki fédéré...

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

page 32 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-era_41
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-era_41
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-anthropologie_761
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-anthropologie_761
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-era_937
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-era_937
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-qu-on-se-marre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-qu-on-se-marre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrication-d-un-moteur-electrique_448
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrication-d-un-moteur-electrique_448
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petites-experiences_695
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petites-experiences_695
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-champignons-l-homme-et-son-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-champignons-l-homme-et-son-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-tech-cico
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-s-ouvrent-a-vous-tech-cico


[Archive] - Fête de la Science 2017

La Cuisine moléculaire : de la science à 
la cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
moleculaire-de-la-science-a-la-cuisine_520

La science en cuisine!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Sensibilisation à la transformation 
robotique de nos sociétés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sensibilisation-a-la-transformation-robotique-de-nos-societes

Animations proposées par Access Robotique - 
Centre de Ressources en Robotique Éducative et 
Professionnelle

9 - 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Kits littlebits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/kits-
littlebits_29

Abordez l'électronique de manière ludique.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
sur-des-experiences-d-optiques_566

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Ateliers étudiants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
etudiants

Proposés par l'ESPE au village des sciences 
d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheurs-l-intelligence-artificielle-mythe-ou-realite_51

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Devenir Radio Amateur : un rêve 
accessible à tout le monde et à tout âge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenir-
radio-amateur-un-reve-accessible-a-tout-le-monde-et-a-tout-age

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Nous sommes 10% humain, 90% 
bactéries
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nous-
sommes-10-humain-90-bacteries

Animations proposées par le LEGTA La Brosse au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE
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Exploit de futurs ingénieurs - Le jardin 
aquaponique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-un-jardin-aquaponique_531

L'aquaponie est une technique de culture hors sol 
(sans terre, grâce à un substrat couplée à un petit 
élevage de poissons). Cela constitue normalement 
un écosystème parfait.

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

La couleur tombée du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-couleur-
tombee-du-ciel

Animation proposée par Ursa Major Astronomie au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

La Magie des couleurs avec du chou 
rouge !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-magie-
des-couleurs-avec-du-chou-rouge_824

Vraiment exceptionnel, ce chou ! Le chou rouge va 
vous surprendre et vous en faire voir de toutes les 
couleurs !!!

Samedi 13 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Travaux de chercheur - La 
stéganographie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheur-la-steganographie_419

...ou l'art de la dissimulation de messages...

Samedi 13 octobre 2018, 11h30, 14h30, 17h00

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

L'Homme vit et il s'adapte à son 
environnement, comment ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
vit-et-il-s-adapte-a-son-environnement-comment

Ateliers prévus dans les classes avec l'ensemble 
des enfants

6 - 13 octobre 2018

@ École élémentaire du Rempart - 7 rue du 
Rempart 21140 SEMUR-EN-AUXOIS

L'INNOVATION DANS LE MONDE DES 
FRUITS ET LEGUMES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
innovation-dans-le-monde-des-fruits-et-legumes

Au CTIFL, les fruits et légumes deviennent 
connectés ou font appel à l'informatique et à la 
robotique

11 - 13 octobre 2018

@ CTIFL - 28 route des Nébouts 24130 
PRIGONRIEUX

Travaux de chercheurs - Criminalistique 
des images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheurs-criminalistique-des-images

Quel appareil photo a été utilisé ?

Samedi 13 octobre 2018, 11h00, 16h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Création d'un environnement sonore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creation-
d-un-environnement-sonore

Animation proposée par l'association hors cadre au 
village des sciences d'Auxerre

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE
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Archéologie : des scientifiques 
enquêtent sur notre passé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-des-scientifiques-enquetent-sur-notre-passe

Animation proposée par l'école Georges Courteline 
au village des sciences de Sens

12 et 13 octobre 2018

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

A L'ILE BLEUE : ON PLONGE...SOUS 
LES BASSINS !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-ile-
bleue-on-plonge-sous-les-bassins

Découverte de l'espace technique  de la piscine

6 et 13 octobre 2018

@ Centre nautique l'Île Bleue - 10 avenue Jean 
Clerc - Seynod 74600 ANNECY

Le collège François Pompon fête la 
Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-college-
francois-pompon-fete-la-science

Animations proposées par le collège François 
Pompon

Samedi 13 octobre 2018, 09h00

@ Marché couvert - 21210 SAULIEU

C'est essentiel les huiles ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
essentiel-les-huiles

Conférences organisées par le LEGTA La Barotte - 
ouvertes au public

8 - 12 octobre 2018

@ LEGTA La Barotte - Route de Langres 21400 
CHATILLON-SUR-SEINE

Expérimentarium Dijon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentarium-dijon

Séance d'Expérimentation organisé par la Mission 
Culture Scientifique dans le cadre de la Fête de la 
Science 2018

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Université de Bourgogne - Bâtiment Sciences 
Gabriel 21000 DIJON

Les sciences d'hier et d'aujourd'hui à 
portée de tous!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-d-hier-et-d-aujourd-hui-a-portee-de-tous_557

Pour les petits et les plus grands, des ateliers 
ludiques et interactifs pour découvrir les sciences 
en s'amusant avec des expériences à reproduire 
même à la maison!

8 - 12 octobre 2018

@ Salle d'Honneur - Lycée Louis Vincent - rue de 
Verdun - 57000 Metz

La ville, un retour sur la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-ville-un-
retour-sur-la-nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Comment l'Homme modifie la planète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
l-homme-modifie-la-planete

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES
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Village des sciences de Dompierre-les-
Ormes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-dompierre-les-ormes_319

Village des Sciences organisé par le Lab71

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

La nature au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
au-quotidien

Animation proposée par le Lab71 au villages des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

L'Homme dans son environnement 
médiéval : vie quotidienne et arts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
dans-son-environnement-medieval-vie-quotidienne-et-arts

L'ensemble Laostic Bourgogne propose 
expositions, conférences et diverses animations à 
l'occasion de l'édition 2018 de la Fête de la Science

8 - 12 octobre 2018

@ Mairie - 39320 Gigny-sur-Suran

Fabriquer des piles pour ne pas perdre 
la face !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquer-
de-piles-pour-ne-pas-perdre-la-face

Animation proposée par le Lycée Louis Davier au 
village des sciences d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

La chimie des cristaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
des-cristaux

Animation proposée par le Collège Marie Noël au 
village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Dispositifs expérimentaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dispositifs-
experimentaux

Animation proposée par le Collège Mallarmé au 
village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

Dans le monde de Wall-e
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-le-
monde-de-wall-e

Animation proposée par la Ligue de l'enseignement 
de l'Yonne au village des sciences d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

2018 'De l'atome à la tôle' : Expérimente 
le phénomène de diffraction
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-experimente-le-phenomene-de-diffraction

Les élèves découvrent le phénomène de diffraction 
et ses applications en sciences des matériaux. Ils 
appliquent la diffraction optique pour mesurer la 
section d'un cheveux avec un faisceau laser.

11 et 12 octobre 2018

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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Exposition "La nature sur le pas de la 
porte"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-la-nature-sur-le-pas-de-la-porte

Exposition proposée par Bourgogne-Nature Junior

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Saint-Bernard - 21400 Chatillon-sur-
Seine

Découverte de la nature et de la plante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-nature-et-de-la-plante

Animation proposée par l'Association Romarin de 
l'Yonne au village des sciences de Sens

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Sens - Salle des fêtes, 
rue René Binet 89100 SENS

L'Homme dans son Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
dans-son-environnement

Animations proposées par le collège Saint-
Dominique de Chalon-sur-Saône au tout public

8 - 12 octobre 2018

@ Collège Saint-Dominique - 20 Avenue de Paris 
71100 CHALON-SUR-SAONE

Des briquettes en terre pour sa 
maisonnette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
briquettes-en-terre-pour-sa-maisonnette

Atelier proposé par l'association maisons 
paysannes de l'Yonne au village des sciences 
d'Auxerre

Vendredi 12 octobre 2018, 09h30, 14h00

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

'De l'atome à la tôle' : Le corps 
mécanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-le-corps-mecanique

Montrer différents types d’expérimentation pouvant 
être réalisés en biomécanique.

11 et 12 octobre 2018

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz

L'alimentation et le fonctionnement de 
notre corps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
alimentation-et-le-fonctionnement-de-notre-corps_952

Animations proposées par le Collège des Loges au 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Les animaux sauvages de notre région
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
animaux-sauvages-de-notre-region_805

Atelier proposé par Instant Nature et les PEP58 au 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

L'espace - comme si vous y étiez ! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-vous-y-etiez-scolaires

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ La Bollène Vésubie - Place du général De 
Gaulle, 06450 La bollène Vésubie
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Cycle de conférences "Rencontres avec 
des êtres étranges, des scientifiques !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-
conferences-rencontres-avec-des-etres-etranges-des-
scientifiques

Conférences proposées aux lycéens de 
l'établissement scolaire Raoul Follereau

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Retour des défis scientifiques proposés 
par la main à la pâte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/retour-
des-defis-scientifiques-proposes-par-la-main-a-la-pate

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

Vendredi 12 octobre 2018, 09h00

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Découverte de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-archeologie

Différents ateliers pour découvrir et comprendre 
l'univers de l'archéologie.

12 octobre 2017 - 12 octobre 2018

@ Site archéologique - 4 rue de la mosaïque, 
88350 GRAND - Grand

Les secrets de la physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-de-la-physique_256

Atelier proposé par le Collège des Loges au village 
des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

De la matière à l'objet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
matiere-a-l-objet_557

Atelier proposé par le Collège des Loges lors du 
village des sciences de Nevers

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences de Nevers - site Les Loges 
- 40 rue Pablo Neruda 58000 NEVERS

Prenons soin de notre environnement 
pour prendre soin de nous et des autres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenons-
soin-de-notre-environnement-pour-prendre-soin-de-nous-et-
des-autres

Atelier proposé par l'école des Boussicats - site 
Théodore de Bèze au village des sciences 
d'Auxerre

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Cuisiner c'est ma santé et celle de mon 
environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisiner-c-
est-ma-sante-et-celle-de-mon-environnement

Animation proposée par l'École élémentaire des 
Boussicats - site Pierre Curie au village des 
sciences d'Auxerre

9 - 12 octobre 2018

@ Village des sciences d'Auxerre - 24 rue des 
Moreaux 89000 AUXERRE

Fête de la science à la campagne !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-la-campagne

Quelques jours en compagnie de chercheurs, 
d'étudiants et de passionnés en sciences, au 
travers de jeux, d'expositions, de conférences et 
d'un spectacle.

6 - 12 octobre 2018

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles
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Les ondes gravitationnelles : un 
messages de trous noirs très lointains.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/espace-
temps-et-ondes-gravitationnelles

En septembre 2015, nous avons reçu une vibration 
de l'espace-temps émise il y a fort longtemps et fort 
loin ; un signal qui était attendu depuis bien 
longtemps. Mais que nous raconte ce message ... ?

Jeudi 11 octobre 2018, 20h30

@ mairie - dompaire

Les enfants transmettent leurs savoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enfants-transmettent-leurs-savoirs_545

En partenariat avec LAMAP, des scolaires viennent 
présenter les expériences sur lesquelles ils ont 
travaillé en classe.

Jeudi 11 octobre 2018, 09h30

@ Université de Technologie de Troyes - rue 
fernand Sastre, 10000 troyes

Journée "Les filles et les sciences, un 
avenir possible !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
les-filles-et-les-sciences-un-avenir-possible

Journée organisée au Lycée Raoul Follereau de 
Nevers à destination de toutes les filles de 
premières scientifiques des lycées de la Nièvre

Jeudi 11 octobre 2018, 09h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Escape Game scientifique à l'école
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/escape-
game-scientifique-a-l-ecole

Animation proposée par l'École des Tilleuls

Jeudi 11 octobre 2018, 14h00

@ École primaire "Les Tilleuls" - 1 Place Fontaine - 
Boisgibault 58150 TRACY-SUR-LOIRE

Découverte d'une fouille préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-d-une-fouille-prehistorique

L'animation comprend la visite habituelle du site de 
l’abri Pataud (gisement préhistorique + musée du 
site) et  d’un site préhistorique en cours de fouille 
(site de La Ferrassie).

9 et 10 octobre 2018

@ Abri Pataud - 20 rue du moyen-age

Initiation au codage informatique à 
travers la robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
au-codage-informatique-a-travers-la-robotique

Animation proposée au Lycée Raoul Follereau de 
Nevers pour des élèves de primaire

Mercredi 10 octobre 2018, 10h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Astronomie & robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-robotique

Atelier proposé à des élèves de primaire en 
partenariat avec le Lycée Raoul Follereau

Mercredi 10 octobre 2018, 08h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

PREMIUM iNova Science  (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/premium-
inova-science

Parcours spécifique "Chaine de l'Innovation" - 
MEET UP

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ CEEI Nice - 1 Boulevard Maître Maurice Slama, 
nice - 06000 - Nice
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Simulation du mouvement des planètes 
avec des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-du-mouvement-des-planetes-avec-des-robots

Atelier proposé par l'école de Germigny-sur-Loire à 
ces élèves

Mardi 9 octobre 2018, 15h00

@ École primaire de Germigny-sur-Loire - Rue du 
Général Ducrot 58320 GERMIGNY-SUR-LOIRE

Projet électricité et programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-
electricite-et-programmation

Proposé par l'École des Chevillettes à ces élèves

8 et 9 octobre 2018

@ École primaire Les Chevillettes - Rue Réné 
Levannier 58600 FOURCHAMBAULT

À la découverte de la cuisine 
moléculaire par des chimistes en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-cuisine-moleculaire-par-des-chimistes-en-
herbe_403

Atelier proposé aux élèves d'écoles primaires en 
partenariat avec le lycée Raoul Follereau

Mardi 9 octobre 2018, 13h00

@ Lycée Raoul Follereau - 9 Boulevard Saint 
Exupéry 58000 NEVERS

Initiation à la programmation pour les 
enfants autistes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-pour-les-enfants-autistes

Atelier proposé aux élèves du collège Les Courlis 
de Nevers

Mardi 9 octobre 2018, 10h00

@ Collège les Courlis - Boulevard Léon Blum 
58000 NEVERS

Simulation de la trajectoire des planètes 
et robotique avec des enfants autistes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-de-la-trajectoire-des-planetes-et-robotique-avec-des-
enfants-autistes

Ateliers proposés par le Collège des Courlis à ses 
élèves

Mardi 9 octobre 2018, 08h30

@ Collège les Courlis - Boulevard Léon Blum 
58000 NEVERS

Des enfants autistes en maternelle 
programment un robot coccinelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
enfants-autistes-en-maternelle-programme-un-robot-coccinelle

Atelier proposé aux élèves autistes de l'UEMA 
Pauline Kergomard

Lundi 8 octobre 2018, 08h30

@ UEMA Pauline Kergomard - 29 rue Jacques 
Duclos 58640 VARENNES-VAUZELLES

Comment l'Homme influence la nature et 
la météo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
l-homme-influence-la-nature-et-la-meteo

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

Escape game : survivre face à la nature...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/escape-
game-survivre-face-a-la-nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES
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Les hommes et la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
hommes-et-la-science

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

À la découverte de la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-nature

Animation proposée par le Lab71 au village des 
sciences de Dompierre-lès-Ormes

6 et 7 octobre 2018

@ Village des sciences de Dompierre-Lès-Ormes - 
2 Chemin de Molard 71520 DOMPIERRE-LES-
ORMES

PISCINE-PATINOIRE JEAN REGIS : UN 
BÂTIMENT ENERGIVORE ? EN ÊTES 
VOUS SÛR?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/piscine-
patinoire-jean-regis-un-batiment-energivore-en-etes-vous-sur

Au coeur des entrailles de la piscine-patinoire

6 et 7 octobre 2018

@ Piscine - Patinoire Jean Régis - 90 chemin des 
Fins 74000 ANNECY

Ateliers sur les minéraux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
libres-sur-les-mineraux

Seul(e) ou en famille, entre amis, venez découvrir 
quelques minéraux sous forme de jeux, d'ateliers, 
d'expériences !

Dimanche 7 octobre 2018, 14h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

"La cuisine des Etoiles" de Jean-
François Toulouse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
des-etoiles-de-jean-francois-toulouse

La compagnie "tombés du ciel" dévoilera avec 
fantaisie la naissance de l'univers.

Dimanche 7 octobre 2018, 11h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Consommables ! Digestion d'une 
bouchée de cassoulet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
consommables-digestion-d-une-bouchee-de-cassoulet

Avez-vous vécu le long voyage d'une bouchée de 
cassoulet ? Un spectacle drôle et déjantée pour 
mieux comprendre le système digestif humain : un 
régal !

Samedi 6 octobre 2018, 18h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Atelier de Programmation et Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
programmation-et-robotique_200

Des ateliers ludiques pour les plus jeunes

Samedi 6 octobre 2018, 10h00

@ Médiathèque de Villeneuve-Loubet - 269 allée 
René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Après-midi festive et ludique : 
promenade scientifique libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apres-
midi-festive-et-ludique-promenade-scientifique-libre

Accessibles à tous, les différents ateliers sont 
déployés toute l'après-midi pour satisfaire la 
curiosité de chacun, mais aussi pour participer ou 
observer des phénomènes parfois spectaculaires !

Samedi 6 octobre 2018, 13h00

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles
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Nettoyons la Loire en canoë
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nettoyons-
la-loire-en-canoe

Animation proposée par le Pavillon du Milieu de 
Loire

Samedi 6 octobre 2018, 09h30

@ Île de Cosne - 58300 BANNAY

Ornithologie et magnétisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
ornithologie-et-magnetisme

Observation et explications autour de la migration 
des passereaux au mois d'octobre. La création du 
champ magnétique terrestre et la façon dont les 
oiseaux l'utilisent pour se repérer seront évoqués.

Samedi 6 octobre 2018, 08h30

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Science et expériences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-experiences_209

Exposition animée de culture scientifique 
présentant des expériences de Physique, Biologie 
et Mathématiques étonnantes et amusantes.

Vendredi 5 octobre 2018, 10h00

@ 8e Village des Sciences de La Seyne sur Mer - 
Boulevard Toussaint Merle La Seyne sur Mer

IMAGINASCIENCE #6          27-28 
septembre 2018
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
imaginascience-5

fake news et le reveil de l'esprit critique

27 et 28 septembre 2018

@ Bonlieu scène nationale - 1 rue jean jaures 
74000 annecy

http://www.imaginascience.fr

La construction bois, un jeu d’enfant 
avec Kapla®
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
construction-bois-un-jeu-d-enfant-avec-kapla-r

Et si la construction bois était un jeu d’enfants … 
Grâce à ces ateliers, le jeune public pourra 
découvrir, de façon ludique, le bois et ses atouts 
dans la construction.

11 et 12 août 2018

@ Darwin - 87 quai des Queyries, 33100 Bordeaux

A la découverte des énergies et du 
développement durable !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-energies-et-du-developpement-durable_408

Découvrir et comprendre le monde des énergies au 
regard de son évolution et des grands défis de 
développement durable.

9 octobre 2017 - 28 juin 2018

@ Intervention des labos dans les classes - Alpes-
Maritimes - Dans votre établissement dans les 
Alpes-Maritimes - 06000 - Nice

L'anatomie, de Vésale à la 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
anatomie-de-vesale-a-la-3d-bu-sante

Exposition retraçant l'histoire de l'enseignement de 
l'anatomie

9 octobre 2017 - 6 janvier 2018

@ BU Santé Lyon 1 - 8 avenue Rockefeller lyon

Rayons-X. Une autre image de la Grande 
Guerre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rayons-x-
une-autre-image-de-la-grande-guerre_859

Mêlant sciences, médecine et histoire, l’exposition 
raconte un moment-clé  dans l’évolution de la 
médecine : les débuts de la radiologie et son essor 
durant la Première Guerre Mondiale.

3 octobre - 23 décembre 2017

@ Archives municipales Lyon - 1 Place des 
Archives - 69002 Lyon
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Le calcul : de Babylone à l'informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chroniques-informatiques-au-doigt-et-a-l-oeil

Une exposition grand public et ludique sur l'histoire 
de l'informatique

18 septembre - 15 décembre 2017

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences - 
Grenoble - 915 Avenue Centrale, 38400 Saint-
Martin-d'Hères

La mer, ton avenir !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-de-la-mer

Rencontres entre les professionnels du monde de 
la mer et des jeunes

10 octobre - 2 décembre 2017

@ Maison des océans - Paris 5e - 195, rue Saint-
Jacques 75005 Paris

Expositions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
expositions_843

Présentation de posters de doctorant et de 
l’exposition « Année internationale de la chimie ».

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Coraux des Antilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/coraux-
des-antilles

Posters sur la contamination des coraux des récifs 
de la Gudeloupe par les microplastiques et sur 
l’évaluation de l’état de santé des récifs coralliens 
de la Martinique

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Les Cétacés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cetaces

Appronfondissez vos connaissances sur les 
cétacés avec des jeux, quizz et expositions sur les 
mamiffères marins (grand dauphin, baleine à bosse 
et grand cachalot).

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Risques sismique et volcanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/risques-
sismique-et-volcanique

Exposition sur le risque sismique et le risque 
volcanique

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Le changement climatique aux Antilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
changement-climatique-aux-antilles

Exposition sur le risque cyclonique, notamment aux 
Antilles, proposée par Météo-France.

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Les cyclones
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cyclones_944

Exposition sur le risque cyclonique, notamment aux 
Antilles, proposée par Météo-France.

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre
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Village des Sciences de Guadeloupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_514

Village des Sciences sur le campus de Fouillole 
(Université des Antilles)

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Université des Antilles - Pointe à Pitre

La science en Pwent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-en-pwent

Les étudiants de l’école doctorale de l’UA finalistes 
du concours présenteront leurs travaux de 
recherche sous forme de diaporamas.

Samedi 2 décembre 2017, 09h00

@ Pointe à Pitre - Pointe à Pitre

Bright
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bright

Une performance de la compagnie Emovere, pour 
les tout-petits

Samedi 2 décembre 2017, 09h30, 10h30, 11h30

@ Communauté de communes de Bièvre Est - 
1352 rue Augustin Blanchet - 38690 COLOMBE

Quizz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz_422

Questions/Réponses pour évaluer les 
connaissances concernant ’architecture et 
l’environnement en milieu tropical insulaire à 
risques.

1 et 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Risques naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/risques-
naturels

Atelier dessins pour le jeunes public de 9 à 17 ans, 
pour représenter les risques et catastrophes 
naturelles ; atelier maquettes pour le jeunes public 
de 9 à 17 ans, pour réaliser la maison idéale.

1 et 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Exposition « Les mouvements de la 
terre »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-mouvements-de-la-terre

Une exposition bien documentée qui permet de 
comprendre les limites auxquelles se heurte encore 
la science en matière de prévision des 
catastrophes naturelles.

10 novembre - 2 décembre 2017

@ Médiathèque - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

Activités du Laboratoire COVACHIM-M2E
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/activites-
du-laboratoire-covachim-m2e

Sargasse - charbon actif, Abeilles, Pesticides

30 novembre - 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Architecture bioclimatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
architecture-bioclimatique

Exposition sur l’architecture bioclimatique qui 
permet de monter des bonnes pratiques sur la 
construction et gestes pour diminuer les risques et 
l’impact des catastrophes sur les constructions.

1 et 2 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre
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La microscopie électronique au service 
des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
microscopie-electronique-au-service-des-sciences

Visite du laboratoire C3MAG, démonstration des 
microscopes

Vendredi 1 décembre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Inventions et Découvertes du Monde 
Noir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
inventions-et-decouvertes-du-monde-noir

Exposition ayant pour vocation de promouvoir les 
réalisations novatrices des inventeurs noirs dans 
divers domaines (sciences, médecine, 
technologie...), à travers une présentation 
pédagogique.

30 novembre et 1 décembre 2017

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Les Humanimaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
humanimaux

Eric Simard présente sa série « Les Humanimaux » 
par aborder les manipulations génétiques, le 
clonage...

30 novembre et 1 décembre 2017

@ Écoles dans les communes du Pays-Lecture - 
43400 Le Chambon-sur-Lignon

Robotique First
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
first

L’équipe gagnante de Robotique First Guadeloupe 
2017 présentera son stand et son robot, et réalisera 
quelques missions avec le robot

Vendredi 1 décembre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Chasse au trésor sur le Campus de 
Fouillole
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chasse-
au-tresor-sur-le-campus-de-fouillole

Chasse au trésor avec des stands animés par les 
departements de chimie, physiques, 
mathématiques/informatque, ingénierie et Biologie/
géologie.

Vendredi 1 décembre 2017, 08h30, 13h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Chantier de fouilles archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chantier-
de-fouilles-archeologique

Initiation à la fouille archéologique et à ses 
techniques

27 novembre - 1 décembre 2017

@ Musée Edgar Clerc - Le Moule

Les biodiversités insulaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
biodiversites-insulaires

Visite commentée de l'exposition

27 novembre - 1 décembre 2017

@ Jardin Botanique de Basse-Terre - Chemin de la 
Circonvallation Basse-Terre

Faune et flore des Antilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faune-et-
flore-des-antilles

Présention d’herbiers et de planches d’insectes.

27 novembre - 1 décembre 2017

@ Jardin Botanique de Basse-Terre - Chemin de la 
Circonvallation Basse-Terre
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Vers une « production responsable » de 
ruminantes en Guadeloupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vers-une-
production-responsable-de-ruminantes-en-guadeloupe

Produire plus tout en réduisant l’impact sur 
l’environnement, objectif du Développement 
Durable N° 12 de l’ONU et la FAO à horizon 2030 : 
« Production et Consommation Responsables »

29 novembre - 1 décembre 2017

@ Gardel - Le Moule

Chimie et magie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-et-
magie

Tours de magie en utilisant la chimie

Vendredi 1 décembre 2017, 08h30

@ Les Abymes - CREPS Antilles Guyane

Les petits futés cherchent le Nord
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
futes-cherchent-le-nord_175

Appréhendez la problématique de l’orientation en 
un lieu par le magnétisme terrestre et l’ astronomie

30 novembre et 1 décembre 2017

@ Domaine de Duclos - INRA - Petit-Bourg

Attention, les espèces invasives sont 
déjà là !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/attention-
les-especes-invasives-sont-deja-la

Ballade botanique sur la plage des galets à Vieux-
Habitants permettant de reconnaitre les espèces 
envahissantes.

Vendredi 1 décembre 2017, 09h00

@ Vieux Habitants - Vieux Habutants

Initiation à l’astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-l-astronomie_594

Acquérir quelques notions de bases en astronomie

28 novembre - 1 décembre 2017

@ Domaine de Duclos - INRA - Petit-Bourg

La biodiversité en compagnie de Bénito 
Espinal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-en-compagnie-de-benito-espinal

Visiter l’environnement du lycée, en mettant en 
valeur sa biodiversité

Vendredi 1 décembre 2017, 08h00

@ Lycée Raoul Georges Nicolo - Basse-Terre

Exposition " Des Gorilles et des 
hommes "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
gorilles-et-des-hommes_93

Exposition art & science décrivant l’aventure, et 
surtout le travail de ces nouveaux aventuriers du 
XXIe siècle que sont ces chercheurs, du labo à la 
jungle équatoriale

2 octobre - 30 novembre 2017

@ Faculté des sciences et techniques de l'UHA - 
18 rue des frères lumière mulhouse

Projections de films
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
projections-de-films_235

Projections des films « Chim’îles », « Bon dlo la » 
et « La bagasse, une ressource d’avenir ».

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre
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La tête et les jambes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-et-
les-jambes_786

Olympiade scientifique-sportive. Des équipes 
s’affronteront sur des questions scientifiques dans 
le domaine de la biologie, et des activités sportives.

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00, 14h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Mise en évidence des sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mise-en-
evidence-des-sens

Stand proposé par une association d’etudiants de 
Master Biologie

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

La géothermie à bras ouverts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geothermie-a-bras-ouverts

Visite de l’usine géothermique de Bouillante

Jeudi 30 novembre 2017, 10h00, 14h00

@ Usine Géothermique de Bouillante - Bouillante

Faites des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-des-
sciences_33

Ateliers scientifiques ludiques présentés par les 
élèves autour de 3 thèmes : poussée d’Archimède, 
le Laser au service de la police scientifique, 
chronométrage d’un 100m au Jeux Olympiques.

Jeudi 30 novembre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Guadeloupe - Pointe à 
Pitre

Observation du ciel nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-ciel-nocturne_180

Observer les constellations et planètes visibles à 
l’œil nu ou au télescope à cette période

Mercredi 29 novembre 2017, 17h00

@ Place de la Victoire - Pointe-à-Pitre

Du poison à la pharmacie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
poisons-a-la-pharmacie

Exposition temporaire : de l'Antiquité à nos jours, 
découverte du poison entre remède et arme

16 septembre - 29 novembre 2017

@ Musée Claude Bernard - 414 route du musée 
69640 Saint Julien - Saint-Julien

Science, culture noire et modernité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
culture-noire-et-modernite

Exposition ayant pour vocation de promouvoir les 
réalisations novatrices des inventeurs noirs dans 
divers domaines (sciences, médecine, 
technologie...), à travers une présentation 
pédagogique.

27 - 29 novembre 2017

@ Pointe à Pitre - Salle Rémy Nainsouta, Pointe à 
Pitre

Les inventeurs et les savants noirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
inventeurs-et-les-savants-noirs

Les élèves exposent des affiches préparées en 
amont. Leurs exposés seront accompagnés 
d’expériences simples.

Mercredi 29 novembre 2017, 08h00

@ Collège du Raizet - Laréchal Leclerc Les Abymes
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L’eau, source naturelle et vitale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
source-naturelle-et-vitale

A travers les ateliers d’expérience, nous 
permettrons aux enfants de mesurer la valeur de 
cet élément- eau douce - eau salée.

Mercredi 29 novembre 2017, 08h30

@ Port Louis - Port Louis

Les petits futés cherchent le nord
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
futes-cherchent-le-nord

Appréhendez la problématique de l’orientation en 
un lieu par le magnétisme terrestre et l’astronomie.

28 et 29 novembre 2017

@ Domaine de Duclos - INRA - Petit-Bourg

Escales dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/escales-
dans-les-etoiles

Expositions - Spectacles - Contes - Ateliers - 
Rencontres - Cinéma

5 septembre - 28 novembre 2017, les mardis

@ Quai des Arts Cugnaux - Place Léo Lagrange 
31270 Cugnaux

http://www.quaidessavoirs.fr

Risques sismique et volcanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/risques-
sismique-et-volcanique_619

Ateliers participatifs autour du risque sismique et 
volcanique

Mardi 28 novembre 2017, 08h00, 14h00

@ Gourbeyre - Gourbeyre

L’Univers au fil de l’eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers-
au-fil-de-l-eau

Spectacle sur grand écran présenté, avec la voix et 
le commentaire de Hubert Reeves et la présence 
sur scène du réalisateur Benoît Reeves.

Mardi 28 novembre 2017, 14h00

@ Ciné-Théâtre du Lamentin - Lamentin

Jardin créole et alimentation durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jardin-
creole-et-alimentation-durable

Mettre en valeur la personnalité de Guy Cornély 
autour de la tradition des plantes médicinales; 
réalisation d’un visuel; échange avec des experts; 
atelier d’expérimentation.

Mardi 28 novembre 2017, 08h00

@ Lycée Raoul Georges Nicolo - Basse-Terre

L’habitat durable « aventurier Jacques 
Berthelot »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-habitat-
durable-aventurier-jacques-berthelot

Activités de recherche des élèves spécialité 
architecture et construction sur la personnalité

Lundi 27 novembre 2017, 08h00

@ Lycée Raoul Georges Nicolo - Basse-Terre

Exposition "Les chauves souris de chez 
nous"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-chauves-souris-de-chez-nous

Une découverte du monde fascinant des 
maîtresses de la nuit

7 octobre - 24 novembre 2017

@ Médiathèque de Barcelonnette - place gilles de 
gênes 04400 Barcelonnette
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Biodiversité : 10 lieux, 10 milieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-10-lieux-10-milieux_80

Exposition du CNRS

16 octobre - 24 novembre 2017

@ Ecole Laënnec - J. Jaurès - Rue Laennec, 
29160 Crozon

Fête de la sciences "Petit tour dans 
l'espace et dans notre tête"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
sciences-petit-tour-dans-l-espace-et-dans-notre-tete

Organisation d’expositions et d'animations sur les 
sciences afin de permettre une accessibilité gratuite 
et inédite aux habitants de notre communes et des 
alentours.

7 octobre - 24 novembre 2017

@ Château Maillard et Médiathèque 70800 Saint 
Loup sur Semouse - 14 bis rue de la viotte

" L'intelligence sociale des primates "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
intelligence-sociale-des-primates

Conférence par Hélène Meunier dans le cadre de 
l’exposition « Des Gorilles et des hommes 
» (Faculté des Sciences et Techniques -UHA - 
Mulhouse).

Jeudi 23 novembre 2017, 18h30

@ Faculté des sciences et techniques de l'UHA - 
18 rue des frères lumière mulhouse

Vulcanologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
vulcanologie

Un atelier pour en apprendre davantage sur les 
volcans

Jeudi 23 novembre 2017, 13h30

@ École - 43200 Saint-Jeures

Atelier des deux infinis - Lycée Roland 
Garros
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-deux-infinis-lycee-roland-garros

Détection et étude du rayonnement cosmique

17 - 19 novembre 2017

@ Cité du volcan - RN3, Tampon (Le), Réunion

Obésité dans le monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/obesite-
dans-le-monde

L'obésité se développe partout dans le monde.

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque intercommunale Aimé Césaire - 
Médiathèque intercommunale, Rue Pierre Mendes 
France, Réunion

À table, la santé au menu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-table-la-
sante-au-menu_256

Manger est un des grands plaisirs de la vie.

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine Louis ROUSSIN - 18, rue 
Montfleury 97470 Saint-Benoît

Risques sismiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/risques-
sismiques

Depuis toujours, la Terre a tremblé. Agitée de 
secousses au quotidien, la Terre tremble et 
continuera de trembler parce que sa structure 
géophysique l’impose.

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Antoine Louis ROUSSIN - 18, rue 
Montfleury 97470 Saint-Benoît
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Espace, comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/espace-
comment-ca-marche

Il est désormais banal de lancer un satellite ou 
d’effectuer un vol à bord d’une navette spatiale.

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Bras Fusil - 4, Rue le Corbusier 
Bras-Fusil 97470 Saint-Benoît

Unis contre le cancer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/unis-
contre-le-cancer

Expositions sur les dépistages et traitements des 
cancers

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Auguste Lacaussade - 601 Rue de 
la gare 97440 - Saint-André

Les légumineuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
legumineuses_941

Exposition Légumineuses

14 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque de Bras-Panon - Route Nationale 2 
– 97 412 Bras-Panon

Biodiversité terrestre réunionnaise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-terrestre-reunionnaise

La biodiversité de l'île de La Réunion est riche, et 
abrite une multitude d’espèces indigènes et 
endémiques.

13 - 18 novembre 2017

@ Médiathèque Jean Bernard - 61, avenue du Gal 
de Gaulle, 97425, Les Avirons, Réunion

Visite de la station d'épuration du Grand 
Prado
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-station-d-epuration-du-grand-prado

Venez découvrir l'usine de traitement des eaux 
usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie, une 
station d'épuration unique à La Réunion.

15 et 18 novembre 2017

@ Sainte-Marie - STEP du Grand Prado

Soufflage de verre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soufflage-
de-verre_185

Démonstration de soufflage de verrerie scientifique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

microFOSSILES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
microfossiles-le-grand-jeu-des-micro-detournements

A l'occasion de la Journée Internationale des 
Fossiles et de la Fête de la Science, participez au 
jeu concours de détournement d’imagerie 
scientifique de microfossiles.

15 septembre et 17 novembre 2017

@ Direction des Services techniques, 80 rue des 
Coutures, 78520 LIMAY - 80 rue des Coutures, 
78520 LIMAY

Visite du laboratoire PIMENT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-piment

Démonstration du fonctionnement de plusieurs 
dispositifs (filtration d'eau, chauffe-eau solaire, 
soufflerie...)

Vendredi 17 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus du Tampon 
- 117, rue du Général Ailleret - 97430 le Tampon

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-tampon
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Lumière : de la réflexion & réfraction à la 
fibre optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
de-la-reflexion-refraction-a-la-fibre-optique

Ateliers autour de la lumière : réflexion, réfraction, 
le mirage, réflexion totale, fibre optique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Herbier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
herbier_76

Fabrication d'une planche d'herbier

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Non miscibilité des fluides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/non-
miscibilite-des-fluides

Pourquoi l'eau et l'huile ne se mélangent pas ?

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Tournoi de programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
plateforme-codingame-a-des-lyceens-collegiens

Mini-tournois de codage

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

A la découverte de la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-biodiversite_56

Jeu de piste dans l'arboretum Thérésien Cadet et 
animations en salle de TP pour découvrir différents 
aspects de la biodiversité terrestre et marine.

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
mathematiques_149

Ateliers mathématiques ludiques (polydrons, 
puzzles, casse-tête, curvica, katro, abaques, jeux 
de Nim, kirigami, etc.)

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Comprendre le monde qui nous entoure 
par la mesure scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-le-monde-qui-nous-entoure-par-la-mesure-
scientifique

Comprendre le monde qui nous entoure par la 
mesure scientifique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Voir le son
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-le-
son_44

Larynx et corde vocale, analyse de la voix, 
battements sonores

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia
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La morphologie des volcans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
morphologie-des-volcans

Présentation de posters à effets stéréoscopiques, 
on peut voir les images en 3D avec des lunettes

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Extraction ADN de la banane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/extraction-
adn-de-la-banane

La banane aussi a son ADN

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Le gecko de Manapany
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-gecko-
de-manapany

Comment reconnaître le gecko endémique de 
Manapany ?

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
impression-3d_955

Réalisation et conception assistée par ordinateur

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Volcanologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
volcanologie

Comment fonctionne un volcan ?

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Dessin scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dessin-
scientifique

Atelier dessin, exposition de livres, animations 
numériques

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Conversion d'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conversion-d-energie

démonstrateur de la conversion d'énergie via le 
dihydrogène: maquette constituée de PV (panneau 
photovoltaïque), électrolyseur, pile à combustible et 
consommateur électrique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

A la découverte du monde microbien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/microbes-
et-bacteries

Observation des bactéries • découverte du monde 
microbien

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia
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Mise en boite d'un cyclone
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cyclones

Présentation des expériences expliquant les 
phénomènes à l'origine de la formation des 
cyclones et des nuages

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Pourquoi les bonbons piquent-ils ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pourquoi-
les-bonbons-piquent-ils

L'acidité dans les confiseries

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

L'eau, dans tous ses états!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
dans-tous-ses-etats_459

Atelier pédagogique autour du cycle de l'eau et de 
ses usages

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

La tête dans les nuages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
dans-les-nuages_637

Présentation des expériences expliquant les 
phénomènes à l'origine de la formation des 
cyclones et des nuages

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Monde minuscule : les microbes sont-ils 
toujours nos ennemis ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/monde-
minuscule-les-microbes-sont-ils-toujours-nos-ennemis

L'animation propose de s'interroger sur le monde 
infiniment petit des microbes.

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

La chimie magique et ludique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
magique-et-ludique_891

Démonstrations de petites expériences chimiques 
amusantes, colorées et odorantes, accompagnées 
d'explications scientifiques passionnées.

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Le Parc national fête la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-parc-
national-fete-la-science

Découvrir les sciences de façon ludique avec les 
agents du Parc national, et comprendre le rôle des 
équipes du Parc national dans l’avancée de la 
connaissance scientifique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

Prévenir, s'entretenir et se soigner par la 
médecine traditionnelle chinoise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prevenir-
s-entretenir-et-se-soigner-par-la-medecine-traditionnelle-
chinoise

Démonstrations courtes et différentes par des 
praticiens de la médecine traditionnelle chinoise : 
connaissance du corps, technique de massage, 
techniques de soins...

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion - Campus du Tampon 
- 117, rue du Général Ailleret - 97430 le Tampon

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-tampon
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Stand Ecowatt
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
ecowatt

Animation sur la production d'électricité, gestion du 
réseau, transition énergétique

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

Nout l'Air et les transports (ou comment 
penser santé en se déplaçant)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nout-l-air-
et-les-transports-ou-comment-penser-sante-en-se-deplacant

Sensibilisation à la qualité de l’air et à la mobilité 
durable

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion - Campus du Tampon 
- 117, rue du Général Ailleret - 97430 le Tampon

Bobine Tesla
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bobine-
tesla

Générer des arcs électriques sous très haute 
tension

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Trieur d'élite ou pas ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trieur-d-
elite-ou-pas

Mettre à jour vos connaissances sur le tri des 
déchets, c'est possible grâce au dernier guide de tri 
des déchets de la CINOR. Expo, quizz, jeux 
ludiques pour être un bon écocitoyen.

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

Arbre à quiz santé alimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arbre-a-
quiz-sante-alimentation

Une structure  en volume avec 10 quiz sur 
l'alimentation et la santé. Un projet mené avec une 
classe de 3éme du collège de Montgaillard à St-
Denis de La Réunion.

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

Initiation à la programmation pour la 
robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-pour-la-robotique

Initiation à la programmation pour la robotique - 
Découverte de la plateforme ARDUINO-UNO

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

GSM dan tan lontan | Métrologie solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gsm-dan-
tan-lontan-metrologie-solaire

collection de GSM: vitrine + stand de questions / 
réponses + manipulation des gramounes • Diffusion 
sur écran  des données de radiométrie solaire

16 et 17 novembre 2017

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Le système Terre - Lune - Soleil + Le 
codage et les messages secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
systeme-terre-lune-soleil-le-codage-et-les-messages-secrets

Découverte du système Terre-Lune-Soleil

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre
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Jeu Plantes et Sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-
plantes-et-sens

Une expérience sensorielle pour explorer les 
aliments et plantes réunionnaises, leur histoire, leur 
usage, leur origine. Jeu pour toute la famille, avec 
une petite dégustation à la fin !

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00, 13h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

La filière Canne-Sucre en cubes & le 
Cachalot Exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-filiere-
canne-sucre-en-cubes-le-chalot-exposition

2 expositions complémentaires pour comprendre 
l'univers sucrier réunionnais : adultes et enfants 
pourront comprendre process, développement 
durable et produits et co - produits de la filière

14 - 16 novembre 2017

@ Musée Stella Matutina - 6 Allée des 
Flamboyants, Piton Saint-Leu 97424, Réunion

Les applications bioclimatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
applications-bioclimatiques

Comment calculer la luminosité et la température 
d'une pièce ou d'un bâtiment à travers une 
maquette et des capteurs ?

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Utilisation d'une levure alternative pour 
la fabrication de la bière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/utilisation-
d-une-levure-alternative-pour-la-fabrication-de-la-biere

Présentation de protocole de production d'une bière 
- découverte de la fermentation

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Entre les grains de sable, nos déchets...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entre-les-
grains-de-sable-nos-dechets

Mise en évidence des déchets et des microdéchets 
plastiques présents dans le sable des plages 
coralliennes

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Plan d’Evaluation de la condition 
Physique et de la Performance Sportive 
(PEPPS)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plan-d-
evaluation-de-la-condition-physique-et-de-la-performance-
sportive-pepps

Testez votre condition physique !

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus du Tampon 
- 117, rue du Général Ailleret - 97430 le Tampon

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-tampon

Récif et Compagnie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recif-et-
compagnie

Comment évaluez si la Réserve marine fonctionne 
ou l'impact d'une activité sur le milieu ? Venez 
découvrir les suivis scientifiques réalisés dans la 
Réserve et leur utilité

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

Caravane de l'IUT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/caravane-
de-l-iut

Présentation des différentes formations de l'IUT

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre
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Les maladies infectieuses dans l'océan 
indien avec le CIRAD
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
surveillance-des-maladies-dans-l-ocean-indien

À la découverte des métiers du collectif de 
surveillance et de recherche sur les maladies 
infectieuses de l'océan indien

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

La Fête de la science au CYROI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-au-cyroi

Le Cyroi ouvrira ses portes les 15 et 16 novembre. 
Ouvert exclusivement aux personnes de plus de 18 
ans pour raison de sécurité et proximité du 
Cyclotron.

15 et 16 novembre 2017

@ CYROI - 2 rue Maxime Rivière

Modélisation 3D des écoulements d'un 
écoquartier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
modelisation-3d-des-ecoulements-d-un-ecoquartier

Vidéo sur la modélisation des écoulements autour 
des bâtiments

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Village du Numérique Incubateur et 
Entreprises
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-du-
numerique-incubateur-et-entreprises

Des Stands stands entreprises et l'Incubateur 
Régional de La Réunion seront animés sur les 15 
et 16 novembre de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
dans les locaux de la Technopole au Village by CA 
Réunion

15 et 16 novembre 2017

@ Technopole de La Réunion - 6 rue Maurice Tomi

Séchage solaire de fruits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sechage-
solaire-de-fruits

Des fruits seront séchés à l'aide d'un petit séchoir 
solaire reproductible

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Analyse biomécanique de la foulée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/analyse-
biomecanique-de-la-foulee

Que ce soit en loisir, pour sa santé, ou en 
compétition, la course à pied est une activité de 
plus en plus pratiquée en France.

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus du Tampon 
- 117, rue du Général Ailleret - 97430 le Tampon

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-tampon

Capteurs solaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/capteurs-
solaires

Démonstration du fonctionnement et de l'utilisation 
d'un panneau solaire

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Atelier Cyber sécurité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
cyber-securite

Comprendre la cybersécurité, montrer des attaques 
sur un réseau et la protection d'un réseau wifi

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre
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Le confort en milieu urbain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-confort-
en-milieu-urbain

Comment mesure-t-on le confort en milieu urbain ?

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

La fête de la science chez RUNFABLAB
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-chez-runfablab

Le RUNFABLAB participe aux journées fête de La 
Science les 14, 15 et 16 novembre

14 - 16 novembre 2017

@ RunFabLab - 18 rue Albert Lougnon

Découverte des oiseaux sauvages de La 
Réunion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-oiseaux-sauvages-de-la-reunion

découvrir les oiseaux de La Réunion, comprendre 
les problématiques qui les entourent, apprendre à 
les sauver et les protéger

Jeudi 16 novembre 2017, 08h30

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

Moteur Stirling
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moteur-
stirling_729

Démonstration du fonctionnement du moteur Stirling

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Découvrez les cétacés de la Réunion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-les-cetaces-de-la-reunion

Des panneaux d’exposition sur les cétacés de la 
Réunion ainsi que de nombreux jeux permettront à 
un public de tout âge de découvrir les cétacés de la 
Réunion

Jeudi 16 novembre 2017, 08h30

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

FABLAB
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fablab_407

Démonstration d'imprimantes 3D et atelier de 
programmation de robots

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Animation "A chacun ses goûts"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
a-chacun-ses-gouts

Analyse sensorielle pour travailler sur la notion de 
goût et d'arômes

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

L'éolienne et le panneau solaire 
photovoltaïque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eolienne-
et-le-panneau-solaire-photovoltaique

Produire de l'électricité à partir du vent et du soleil

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre
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Démonstration cassage d'éprouvettes 
en acier et en béton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-cassage-d-eprouvettes-en-acier-et-en-beton

Démonstration cassage d'éprouvettes en acier et 
en béton, illustration d'un TP en génie civil- 
construction durable

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Préserver nos ressources naturelles, un 
enjeu pour le développement de La 
Réunion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/preserver-
nos-ressources-naturelles-un-enjeu-pour-le-developpement-de-
la-reunion

La colonisation des espèces, les actions de 
préservation et impacts sur le développement de 
l'île, la mobilisation scientifique pour la lutte contre 
les espèces exotiques envahissantes

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00, 13h30

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

Fabrication d'un pont
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-pont

Fabrication d'un pont à l'aide de briques en 
polystyrène

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

Atelier chantier Ecole NRL
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
chantier-ecole-nrl

Explication du chantier de la nouvelle route du 
littoral

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion - Campus de Saint-
Pierre - 40 avenue de Soweto 97410•6�–çBÕ�–W'&P

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-saint-pierre

A la découverte de Vernon Lee
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-vernon-lee

Projection d'un web-documentaire sur une 
intellectuelle, écrivaine et pacifiste : Vernon Lee

Jeudi 16 novembre 2017, 10h00

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Un espace naturel en (ré)volution
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
espace-naturel-en-re-volution

L'Etang du Gol est un joyau de la biodiversité qui 
mériterait d'être plus connu. Située sur le littoral, 
cette zone humide est en constante évolution... 
mais lesquelles ?

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Musée Stella Matutina - 6 Allée des 
Flamboyants, Piton Saint-Leu 97424, Réunion

Aux Balbutiements de la Science-Fiction
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aux-
balbutiements-de-la-science-fiction

conférence sur la littérature de science-fiction

Jeudi 16 novembre 2017, 09h00

@ Université de La Réunion -  Campus du Moufia - 
15 Avenue René Cassin, Sainte-Clotilde 97715, La 
Réunion

https://www.billetweb.fr/fete-science-ur-moufia

Le sucre dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sucre-
dans-tous-ses-etats

Visite guidée

Mardi 14 novembre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée Stella Matutina - 6 Allée des 
Flamboyants, Piton Saint-Leu 97424, Réunion
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Planète Mer - L'observer, la 
comprendre... menez l'enquête !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
oceanographie-et-climatologie

Cette année, la Fête de la science à Toulouse 
inaugure une séquence d'un mois sur la thématique 
de l'océanographie et la climatologie au Quai des 
Savoirs.

17 octobre - 12 novembre 2017

@ Quai des Savoirs - 39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse

MISSION ARCHEO: les enquêteurs du 
temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
archeo-les-enqueteurs-du-temps_368

Visite-enquête sur la démarche et les étapes de la 
recherche archéologique

7 octobre - 11 novembre 2017, les samedis

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

L'eau au cœur de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-au-
coeur-de-la-science

Exposition interactive qui permet de mettre en 
lumière l'importance de l'eau dans notre quotidien.

3 octobre - 10 novembre 2017

@ Médiathèque l'Escale - rue du Général de 
Gaulle, Saint-Jouin-Bruneval - 76930

Ciel miroir des cultures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ciel-miroir-
des-cultures_87

Exposition de l’Association Française d’Astronomie

5 octobre - 10 novembre 2017

@ Collège Alain - 10 Rue Nominoë, 29160 Crozon

Questions d’espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/questions-
d-espaces

Exposition du Centre national d'études spatiales 
CNES

5 octobre - 10 novembre 2017

@ Collège Alain - 10 Rue Nominoë, 29160 Crozon

Le cycle de l'eau domestique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-cycle-
de-l-eau-domestique

Ateliers proposés aux établissements scolaires 
autour du cycle de l'eau

6 - 10 novembre 2017

@ Lycée suzanne Valadon - 39, rue François 
Perrin, 87000 LIMOGES - Limoges

Les enseignants et chercheurs de 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour s’invitent dans les écoles du 
Béarn
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enseignants-et-chercheurs-de-l-universite-de-pau-et-des-pays-
de-l-adour-s-invitent-dans-les-ecoles-du-bearn_158

Les intervenants proposeront aux élèves, en 
collaboration avec les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaires, des ateliers 
pédagogiques et ludiques autour de la chimie

Vendredi 10 novembre 2017, 09h00

@ école élémentaire Henri IV - place de la 
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République 64000 Pau

Les enseignants et chercheurs de 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour s’invitent dans les écoles du 
Béarn
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enseignants-et-chercheurs-de-l-universite-de-pau-et-des-pays-
de-l-adour-s-invitent-dans-les-ecoles-du-bearn_267

Les intervenants proposeront aux élèves, en 
collaboration avec les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaires, des ateliers 
pédagogiques et ludiques autour de la chimie

Jeudi 9 novembre 2017, 09h00

@ école élémentaire et maternelle de Buros - route 
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de Morlaas, 64160 Buros
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Raconte-moi la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-la-lumiere_768

Exposition-manip' autour de la lumière et de ses 
propriétés

17 octobre - 7 novembre 2017

@ médiathèque Anatole France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Les enseignants et chercheurs de 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour s’invitent dans les écoles du 
Béarn
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enseignants-et-chercheurs-de-l-universite-de-pau-et-des-pays-
de-l-adour-s-invitent-dans-les-ecoles-du-bearn_55

Les intervenants proposeront aux élèves, en 
collaboration avec les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaires, des ateliers 
pédagogiques et ludiques autour de la chimie

Mardi 7 novembre 2017, 09h00

@ ecole arbus - 6 rue du Gen Pommies, 64230 
Arbus

Exposition Panique dans les vignes ! 
Menez l'enquête, c'est vous l'expert !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-panique-dans-les-vignes-menez-l-enquete-c-est-
vous-l-expert_785

Exposition sur l'oenologie

7 octobre - 6 novembre 2017

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39 600 Arbois - 39600

Les enseignants et chercheurs de 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour s’invitent dans les écoles du 
Béarn !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enseignants-et-chercheurs-de-l-universite-de-pau-et-des-pays-
de-l-adour-s-invitent-dans-les-ecoles-du-bearn

Les intervenants proposeront aux élèves, en 
collaboration avec les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaires, des ateliers 
pédagogiques et ludiques autour de la chimie.

Lundi 6 novembre 2017, 09h00

@ école élémentaire de Saint Jammes - rue de 
l’école 64160 Saint-Jammes

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_342

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

12 octobre - 5 novembre 2017

@ Piscine Intercommunale des Trois Chateaux - 1 
rue Pierre de Coubertin Ribeauvillé

Exposition « À l’aube de l’humanité »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-a-l-aube-de-l-humanite

Partez à la découverte des origines de l'Homme à 
travers cette exposition.

6 octobre - 4 novembre 2017

@ Bibliothèque de Saint-Agrève - 39 Grande Rue - 
07320 Saint-Agrève

A la découverte de la Réalité Virtuelle : 
exposition "Numériquement votre"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-realite-virtuelle-exposition-numeriquement-
votre

Découvrez l’univers des Fablab au travers 
d’expositions, animations ludiques et conférences : 
Découvrez l'exposition "Numériquement votre" de 
l'Espace des sciences de Rennes

7 octobre - 4 novembre 2017

@ Médiathèque de Locminé - place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé

Labophilo - Au pays des émotions : 
pourquoi les émotions nous rendent-
elles plus humains ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/labophilo-
au-pays-des-emotions-pourquoi-nos-emotions-nous-rendent-
plus-humains

Poser des questions et se poser des questions, 
c’est la base de la démarche scientifique comme de 
la philosophie. Des jeux et des mises en situation 
pour faire réfléchir les petits… et leurs parents

Samedi 4 novembre 2017, 16h00

@ Médiathèque Aimé Césaire - 285 boulevard 
Descat, 59200 Tourcoing
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Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_240

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

14 octobre - 4 novembre 2017

@ Bibliothèque de Tannenkirch - Place des Fêtes 
Tannenkirch

Portraits d’inventives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portraits-
d-inventives

L'exposition "Portraits d’inventives" présente des 
parcours de femmes qui ont créé un objet ou 
apporté une innovation technique hier et 
aujourd’hui.

9 octobre - 4 novembre 2017

@ Bibliothèque Henry Queffélec - place de la gare 
– 29160 CROZON

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_39

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

12 octobre - 4 novembre 2017

@ Médiathèque de Ribeauvillé - 2, rue de 
l'Instituteur Ortlieb

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_954

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

12 octobre - 4 novembre 2017

@ Bibliothèque de Bergheim - 5 rue de l'Eglise 
Bergheim

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_215

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

17 octobre - 3 novembre 2017

@ Bibliothèque de Riquewihr - 11 avenue Méquillet 
Riquewihr

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage_494

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

13 octobre - 3 novembre 2017

@ Bibliothèque de Bennwihr - 49 rue du Général 
de Gaulle Bennwihr

Exposition de photographies du ciel  par 
Philippe TOSI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-de-photos-du-ciel-relisee-par-philippe-tosi

L'astrophotographe Philippe TOSI présente ses 
photos d'objets célestes

9 octobre - 3 novembre 2017

@ Bibliothèque Jean Paulhan, 72 avenue Mgr 
Claverie, Nîmes - 72 avenue Mgr Claverie, Nîmes

Exposition "Experts du camouflage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-experts-du-camouflage

Exposition du Musée d'Histoire Naturelle et 
d'Ethnographie de Colmar comprenant 41 photos 
d’espèces animales camouflées dans leur 
environnement prises par 22 photographes 
naturalistes alsaciens

13 octobre - 3 novembre 2017

@ Bibliothèque de Beblenheim - 1 rue de la Vieille 
Ecole Beblenheim
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Atelier « Mission H : parcours genre »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
mission-h-parcours-genre

Cette animation aborde la thématique du genre et 
du sexe et en fait la distinction.

Jeudi 2 novembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque - Boulevard Léon Rocher - 43190 
Tence

L’homme du futur, un homme 
connecté ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
du-futur-un-homme-connecte

Découvrez les créations à partir de l’impression 3D 
et explorez les possibilités de cette technologie. 
Participez et jouez avec la réalité augmentée.

3 octobre - 1 novembre 2017

@ Médiathèque municipale de Languidic - 12 ter 
rue Jean Moulin 56440 Langudic

Exposition : plongée extraordinaire 
dans l'art numérique évolutif de Jon 
McCormack
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-plongee-extraordinaire-dans-l-art-numerique-evolutif-
de-jon-mccormack

Du 25 septembre au 31 octobre, l'Université 
Toulouse Capitole expose Jon McCormack, artiste 
et chercheur australien.

25 septembre - 31 octobre 2017

@ Université Toulouse Capitole - 2 rue du doyen 
Gabriel Marty

1, 2, 3 planète !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1-2-3-
planete

Film de 26'' de l'Observatoire de Paris

13 septembre - 31 octobre 2017

@ Connect Crozon - 10 Bis Rue Anne Mesmeur, 
29160 Crozon

Des galaxies aux planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
galaxies-aux-planetes

Exposition réalisée par le CNRS

13 septembre - 31 octobre 2017

@ Connect Crozon - 10 Bis Rue Anne Mesmeur, 
29160 Crozon

Visite gratuite des musées 
départementaux du textile et de la mine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
gratuite-des-musees-departementaux-du-textile-et-de-la-mine

Musée départemental du textile

1 - 31 octobre 2017

@ Labastide Rouairoux - 1 rue de la rive 81270

Visite gratuite des musées 
départementaux du textile et de la mine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
gratuite-des-musees-departementaux-du-textile-et-de-la-
mine_162

Musée de la mine

1 - 31 octobre 2017

@ 2 avenues de Saint-Sernin, 81130 CAGNAC 
LES MINES - 2 AVENUE DE SAINT SERNIN 81130

SARU, singes du Japon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/saru-
singes-du-japon

Une exposition unique sur les singes du Japon

3 - 31 octobre 2017

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer
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Géographie insolite et insolente - L'expo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geographie-insolite-et-insolente-l-expo

L’exposition  aborde la science géographique sous 
un aspect insolite, amusant, décalé mais qui fera 
réfléchir le public participant.

9 - 31 octobre 2017

@ Université de Toulouse Jean Jaurès - Maison de 
la Recherche, - 5 allée Antonio Machado, 31000 
Toulouse

Espèces marines introduites et invasives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/especes-
marines-introduites-et-invasives

Exposition réalisée par l'Institut Universitaire 
Européen de la Mer, Plouzané

24 - 31 octobre 2017

@ Musée des vieux métiers vivants - Place des 
Anciens Combattants, 29560 Argol

Courses de modèles réduits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courses-
de-modeles-reduits

Atelier de courses de modèles réduits

Mardi 31 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

HALLOWEEN DANS l'ENFER DU 
MARAIS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
halloween-dans-l-enfer-du-marais

à la rencontre des habitants du marais

Mardi 31 octobre 2017, 14h00

@ Parking carrefour route de Sales/route du stade 
- 74410 Saint Jorioz

Atelier d'expérimentation scientifique " 
La petite fabrique de gouache "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache_98

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
pigments ! A partir de 7 ans.

24 - 31 octobre 2017

@ Bibliothèque de Berlaimont - Place du Général 
de Gaulle 59145 BERLAIMONT

Climat et santé : quels impacts du 
changement climatique sur la santé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/climat-et-
sante-quels-impacts-du-changement-climatique-sur-la-sante

Exposition en partenariat avec l'INSERM

9 - 30 octobre 2017

@ BU du pôle santé Reims - avenue Cognacq jay, 
51100 Reims

La recherche au service du 
développement, 17 objectifs pour un 
futur durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-au-service-du-developpement-17-objectifs-pour-un-
futur-durable

Exposition à la BU Sciences et STAPS en 
partenariat avec l'IRD

9 - 30 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

L'UT2j fête la science - Exposition 
photographique : Images pensives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ut2j-fete-
la-science-exposition-photographique-images-pensives

Petite lucarne sur les travaux des jeunes 
américanistes toulousains.

2 - 30 octobre 2017

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse
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La rénovation énergétique, comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
renovation-energetique-comment-ca-marche

Venez tester les outils de mesure pour identifier les 
déperditions énergétiques des bâtiments 
(maquette) et mesurer la puissance des appareils 
domestiques… avec un vélo

28 et 29 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Livres et sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livres-et-
sciences

Salon du livre scientfique sur les deux jours d'Arts 
et Sciences en campagne

27 et 28 octobre 2017

@ Nonard - 19 nonard

2 eme Salon du livre archéologique et 
historique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/2-eme-
salon-du-livre-archeologique-et-historique

Science en Tarn

27 et 28 octobre 2017

@ Castres - 81290 Labruguière

De quoi parlent les oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-quoi-
parlent-les-oiseaux

Conférence animée par Clémentine VIGNAL, 
Professeure, Université Pierre et Marie Curie, et 
Institut Universitaire de France

Samedi 28 octobre 2017, 18h00

@ Nonard - 19 nonard

Laure Devenelle, Origamiste,  
Kirigamiste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/workshop-
avec-laure-devenelle-origamiste-kirigamiste

Un Workshop en lien avec le documentaire : Un 
monde en plis – Le code Origami

Samedi 28 octobre 2017, 14h00, 17h00

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Arts et sciences en Campagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-et-
sciences-en-campagne

Conférences scientifiques, théâtre, musique, 
ateliers artistiques et scientifiques

27 et 28 octobre 2017

@ Nonard - 19 nonard

Le génie des Fourmis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-genie-
des-fourmis

Conférence animée par Joël Meunier, chargé de 
recherche au CNRS, Univeristé de Tours

Samedi 28 octobre 2017, 16h30

@ Nonard - 19 nonard

Simulateur de vol
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulateur-de-vol-d-avion-de-ligne

Embarquement immédiat dans la cabine de 
pilotage d'un avion de ligne

27 et 28 octobre 2017

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS
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Mouvement, sciences & arts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mouvement-sciences-arts

Comment comprendre le mouvement dans toute sa 
richesse tant scientifique que culturelle ou même 
historique ? Cette exposition interactive et ludique 
est un moment familiale de découverte.

4 - 28 octobre 2017

@ Espace Dagron - 2/4 place du marché, AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

Exposition Nos 5 sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-nos-5-sens-du-samedi-7-au-samedi-28-octobre

L’exposition est produite et diffusée par l’Espace 
des Sciences de Rennes

7 - 28 octobre 2017

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

Atelier " Police scientifique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique_323

Envie d'apprendre les techniques de la police 
scientifique ? Venez percer les mystères de l'ADN, 
relever, comparer des empreintes digitales, 
déchiffrer des messages et trouver l'auteur du 
crime !

Samedi 28 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Bavay - Rue des juifs 59570 
BAVAY

Observations des insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-des-insectes

Atelier de fabrication d'instruments pour observer 
les insectes

Samedi 28 octobre 2017, 10h30, 14h00

@ Nonard - 19 nonard

Les encres...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-encres

Ateliers de fabrication d'encres

Samedi 28 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Nonard - 19 nonard

La classification phylogénétique, 
implications sur notre vision du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
classification-phylogenetique-implications-sur-notre-vision-du-
vivant

Conférence animée par Cyril GALLUT, Université 
Pierre et Marie Curie, Station Marine de 
Concarneau

Samedi 28 octobre 2017, 14h00

@ Nonard - 19 nonard

Drones, robots humanoïdes et métiers 
de l'avionique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drones-
robots-humanoides-et-metiers-de-l-avionique

Rencontre avec des professeurs et des élèves de 
Polytechnique pour des présentations et des 
discussions autour de ces sujets.

Samedi 28 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS

Atelier-lecture « ... et pendant que tu 
rêves »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
lecture-toup-tili_369

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Samedi 28 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque des Boutières - 07310 Saint-Martin-
de-Valamas
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Exposition « Dix lieux, dix milieux »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-dix-lieux-dix-milieux

La biodiversité n'aura plus de secrets pour vous 
grâce à cette exposition !

8 septembre - 28 octobre 2017

@ Bibliothèque - Mairie - 43520 Le Mazet- Saint-
Voy

La vie des oiseaux de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-des-
oiseaux-de-mer

Conférence animée par Christophe BARBRAUD, 
directeur de recherche en écologie évolutive au 
CNRS, centre d'études de Chizé

Samedi 28 octobre 2017, 10h30

@ Nonard - 19 nonard

Atelier de démonstration de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
demonstration-de-robotique_868

Avec les robots Bee-Bot et Thymio II de la 
Médiathèque départementale : initiation ludique et 
créative à la programmation. Tout public.

Samedi 28 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Le Quesnoy - 59530 LE 
QUESNOY

Atelier " Police scientifique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique_174

Envie d'apprendre les techniques de la police 
scientifique ? Venez percer les mystères de l'ADN, 
relever, comparer des empreintes digitales, 
déchiffrer des messages et trouver l'auteur du 
crime !

Samedi 28 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Le Quesnoy - 59530 LE 
QUESNOY

Atelier d'expérimentation scientifique " 
La petite fabrique de gouache "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache_901

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
pigments ! A partir de 7 ans.

Samedi 28 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Le Quesnoy - 59530 LE 
QUESNOY

Le Sarrazin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sarrazin

Exposition du Musée du Léon

5 - 28 octobre 2017

@ Bibliothèque municipale de Landévennec - Place 
de la Mairie 29560 Landevennec

Comment penser l'animal:Pour en finir 
avec l'animal, miroir inversé de 
l'humanité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
penser-l-animal-pour-en-finir-avec-l-animal-miroir-inverse-de-l-
humanite

Café scientifique animé par Eric Lowen, professeur 
de philosophie, directeur de l'Université Populaire 
de Toulouse

Vendredi 27 octobre 2017, 21h00

@ Nonard - 19 nonard

ROSETTA au Grand Hôtel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rosetta-
au-grand-hotel

Pièce de théâtre de Constance Bazile-Lostanges, 
par la compagnie du Théâtre Notoirement Pauvre - 
satire de la société

Vendredi 27 octobre 2017, 19h30

@ Nonard - 19 nonard

page 66 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-dix-lieux-dix-milieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-dix-lieux-dix-milieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-des-oiseaux-de-mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-des-oiseaux-de-mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-demonstration-de-robotique_868
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-demonstration-de-robotique_868
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-police-scientifique_174
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-police-scientifique_174
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache_901
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache_901
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sarrazin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-penser-l-animal-pour-en-finir-avec-l-animal-miroir-inverse-de-l-humanite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-penser-l-animal-pour-en-finir-avec-l-animal-miroir-inverse-de-l-humanite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-penser-l-animal-pour-en-finir-avec-l-animal-miroir-inverse-de-l-humanite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rosetta-au-grand-hotel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rosetta-au-grand-hotel


[Archive] - Fête de la Science 2017

L'Univers, du big bang à nos jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers-
du-big-bang-a-nos-jours

On dit que l'univers est tout, depuis l'infiniment petit 
jusqu'à l'infiniment grand. Les scientifiques 
connaissent aujourd'hui les particules de base 
formant toute chose.

30 mai - 27 octobre 2017

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Conférence « Le radon, un risque 
méconnu »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-le-radon-un-risque-meconnu

Une conférence pour découvrir ce qu'est le radon.

Vendredi 27 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque - Rue des Quatre Saisons - 43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Sur les traces du loup
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
traces-du-loup

Le loup fascine autant qu'il inquiète. La 
Médiathèque pour invite à une exposition pour 
mieux comprendre cet animal singulier.

19 septembre - 27 octobre 2017

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

1+1=3 l'aventure du calcul
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1-1-3-l-
aventure-du-calcul

Exposition d'instruments et de machines à calculer 
anciennes, du 7 au 25 octobre 2017. Conférence 
sur l'histoire des procédés de calcul le 14 octobre à 
15h

7 - 27 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunal André Cancelier de 
Sannois - square Jules Ferry 95110 sannois

Tangram
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tangram

Tangram

Vendredi 27 octobre 2017, 14h30, 16h15

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS

Exposition "Vive l'eau"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-vive-l-eau

La surexploitation et la dégradation des fleuves et 
des nappes souterraines du globe ont 
dramatiquement réduit les réserves  d’eau douce.

3 - 27 octobre 2017

@ Médiathèque de Sierentz - 6, rue du Moulin 
Sierentz

CRISTAL' Ô !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cristal-o

Exposition réalisée par le CNRS

23 - 27 octobre 2017

@ Maison des Minéraux - Saint-Hernot Crozon

Initiation à la programmation robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-robotique_415

Atelier pour les écoles. Rencontre avec les robots 
Thymio II et Bee-Bot.

24 - 27 octobre 2017

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy
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Atelier « Rêves d’envol »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
reves-d-envol

Des lectures et un atelier pour découvrir les engins 
volants bizarroïdes.

Vendredi 27 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Saint-Agrève - 39 Grande Rue - 
07320 Saint-Agrève

« Ça Roule Cool ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-roule-
cool

Sequoïa et les partenaires prolongent la Fête de la 
science aux vacances de la Toussaint.

24 - 27 octobre 2017

@ Séquoïa - 1, rue Auguste Lepère - 44100 Nantes

Atelier " Lisons sous la pluie "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
lisons-sous-la-pluie

Après la lecture des albums " Les 2 grenouilles à 
grandes bouches " et " Plic Plac Ploc ", les enfants 
décorent leur propre parapluie...

Vendredi 27 octobre 2017, 14h00

@ Salle des Fêtes de Bellignies - 59570 
BELLIGNIES

A la découverte des insectes 
pollinisateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-insectes-pollinisateurs

C’est quoi la pollinisation?  Découvrir la 
morphologie des fleurs et les techniques utilisées 
pour se reproduire. Comprendre le rôle des 
pollinisateurs, apprendre à les reconnaître et les 
aider.

26 et 27 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Ethologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ethologie

Démonstration en plein air d'éthologie avec la 
jument Liloo par Claire Moinard

Vendredi 27 octobre 2017, 12h30

@ Nonard - 19 nonard

Atelier de démonstration de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
demonstration-de-robotique

Avec les robots Bee-Bot et Thymio II de la 
Médiathèque départementale : initiation ludique et 
créative à la programmation. Tout public.

12 - 26 octobre 2017

@ Hôtel de ville de Maubeuge. - Place du Docteur 
Pierre Forest 59600 Maubeuge

Exposition " Regard sur l'invisible "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-regard-sur-l-invisible

Grâce aux techniques d'imagerie médicale, nos 
connaissances et nos moyens d'intervention ont 
spectaculairement progressé.

12 - 26 octobre 2017

@ Hôtel de ville de Maubeuge. - Place du Docteur 
Pierre Forest 59600 Maubeuge

Malle " A la découverte du ciel "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/malle-a-la-
decouverte-du-ciel

Dix ateliers afin de proposer des parcours ludiques 
sur l'astronomie.

12 - 26 octobre 2017

@ Hôtel de ville de Maubeuge. - Place du Docteur 
Pierre Forest 59600 Maubeuge
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Les secrets de la chimie du cuir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-de-la-chimie-du-cuir

Installée dans une ancienne mégisserie, la Maison 
des Métiers du Cuir est un site d'interprétation pour 
comprendre la transformation de la peau en cuir.

25 et 26 octobre 2017

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

« Enfin jeudi », le campus de Pau fête la 
science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enfin-
jeudi-le-campus-de-pau-fete-la-science

Dans le cadre d'Enfin jeudi, animation autour du 
pilotage de drônes, programmation de robots Légo 
et confection de bulles de savon géantes.

Jeudi 26 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Université de Pau et des Pays de l'Adour, 
campus de Pau, hall UFR Sciences - Avenue de 
l'université, 64000 Pau

Atelier « Enquête au Jurassique »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
enquete-au-jurassique

Une immersion totale dans l’histoire de la vie sur 
Terre à travers un atelier de fouilles sur fond 
d'enquête.

Jeudi 26 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque - Rue des Quatre Saisons - 43400 
Le Chambon-sur-Lignon

" La petite fabrique de limonade "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-petite-
fabrique-de-limonade_744

Pour découvrir l'univers pétillant des boissons 
gazeuses. Atelier d'expérimentation scientifique à 
partir de 7 ans.

Jeudi 26 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Berlaimont - Place du Général 
de Gaulle 59145 BERLAIMONT

Atelier « Biodiversité : les écosystèmes »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
biodiversite-les-ecosystemes

Un atelier pour permettre aux enfants 
d'appréhender les différents écosystèmes présents 
sur notre Terre.

Jeudi 26 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque - Mairie - 43520 Le Mazet- Saint-
Voy

L’énergie, quels choix pour demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
quels-choix-pour-demain

Venez découvrir et mieux comprendre les 
problématiques actuelles et futures liées à l’énergie 
avec une exposition incitant chacun à réfléchir sur 
ses propres pratiques.

3 - 25 octobre 2017

@ Médiathèque de Plumelin - 6 bis rue de la marie 
56500 Plumelin

Le mur des illusions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-mur-
des-illusions

Découvrez les mystères des illusions d'optique

7 - 25 octobre 2017

@ Ludomédiathèque Colette - 26 rue Roger 
Salengro, 59200 Tourcoing

Sciences et magie : les ateliers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-magie-les-ateliers

A travers différents ateliers, apprenez à maîtriser 
les sciences pour réaliser des tours simples de 
magie !

Mercredi 25 octobre 2017, 14h30, 17h00

@ Médiathèque François Édouard - rue Alphonse 
Baudin 01400 Châtilllon-sur-Chalaronne
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Labophilo - Dans notre cerveau : c’est 
quoi penser ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/labophilo-
dans-notre-cerveau-c-est-quoi-penser

Poser des questions et se poser des questions, 
c’est la base de la démarche scientifique comme de 
la philosophie. Des jeux et des mises en situation 
pour faire réfléchir les petits… et leurs parents

Mercredi 25 octobre 2017, 15h30

@ Ludomédiathèque Colette - 26 rue Roger 
Salengro, 59200 Tourcoing

« fAItes de la Science » - Science Tour 
Adour Madiran
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science-science-tour-adour-madiran

Animations (ateliers, rencontres, conférence, 
visites, balades...) autour des sciences

9 - 25 octobre 2017

@ Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en 
Bigorre - 17 rue Barère de Vieuzac, 65500 VIC EN 
BIGORRE

https://www.mjcvic.fr/festivit%C3%A9s-et-vie-locale/
faites-de-la-science/

Fée Gudule et le Robot clown
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fee-
gudule-et-le-robot-clown

Un conte de fée, à partir de 5 ans

Mercredi 25 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS

Exposition " Les dinosaures "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-dinosaures

Cette exposition permet aux enfants de découvrir 
l'incroyable vie des dinosaures, de leur naissance à 
leur brutale disparition.

26 septembre - 25 octobre 2017

@ Bibliothèque de Ferrière-la-Petite - Rue de la 
Mairie 59680 FERRIERE LA PETITE

Atelier " Police scientifique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique_655

Envie d'apprendre les techniques de la police 
scientifique ? Venez percer les mystères de l'ADN, 
relever, comparer des empreintes digitales, 
déchiffrer des messages et trouver l'auteur du 
crime !

Mercredi 25 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Limon-Fontaine - 10 rue de 
l'église 59330 LIMONT-FONTAINE

Atelier " Police scientifique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique_161

Envie d'apprendre les techniques de la police 
scientifique ? Venez percer les mystères de l'ADN, 
relever, comparer des empreintes digitales, 
déchiffrer des messages et trouver l'auteur du 
crime !

Mercredi 25 octobre 2017, 10h00

@ Bibliovie à Beaudignies - 59530 BEAUDIGNIES

Le mystère Denis Papin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-denis-papin_960

Spectacle scientifique, historique, explosif et 
ludique ! Denis Papin, un personnage hors norme 
et passionnant à découvrir au travers d'une énigme 
palpitante à rebondissements.

Mardi 24 octobre 2017, 16h30

@ Festival des Sciences de Noirmoutier - Centre 
Culturel des Salorges, Quai Jean Bart, 85330 
Noirmoutier en l'île - Noirmoutier-en-l'Île

Village des sciences à l'Ile des Pins > 
Province Sud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-l-ile-des-pins-province-sud

Dernière étape de la Fête de la Science à l'Ile des 
Pins

Mardi 24 octobre 2017, 08h00

@ Collège Saint-Jospeh de Vao - Vao
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Moment conté autour du livre " L'ombre 
"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moment-
conte-autour-du-livre-l-ombre

Ateliers autour des 5 sens.

Mardi 24 octobre 2017, 14h00

@ Salle des Fêtes d'Obies - 59570 OBIES

" La petite fabrique de limonade "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-petite-
fabrique-de-limonade_742

Pour découvrir l'univers pétillant des boissons 
gazeuses. Atelier d'expérimentation scientifique à 
partir de 7 ans.

Mardi 24 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Maurice Libier de LEVAL - 61 rue 
Emile Brasselet 59620 LEVAL

La science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science_693

Atelier philo à partir de 6 ans

Mardi 24 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS

Atelier "Bouge tes maths"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
bouge-tes-maths_760

Peut-on faire des mathématiques avec des bouts 
de ficelle, des élastiques et du carton ? Les objets 
du quotidien peuvent révéler des surprises 
mathématiques que nous vous invitons à découvrir.

Mardi 24 octobre 2017, 10h00

@ Relais-livre de Wargnies le Grand - 59144 
WARGNIES LE GRAND

Infinités plurielles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-infinites-plurielles

Portraits de femmes scientifiques

16 et 23 octobre 2017

@ BU Guyancourt - 45 boulevard Vauban 78280 
Guyancourt

L'énergie de la mer et du vent : 
Exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
de-la-mer-et-du-vent-exposition

Exposition grand public sur  «  Les Energies 
Marines  Renouvelables »  « EMR », à l’aide d’une 
partie des documents et maquettes réalisés par le 
laboratoire LHEEA  de l’école Centrale de Nantes.

17 - 23 octobre 2017

@ Festival des Sciences de Noirmoutier - Centre 
Culturel des Salorges, Quai Jean Bart, 85330 
Noirmoutier en l'île - Noirmoutier-en-l'Île

•”�fV2�ÆR�Æ�&÷&�Fö—&R�FR�&ÖW&Æ–â�
itinérant", faites vos expériences !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/o-avec-le-
laboratoire-de-merlin-itinerant-faites-vos-experiences

Le laboratoire de Merlin itinérant  est  constitué de 
manipulations interactives portables avec 
lesquelles le visiteur réalise  lui-même des 
expériences scientifiques en s'amusant..

18 - 23 octobre 2017

@ Festival des Sciences de Noirmoutier - Centre 
Culturel des Salorges, Quai Jean Bart, 85330 
Noirmoutier en l'île - Noirmoutier-en-l'Île

•œ��Æ��N–6÷WfW'FR�FW2�$VæW&v–W2"��fV2�
"Les petits débrouillards" !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/o-a-la-
decouverte-des-energies-avec-les-petits-debrouillards

Les enfants et adultes, par la démarche 
expérimentale, des jeux vont pouvoir comprendre 
des phénomènes scientifiques sur la thématique 
des "Energies".

22 et 23 octobre 2017

@ Place Saint-Louis - Place Saint-Louis, 85330 
Noirmoutier en l'île
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Le bruit c'est la musique des autres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bruit-c-
est-la-musique-des-autres

A l’aide de mesures sonores,nous verrons qu’à 
même niveau sonore certains sons nous semblent 
plus fort selon nos goûts,notre âge,notre fatigue,...

19 - 22 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Ateliers d'éducation à l'énergie et jeu de 
l'oie géant.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-d-
education-a-l-energie-et-jeu-de-l-oie-geant

Sensibilisation à l’énergie à destination du jeune 
public, à travers la mise en place d’ateliers ludiques 
et pédagogiques animés par une animatrice 
diplômée,  et spécialiste du domaine de l’énergie.

17 - 22 octobre 2017

@ Festival des Sciences de Noirmoutier - Centre 
Culturel des Salorges, Quai Jean Bart, 85330 
Noirmoutier en l'île - Noirmoutier-en-l'Île

La magie de l'imagerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-magie-
de-l-imagerie

Le Musée Eugène Boudin et la Fabrique de 
patrimoines, présente une conférence- atelier sur le 
thème de l’imagerie scientifique sur peinture, et son 
importance en vue d’une éventuelle restauration

21 et 22 octobre 2017

@ Musée Eugène Boudin, Honfleur - rue de 
l'Homme de Bois, Honfleur

Expositions interactives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
expositions-interactives

3 expositions à la salle des fêtes du Soler pendant 
la Fête de la science

14 - 22 octobre 2017

@ le soler - le soler - 66270 - Le Soler

Philo Contée "Faut-il être contre le 
progrès ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-faut-il-etre-contre-le-progres

Progresser, c'est s'améliorer. Malheureusement, ça 
n'est pas si simple.

Dimanche 22 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque de Mons-en-Pevele - Rue de 
l'Abbaye 59246 MONS EN PEVELE

Spectacle : " Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
pourquoi-les-manchots-n-ont-ils-pas-froid-aux-pieds_694

" Ramène ta science, tes potes et tes parents et 
rejoins notre équipe de scientifiques pour un 
spectacle détonnant ! "

Dimanche 22 octobre 2017, 15h30

@ Hôtel de ville de Maubeuge. - Place du Docteur 
Pierre Forest 59600 Maubeuge

Expérience d’Herschel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-d-herschel

Reproduisez l'expérience d'Herschel ayant permis 
la découverte des rayons infrarouges !

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Les saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
saisons_316

"L'été correspond à la distance Terre-Soleil la plus 
courte" : Idée reçue ! Explications.

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut
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Le tube de Newton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-tube-de-newton

Expérimentez la chute des corps ou le principe 
d'équivalence avec un tube de Newton

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Train magnétique selon la force de 
Lorentz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/train-
magnetique-force-de-lorentz

Démonstration de la force de Lorentz à l’aide d’une 
expérience de train magnétique

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Expérience dans le vide : l'eau peut-elle 
bouillir à température ambiante ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-dans-le-vide

"L'eau ne peut pas bouillir à température 
ambiante" : Idée reçue ! Découvrons pourquoi, par 
le phénomène de pression de l'air.

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Observations astronomiques du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-du-soleil_469

Visualisation de la photosphère, des tâches 
solaires, des filaments et des protubérances.

19 - 22 octobre 2017

@ Salles des Arcades - Place de la Mairie à St 
martin en Haut - 69850 - Saint-Martin-en-Haut

Couleurs et illusions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/couleurs-
et-illusions

Exposition interactive de l'Espace des Sciences de 
Rennes

14 - 22 octobre 2017

@ Le Présidial 13 bis rue Brémond d'Ars 29300 
Quimperlé - 13 bis rue Brémond d'Ars 29300 
Quimperlé

Conférence sur le transhumanisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-le-transhumanisme

Par Stanislas Deprez, maître de conférences à 
l'Institut Catholique de Lille.

Samedi 21 octobre 2017, 20h00

@ Médiathèque de Mons-en-Pevele - Rue de 
l'Abbaye 59246 MONS EN PEVELE

LE LABORATOIRE GRAPHIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
laboratoire-graphique

Jonglage lumineux et géométrique

Samedi 21 octobre 2017, 20h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Accueil en musique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/accueil-
en-musique

Rêveries scientifiques

Samedi 21 octobre 2017, 20h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200
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Pilouface
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pilouface

Clownerie mathématique

Samedi 21 octobre 2017, 20h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

FESTIPHOTO :  l'HOMME AU COEUR DU 
MONDE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festiphoto-
l-homme-au-coeur-du-monde

Exposition de photos sur le thème de l'Homme en 
milieu extrême (dont les volcans)

7 - 21 octobre 2017

@ Menthon Saint-Bernard - le port 74290

Images & Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
science_347

Exposition d’images scientifiques et réalisation 
d'images techniques

7 et 21 octobre 2017

@ Atelier de la Photo - 100 boulevard Jeanne 
d'Arc, 13005 Marseille

Spectacle : " Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
pourquoi-les-manchots-n-ont-ils-pas-froid-aux-pieds_610

" Ramène ta science, tes potes et tes parents et 
rejoins notre équipe de scientifiques pour un 
spectacle détonnant ! "

Samedi 21 octobre 2017, 18h00

@ Salle des fêtes d'Hecq - 59530 HECQ

De la Science dans la littérature 
jeunesse.. Oui ça existe !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
science-dans-la-litterature-jeunesse-oui-ca-existe

Mise en valeur de livres su différentes thématiques 
scientifiques

18 - 21 octobre 2017

@ Librairie Callimages - 32 rue Chaudrier

"A L'AUBE DE L'HUMANITE" l'expo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
evolution-de-l-homme-a-la-femme-de-science-quel-voyage

L'expo "A l'aube de l'Humanité" ponctuée par un 
atelier d'écriture sur la migration de l'Homme 
préhistorique à la façon d'un guide touristique pour 
adultes

3 - 21 octobre 2017

@ La Turbine Médiathèque - Place Chorus Cran-
Gevrier 74960 ANNECY

Vivre dans l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vivre-
dans-l-espace_203

Exposition de panneaux faits par des élèves sur le 
thème de l'espace

10 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000

Maths et origamis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
origamis

Jouer avec les mathématiques pour mieux 
comprendre le monde

Samedi 21 octobre 2017, 16h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200
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Rencontre avec une comète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
science

Exposition des  gros plans pris par la sonde 
Rosetta. Panneaux pédagogiques sur le système 
solaire

6 - 21 octobre 2017

@ Atelier de la Photo - 100 boulevard Jeanne 
d'Arc, 13005 Marseille

Mesurer la distance des étoiles : de 
l’Antiquité au XXIe siècle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesurer-
la-distance-des-etoiles-de-l-antiquite-au-xxie-siecle

Histoire de la découverte de notre place dans 
l’Univers

Samedi 21 octobre 2017, 17h00

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Exposition " A table, la santé au menu "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-a-table-la-sante-au-menu_538

Cette exposition donne les clés d'un équilibre 
alimentaire pour avoir la santé au menu !

16 - 21 octobre 2017

@ Bibliothèque de Villers-en-Cauchies - 59188 
VILLERS-EN-CAUCHIES

Challenge Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/challenge-
mathematiques

Une exposition composée de 22 énigmes 
mathématiques de niveau variable.

3 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque François-Mitterrand - Place de 
l’Échevinage, 17100 SAINTES

Matheludique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
matheludique

A travers différents jeux ,expositions et conférence 
la ludothèque souhaite mettre en avant l’intérêt du 
jeu dans les apprentissages mathématiques.

3 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque F. MITTERRAND - Place 
d'Echevinage, 17100 Saintes

Maths et puzzles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
puzzles_114

Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se 
cachent derrière les puzzles géométriques ? 
Conçue autour de 6 pôles, cette exposition 
permettra à tout participant de manipuler, chercher, 
raisonner

3 - 21 octobre 2017

@ Hostellerie Saint-Julien - - Place de l'Echevinage 
- 17100 SAINTES

Conférence sur l'imagerie scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-l-imagerie-scientifique

L'imagerie scientifique (UV, infrarouges, 
radiographie) au service de la restauration et de 
l'analyse d'une oeuvre picturale.

Samedi 21 octobre 2017, 14h30

@ Musée Eugène Boudin, Honfleur - rue de 
l'Homme de Bois, Honfleur

L'informatique de A à Z
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-de-a-a-z

Découvrez, sous la forme d’un abécédaire, un 
panorama de la recherche en informatique !

10 et 21 octobre 2017

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH
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C'est MathEludique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
matheludique

Géométrie, théorèmes, équations, divisions, 
chiffres,…autant de mots qui rappellent un univers 
apprécié ou détesté : celui des mathématiques. 
Notre défi : vous faire aimer les maths par le jeu...

3 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque François-Mitterrand - Place de 
l’Échevinage, 17100 SAINTES

Bougez vert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bougez-
vert

Réalisée par Exploradôme. Comment concilier 
transport et préservation de l’environnement ? 
Découvrez de manière ludique et interactive, les 
problématiques environnementales liées aux 
transports.

7 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque Brétigny-sur-Orge - rue Henri 
Douard Brétigny-sur-Orge

Tous consom'acteurs pour la Fête de la 
science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-
consom-acteurs-pour-la-fete-de-la-science

La MJC Pont du Sonnant, Mon Ciné et les 
bibliothèques de St Martin d'Hères nous interpellent 
sur notre façon de consommer. Sommes-nous des 
consommateurs passifs ou des acteurs de notre 
consommation ?

7 et 21 octobre 2017

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

"LES DECOUVREUSES ANONYMES"  
l'expo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
decouvreuses-anonymes-l-exposition

DE l'EVOLUTION DE L'HOMME A LA FEMME DE 
SCIENCE : QUEL VOYAGE! Pour déjouer les 
idées reçues sur les représentations des femmes 
dans la science

3 - 21 octobre 2017

@ La Turbine Médiathèque - Place Chorus Cran-
Gevrier 74000 ANNECY

Maths et malices
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
malices

Exposition/quiz

10 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Découvrir le monde des Abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-monde-des-abeilles

Venez découvrir, en famille, le monde des abeilles 
et de l’apiculture; Vous pourrez regarder, écouter, 
toucher et goûter… et vous confectionnerez une 
bougie en cire d’abeille.

Samedi 21 octobre 2017, 10h00, 14h00, 16h00

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

La Microélectronique au service de 
votre quotidien et de votre créativité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/st-la-
microelectronique-au-service-de-votre-quotidien-et-de-votre-
creativite

STMicroelectronics, leader européen de la 
microélectronique vous expliquera comment 
réaliser des millions de transistors sur une puce de 
silicium pour réaliser les capteurs et leurs 
applications.

19 - 21 octobre 2017

@ Parvis des sciences 2017 - 3 Parvis Louis Néel - 
38000 Grenoble
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Il est rond, mon ballon ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-est-
rond-mon-ballon_368

Spectacle maths et foot - Fantaisie didactique 
autour des polyèdres

Samedi 21 octobre 2017, 17h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

http://contactcieterraquee.com
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Jouez avec les Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouez-
avec-les-sciences_361

Venez découvrir les jeux vidéo créés en 48 heures 
chrono lors des Scientific Game Jams de Grenoble. 
Nouveauté 2017 : les thématiques sont celles de 
jeunes chercheurs en thèse !

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Parvis des sciences 2017 - 3 Parvis Louis Néel - 
38000 Grenoble

Mathématiques dans la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-dans-la-nature

Exposition avec médiation

30 septembre - 21 octobre 2017

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Professeur Astrocat aux frontières de 
l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
professeur-astrocat-aux-frontieres-de-l-espace

Partez à la conquête de l'espace avec le professeur 
Astrocat et son fidèle compagnon Astromouse

3 - 21 octobre 2017

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

Les mystères de l'électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-de-l-electricite_500

Comment fabrique-t'on l'électricité ? Peut-on en 
fabriquer sans pile ? Qu'est-ce que l'électricité 
statique ? A travers différents ateliers et 
manipulations, découvrez les secrets de 
l'électricité !

Samedi 21 octobre 2017, 13h30

@ Salle des fêtes de Crans (en face de la mairie) - 
1237 Route de Montbuisson 01320 Crans

Sur le pont de Crans…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-le-
pont-de-crans

L'espace d'un après-midi, transformez-vous en 
ingénieur de génie civil pour découvrir tous les 
secrets de la fabrication des ponts.

Samedi 21 octobre 2017, 13h30

@ Salle des fêtes de Crans (en face de la mairie) - 
1237 Route de Montbuisson 01320 Crans

Dans la peau d'un chargé d'études
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
peau-d-un-charge-d-etudes

Observer et analyser les anomalies éventuelles 
d'une toile du musée

Samedi 21 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ Musée Eugène Boudin, Honfleur - rue de 
l'Homme de Bois, Honfleur

GHJURNATE PER TUTTI IN L’ISULA 
ROSSA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ghjurnate-
per-tutti-in-l-isula-rossa

Journée des Familles à l'Ile Rousse - le Samedi 21 
octobre 2017

Samedi 21 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30, 16h30

@ Ile Rousse - Ile rousse

Atelier "Bouge tes maths"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
bouge-tes-maths_25

Peut-on faire des mathématiques avec des bouts 
de ficelle, des élastiques et du carton ? Les objets 
du quotidien peuvent révéler des surprises 
mathématiques que nous vous invitons à découvrir.

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque d'Hecq - 59530 HECQ
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Visite « Centrale EDF de Cruas-Meysse »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
centrale-edf-de-cruas-meysse

Venez découvrir la centrale EDF de Cruas-Meysse 
et ses éoliennes.

7 - 21 octobre 2017

@ Centrale EDF de Cruas-Meysse - 07350 Cruas

Magie et cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magie-et-
cerveau

Notre cerveau est un véritable magicien !

Samedi 21 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart, 
59200 Tourcoing

La biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite_106

Tout un programme d'actions diverses et variées 
autour de la biodiversité.

11 - 21 octobre 2017

@ MJC Hervé Bazin - 10 bd de l'hospice 72800 Le 
Lude

Construction d'un polyèdre géant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
construction-d-un-polyedre-geant

Construction collective

Samedi 21 octobre 2017, 13h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Philo contée : " L'avenir "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-l-avenir_553

Par qui allons-nous être mangés ? Est-ce qu'il y 
aura encore des ogres en 2050 ? L'avenir nous 
appartient-il vraiment ? Que devons-nous faire pour 
prendre en main le monde de demain ?

Samedi 21 octobre 2017, 15h30

@ médiatheque Pierre Briatte d'Aulnoye Aymeries - 
135 rue Mirabeau 59620 Aulnoye-Aymeries

Regard sur l'invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/regard-
sur-l-invisible

grace aux techniques d'imagerie médicale, nos 
connaissances et nos moyens d'intervention ont 
spectaculairement progressé

9 - 21 octobre 2017

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Volcanologie : de l’éruption au 
laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
volcanologie-de-l-eruption-au-laboratoire

Exposition réalisée par Gilles Chazot, Professeur 
des Universités, Institut Universitaire Européen de 
la Mer (IUEM)  Université de Bretagne Occidentale 
(UBO)  Laboratoire Géosciences Océan - UMR 
6538

5 - 21 octobre 2017

@ Bibliothèque universitaire du Bouguen - Brest - 
Bibliothèque universitaire du Bouguen Brest

Green connection : l’arduino du jardinier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/green-
connection-l-arduino-du-jardinier

Plante connectée

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200
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Cinéma " Wall-E "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
wall-e

An 2700, la Terre a été désertée depuis 700 ans 
par les hommes.

Samedi 21 octobre 2017, 15h30

@ Salle des fêtes de Mons en Pevele - 230 rue du 
Moulin 59246 MONS EN PEVELE

Atelier de fabrication d'une éolienne en 
impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
fabrication-d-une-eolienne-en-impression-3d

Un atelier pour s'initier à l'électricité en s'amusant.

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Bachy - Rue du Maréchal Foch 
59830 BACHY

Exposition "Les petites personnes" de 
Christian Voltz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-petites-personnes-de-christian-voltz

Découvrez le superbe travail de l'artiste avec des 
objets de récupération

17 - 21 octobre 2017

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Journée scientifique et festive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
festive

Ateliers, rencontres et bonne humeur seront au 
rendez-vous pour cette journée de clôture de la 
Fête de la science 2017

Samedi 21 octobre 2017, 09h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

Arts et mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-et-
mathematiques

Il sera question dans cet exposé très illustré, de 
peinture et de perspective, de poésie, pour montrer 
les rapports très féconds qui relient les 
mathématiques et les arts.

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Salle des 
Jacobins - Place de l’Échevinage, 17100 Saintes

Les illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
illusions-d-optique_336

Atelier scientifique autour des illusions d'optique

Samedi 21 octobre 2017, 15h00

@ médiathèque Jacques Brel - 25 Rue Joseph 
Lemarchand, 78114 Magny-les-Hameaux

Math, jeux, et multimedia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-et-
quiz-multimedia

Postes Internet dédiés avec jeux et quiz sur les 
mathématiques

14 et 21 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Les rendez-vous de la Terre, de la Lune 
et du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
rendez-vous-de-la-terre-de-la-lune-et-du-soleil

La Terre tourne sur elle-même comme une toupie. 
La Lune tourne autour de la Terre et le couple 
Terre - Lune tourne autour du Soleil.

Samedi 21 octobre 2017, 14h30

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet
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Voyages: de l'infiniment grand à 
l'infiniment petit!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyages-
de-l-infiniment-grand-a-l-infiniment-petit

Notre projet s'appel « Voyage de l’infiniment grand 
à l’infiniment petit » car nous allons proposer des 
contenus  qui traitent de l’infiniment grand et 
l’infiniment petit

9 - 21 octobre 2017

@ Centre social et culturel MARIE JEANNE 
BASSOT - 1578 chemin départemental 940 
Sangatte - 62231

Cinéma Science-fiction : grands 
classiques de la Science-fiction
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
science-fiction-grands-classiques-de-la-science-fiction

La médiathèque vous propose de découvrir ou 
redécouvrir deux grands classiques de la Science-
fiction. Projection à 10h30 et projection à 14h30

Samedi 21 octobre 2017, 10h30, 14h30

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang - Berre-l'Étang

Les Planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
planetes_205

Exposition

30 septembre et 21 octobre 2017

@ Médiathèque Municipale - 5, cour de la Ferme 
78640 Villiers-Saint-Frédéric

http://www.mairie-villiers-saint-frederic.fr/fr/
mediatheque

Les maths c'est basi(li)que !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-maths-
c-est-basi-li-que

Atelier ludique sur les traces des bâtisseurs de 
cathédrales

Samedi 21 octobre 2017, 11h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Coding p’tit dej
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/coding-p-
tit-dej

Créer des jeux vidéo tout en dégustant un petit 
déjeuner

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

L'énergie Durable pour tous, une 
ambition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
durable-pour-tous-une-ambition

Dix panneaux présentant les enjeux des énergies 
durables

10 - 21 octobre 2017

@ Bibliothèque municipale de Sigoulès - 6 route 
d'Uffer 24240 Sigoulès

" La cuisine du petit laborantin "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
du-petit-laborantin_649

Comment faire une mousse au chocolat sans 
oeufs ? Comment fabriquer une bonne limonade ? 
Venez avec nous tenter de belles expériences 
culinaires.

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Salle Joséphine Bataille à Poix du Nord - 59218 
POIX DU NORD

Atelier-lecture « Kilitou : et pendant que 
tu rêves... »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
lecture-kilitou-et-pendant-que-tu-reves

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Saint-Agrève - 39 Grande Rue - 
07320 Saint-Agrève
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Les samedis du patrimoine écrit : « La 
médecine dans les collections 
anciennes de la Médiathèque »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
samedis-du-patrimoine-ecrit-la-medecine-dans-les-collections-
anciennes-de-la-mediatheque

Découvrez des ouvrages liés à la médecine au sein 
des collections anciennes de la médiathèque et 
visitez les magasins de conservation.

Samedi 21 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

La grande Marie et ses petites curies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-
marie-et-ses-petites-curies_324

La plus grande découverte de Pierre et Curie fut 
Marie Sklodowska. Sa plus grande découverte à 
elle fut ...la radioactivité !

Vendredi 20 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque municipale de Feignies - 59750 
FEIGNIES

Spectacle "Un discours scientifique 
abracadabrant"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
un-discours-scientifique-abracadabrant

Dans son spectacle « Un discours scientifique 
abracadabrant", Sébastien Drecq mêle avec 
humour et poésie la magie et les sciences !

Vendredi 20 octobre 2017, 20h00

@ Centre Culturel - place St Vincent De Paul 
01400 Châtilllon-sur-Chalaronne

Animation autour du Retro gaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
autour-du-retro-gaming

Animé par Ordi Rétro. Public ado-adultes.

Vendredi 20 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Piat - Place de la 
médiathèque 59830 WANNEHAIN

Rencontre-débat " Le livre du futur "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
debat-le-livre-du-futur

Développé par des scientifiques du Nord au sein de 
l'INRIA, " Le livre du futur " est un livre sensoriel qui 
permet d'explorer le sens du toucher tout en lisant 
une histoire.

Vendredi 20 octobre 2017, 18h30

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Cryptographie et codes secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cryptographie-et-codes-secrets

Les mathématiques utiles et vivantes

Vendredi 20 octobre 2017, 19h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

Cycle de conférences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-
conferences

30 ans de coopération internationale des hommes 
et des femmes à la recherche de nos origines et de 
la compréhension de l'Univers

14 et 20 octobre 2017

@ Espace de Création Artistique - 25, boulevard 
Paul Pons - L'Isle sur la Sorgue

http://www.pescoluno.phpnetnet.org

Atelier Récup'Art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
recup-art

Atelier Récup'Art

Vendredi 20 octobre 2017, 16h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

page 81 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-samedis-du-patrimoine-ecrit-la-medecine-dans-les-collections-anciennes-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-samedis-du-patrimoine-ecrit-la-medecine-dans-les-collections-anciennes-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-samedis-du-patrimoine-ecrit-la-medecine-dans-les-collections-anciennes-de-la-mediatheque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-marie-et-ses-petites-curies_324
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-marie-et-ses-petites-curies_324
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-un-discours-scientifique-abracadabrant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-un-discours-scientifique-abracadabrant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-autour-du-retro-gaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-autour-du-retro-gaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-debat-le-livre-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-debat-le-livre-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cryptographie-et-codes-secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cryptographie-et-codes-secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-conferences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-conferences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-recup-art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-recup-art


[Archive] - Fête de la Science 2017

"A la découverte de l'infiniment petit" au 
Centre d'élaboration de matériaux et 
d'études structurales (CEMES-CNRS)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-infiniment-petit-au-centre-s-elaboration-de-
materiaux-et-d-etudes-structurales-cemes-cnrs

Curieuse visite curieuse

Vendredi 20 octobre 2017, 17h00

@ Centre d'élaboration de matériaux et d'études 
structurales (CNRS) - 29 Rue Jeanne Marvig, 
31400 Toulouse

http://www.univ-toulouse.fr/node/13355

Zoom sur l'Interface des Plaques 
tectoniques : exposition du projet ZIP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-du-projet-zip-zoom-entre-les-plaques-tectoniques

Pour ne pas rester à côté de la plaque : glissez-
vous entre les plaques tectoniques et découvrez la 
cause des séismes de subduction !

12 - 20 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Parc éolien de Cuq Serviès
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parc-
eolien-de-cuq-servies

Présentation du parc éolien, de la problématique du 
vent et de la production d’électricité.

Vendredi 20 octobre 2017, 09h00

@ Parc éolien de Cuq-Serviès - Maison de Pays 
Guitalens

Les environnements extrêmes en proie 
au changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/envexx-
les-environnements-extremes-arctiques-en-proie-au-
changement-climatique_915

Présentation du projet étudiant ENVEXX : quelles 
conséquences a le changement climatique sur les 
environnements extrêmes de l’arctique et les 
dernières population nomades d’Europe ?

12 - 20 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Eau, vie, santé et médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eau-vie-
sante-et-medecine

La sauvegarde de l'eau est essentielle à notre 
avenir proche...

2 - 20 octobre 2017

@ Bibliothèque universitaire Santé, faculté de 
pharmacie - 9, rue Bias - 44000 Nantes

Exploration de l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exploration-de-l-univers

Exploration de l'Univers et découverte des étoiles 
dans un planétarium itinérant. Repérage des 
étoiles, taille, distance, couleur, spectre, 
température.

16 - 20 octobre 2017

@ Lycée Ernest Pérochon - 40 rue Taillepied, 
PARTHENAY - 79200

Adopter un comportement eco-
responsable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/adopter-
un-comportement-eco-responsable

Exposition photos de Yan Arthus Bertrand et de 
travaux d’élèves au sein du collège des deux 
vallées pour mener une réflexion sur l’urgence de 
l’acquisition d’un comportement écoresponsable.

9 - 20 octobre 2017

@ Collège des Deux Vallées - 07160 Le Cheylard

Biodiversité, énergies renouvelables, 
développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-energies-renouvelables-developpement-durable

Exposition photos de Yan Arthus Bertrand et de 
travaux d’élèves pour mener une réflexion sur 
l’urgence de l’acquisition d’un comportement 
écoresponsable.

9 - 20 octobre 2017

@ Collège des Deux Vallées - 07160 Le Cheylard
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Exposition Voyage en mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-voyage-en-mathematiques

Cette exposition permet de voyager avec des 
mathématiciennes et des mathématiciens de renom 
à travers l’histoire des mathématiques.

9 - 20 octobre 2017

@ Gare Numérique du Val de Sambre - Place de la 
Gare 59460 JEUMONT

Atelier LES PETITS DE 
DEBROUILLARDS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
petits-de-debrouillards

MISSION H à la découverte des humains

16 - 20 octobre 2017

@ le soler - le soler - 66270 - Le Soler

Les grandes et belles falaises calcaires 
des Pyrénées.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grandes-et-belles-falaises-calcaires-des-pyrenees_95

Exposition et Ateliers pour les scolaires et le grand 
public

17 - 20 octobre 2017

@ Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises (CIAP) - Rue 
de l'intendant d'Etigny - 64400 OLORON-SAINTE-
MARIE

Morceaux mathématiques choisis dans 
les collèges et lycées parisiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
mathematiques-dans-les-colleges-et-lycees-parisiens_902

Ateliers mathématiques proposés par des 
enseignants-chercheurs dans les collèges et lycées 
parisiens

9 - 20 octobre 2017

@ Dans les classes - Paris - Paris

Voyage(s)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-s

Exposition interactive - Visite guidée avec 
questionnaire - Travaux d'élèves

9 - 20 octobre 2017

@ Collège Verlaine - 1, rue Berthelot, 59000 Lille

Exposition Voyage en Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-voyage-en-mathematiques_29

Cette exposition permet de voyager avec des 
mathématiciennes et des mathématiciens de renom 
à travers l'histoire des mathématiques.

9 - 20 octobre 2017

@ Gare Numérique du Val de Sambre - Place de la 
Gare 59460 JEUMONT

Ateliers "Dis-moi pourquoi ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
dis-moi-pourquoi

Quand les élèves apprennent aux élèves... 
expériences et partages, la science vue par les 
jeunes.

19 et 20 octobre 2017

@ Salle Georges Brassens - 07300 Tournon-sur-
Rhône

C'est extraordinaire - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
extraordinaire-scolaires

Partez à la découverte de la nuit… un beau voyage 
où vous seront dévoilés quelques secrets et 
quelques découvertes étonnantes.

9 - 20 octobre 2017

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel
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Lumière froide : de la tribo à la bio 
luminescence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
froide-de-la-tribo-a-la-bio-luminescence

Présentation en pratique avec atelier au laboratoire 
des différentes formes d'émission de lumière 
froide : triboluminescence, phosphorescence, 
fluorescence, bioluminescence, ...

9 - 20 octobre 2017

@ île Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue - île tatihou

Raconte-moi la lumière...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-raconte-moi-la-lumiere

Raconte-moi la lumière est une exposition 
interactive et ludique qui vous invite à une 
passionnante exploration de la lumière dans tous 
ses états.

2 - 20 octobre 2017

@ Maison du Patrimoine -Montlhéry - 27 Grande 
rue 91310 Montlhéry

Festival de Film de l'Aventure 
Océanographique - Journée scolaire sur 
le thème des migrations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
de-film-de-l-aventure-oceanographique-journee-scolaire

Journée organisée par Océanopolis

Vendredi 20 octobre 2017, 10h00

@ Océanopolis - Port de Plaisance du Moulin 
Blanc, 29200 Brest

Exposition Voyage en mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-voyage-en-mathematiques_456

Cette exposition permet de voyager avec des 
mathématiciennes et des mathématiciens de renom 
à travers l’histoire des mathématiques.

9 - 20 octobre 2017

@ Gare Numérique du Val de Sambre - Place de la 
Gare 59460 Jeumont

Atelier "Fusée à eau"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fusee-a-eau

Venez expérimenter le principe d'action/réaction en 
fabriquant une fusée à eau!

9 - 20 octobre 2017

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

microFOSSILES de la réserve naturelle 
de Limay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
microfossiles-les-ateliers-pedagogiques-scolaires-et-alsh

A l'occasion de la Journée Internationale des 
Fossiles et de la Fête de la Science, découvrez les 
fossiles et les microfossiles de la réserve naturelle 
de Limay

9 - 20 octobre 2017

@ Direction des Services techniques, 80 rue des 
Coutures, 78520 LIMAY - 80 rue des Coutures, 
78520 LIMAY

Semaine de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-la-science

Ateliers scientifiques pour les scolaires

19 et 20 octobre 2017

@ Salle Gérard Philippe - 14 Avenue de Verdun, 
33127 Martignas-sur-Jalle

Les grandes et belles falaises calcaires 
des Pyrénées.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grandes-et-belles-falaises-calcaires-des-pyrenees_676

Exposition et Ateliers pour les scolaires et le grand 
public

17 - 20 octobre 2017

@ Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises (CIAP) - Rue 
de l'intendant d'Etigny - 64400 OLORON-SAINTE-
MARIE
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Atelier "Se situer dans l'espace et dans 
le temps"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-se-
situer-dans-l-espace-et-dans-le-temps

Partez à la découverte des innovations 
scientifiques et technologiques et soyez les maîtres 
du temps!

9 - 20 octobre 2017

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

Atelier "La mesure du temps"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-la-
mesure-du-temps

Venez expérimenter et fabriquer des instruments 
de mesure du temps...

9 - 20 octobre 2017

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

Maths et malices
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
malices_255

Exposition/quiz réalisée par les bibliothécaires

10 - 20 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Que fait on avec la chimie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-fait-
on-avec-la-chimie_924

Détecter la présence de l'eau - recycler un pot de 
yaourt - fabriquer une balle rebondissante : 
comprendre ce qu'est la chimie

16 - 20 octobre 2017

@ Lycée Roosevelt - 10 rue Roosevelt 51100 
Reims

Les mystères de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-de-la-nuit

Une animation autour de lectures et d'expériences 
pour découvrir l'astronomie

9 - 20 octobre 2017

@ Écoles de la communauté de communes 
Val'Eyrieux - 07160 Le Cheylard

Parcours "Trésors de biodiversité"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
tresors-de-biodiversite

Parcours orientation et découverte de la biodiversité

5 - 20 octobre 2017

@ Université de Poitiers - 15 rue de l'hotel dieu, 
poitiers

Ateliers multimédias partagés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
partages

Visite de l’exposition /quiz/jeux interactifs

10 - 20 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Magie, jeu, énigme mathématiques dans 
votre école
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
mathematiques-dans-les-ecoles-parisiennes_27

Ateliers mathématiques proposés par des 
enseignants-chercheurs dans les écoles 
parisiennes.

9 - 20 octobre 2017

@ Dans les classes - Paris - Paris
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Emergence des maladies infectieuses et 
changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
emergence-des-maladies-infectieuses-et-changement-
climatique

Conférence proposée dans le cadre de l'exposition 
"Climat et santé" à la bibliothèque universitaire du 
pôle Santé

Vendredi 20 octobre 2017, 14h00

@ BU du pôle santé Reims - avenue Cognacq jay, 
51100 Reims

Il est rond, mon ballon ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-est-
rond-mon-ballon_444

Spectacle maths et foot - Fantaisie didactique 
autour des polyèdres

Vendredi 20 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200

http://contactcieterraquee.com

Ils soignent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ils-
soignent

Regards croisés sur l’exercice de la médecine en 
Guyane de la départementalisation à nos jours

12 - 20 octobre 2017

@ ARS GUYANE - 66, Avenue des flamboyants - 
97306 CAYENNE

La photographie : de ses débuts à 
l'apparition du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
photographie-de-ses-debuts-a-l-apparition-du-numerique

Exposition explicative sur l'évolution de la 
photographie

2 - 20 octobre 2017

@ IUT Lyon1 site de Villeurbanne Gratte-Ciel - 17 
Rue de France

Maths et puzzles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
puzzles

Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se 
cachent derrière les puzzles géométriques ? 
Conçue autour de 6 pôles, cette exposition offrira 
une approche ludique pour explorer les 
mathématiques.

4 - 20 octobre 2017

@ Hostellerie Saint-Julien - - Place de l'Echevinage 
- 17100 SAINTES

La conférence des ingénieurs et 
scientifiques à la maison de l'UNESCO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-
conference-a-l-unesco

Deux conférences sur la place des technologies 
dans nos société

Jeudi 19 octobre 2017, 13h00

@ UNESCO - 7 place de fontenoy 75015 paris

http://home.iesf.fr/form/752/3766/jni-2017-
inscription-a-la-conference-des-ingenieurs-et-
scientifiques-a-la-maison-de-l-unesco.html

MEMOIRE COLLECTIVE, MYTHE ET 
REALITE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/memoire-
collective-mythe-et-realite

Cette conférence se propose de revisiter les 
grandes figures du passé à la lumière des faits et 
de l’histoire. Avec Geoffrey Ratouis, docteur en 
histoire, spécialisé en histoire culturelle.

Jeudi 19 octobre 2017, 18h30

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000

Café jeux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-jeux-
mathematiques

par Loïc Cellier, docteur en mathématiques et 
membre du CIJM

Jeudi 19 octobre 2017, 17h00

@ Maths en ville - Saint-Denis 93200
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SEMAINE DE L'ESPACE - Rencontre 
extraordinaire !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-l-espace-rencontre-extraordinaire

A ne pas manquer ! John Grunsfeld et Carl Walz, 
deux astronautes de l'agence américaine NASA, 
viennent partager leur expérience et échanger avec 
vous.

Jeudi 19 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque Mérignac - 19 place Charles de 
Gaulle Mérignac

Des maths partout !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/n-ayons-
pas-peur-des-maths

Une 15aine dédiée aux maths et son histoire, des 
babyloniens à notre quotidien et aux usages futurs 
ou sa place dans les Arts. Exposition, atelier et 
conférence tout public en entrée libre !

10 - 19 octobre 2017

@ MJC Centre André Malraux - 10 avenue de la 
Moutte 34170 Castelnau-le-Lez

Rencontre avec un auteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-un-auteur_441

Katsumi Komagata autour de son livre « Petit arbre 
»

Jeudi 19 octobre 2017, 16h00

@ Salle municipale - 07190 Saint-Pierreville

Questions d’Espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/questions-
d-espace_443

Exposition didactique et attractive qui répond à la 
plupart des questions que se posent les jeunes et 
moins jeunes à propos de l'espace. Conçue par le 
CNES.

5 - 19 octobre 2017

@ Lycée Jean Monnet - 66 boulevard de châtenay, 
16100 Cognac

Le Soleil Roi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-
roi

Exposition réalisée par l’association STERENN

10 - 19 octobre 2017

@ Lycée Pierre Guéguin - Cours Charlemagne, 
29900 Concarneau

TUTTI I SCULARI  A L’UNIVERSITA DI 
CORSICA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tutti-i-
sculari-a-l-universita-di-corsica

Journée dédiée aux scolaires à l'Université de 
Corse

Jeudi 19 octobre 2017, 08h00, 09h30, 10h30, 
11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30

@ Université de Corse - Corte

Courts de science : Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courts-de-
science-biodiversite_85

Une projection suivie d'un débat pour approfondir 
ses connaissances sur la biodiversité

Jeudi 19 octobre 2017, 13h30

@ Médiathèque - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

Car Foud'Ardèche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/car-foud-
ardeche_474

Dans le prolongement de l’événement "Ô goûts 
d'Ardèche", la Ville de Privas invite les élèves des 
établissements scolaires Privadois à découvrir le 
Car Foud'Ardèche.

17 et 19 octobre 2017

@ Dans les établissements scolaires privadois - 
07000 Privas
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Infinités pluri'elles : on ne nait pas 
scientifique, on le devient
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-infinites-pluri-elles-on-ne-nait-pas-scientifique-on-le-
devient

30 portraits de femmes scientifiques, chercheuses, 
professeurs ou ingénieures, photographiées par 
M.H. Le Ny qui parlent de leurs 
recherches.Exposition accompagnée d'un 
diaporama.

10 - 19 octobre 2017

@ Salle d'exposition de l'Espace culturel et 
associatif G.J.B.Target aux Molières - 4, rue de la 
porte de Paris 91470 Les Molières

"L’énergie dans tous ses états !" Une 
conférence expérimentale et interactive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
dans-tous-ses-etats-une-conference-experimentale-et-
interactive

Au fil d’un éventail de questions, d’expériences 
décalées etc. choisies par le public, ce sont les 
différents aspects du concept d’énergie qui seront 
abordés.

Jeudi 19 octobre 2017, 10h00

@ Festival des Sciences de Noirmoutier - Centre 
Culturel des Salorges, Quai Jean Bart, 85330 
Noirmoutier en l'île - Noirmoutier-en-l'Île

Stage-atelier « Les livres de Komagata 
ou comment transformer une chose en 
une autre ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stage-
atelier-les-livres-de-komagata-ou-comment-transformer-une-
chose-en-une-autre

Stage à destination des professionnel(le)s du livre 
et de la jeunesse

Jeudi 19 octobre 2017, 09h30

@ Bibliothèque de Saint-Agrève - 39 Grande Rue - 
07320 Saint-Agrève

Courts de science : Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courts-de-
science-biodiversite_897

Une projection suivie d'un débat pour approfondir 
ses connaissances sur la biodiversité

Jeudi 19 octobre 2017, 09h00

@ Bibliothèque - 43520 Le Mazet-Saint-Voy

Bio-économie, bio-technologies, agro-
ressources ... de quoi parle-t-on ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bio-
economie-bio-technologies-agro-ressources-de-quoi-parle-t-on

Une conférence de G. Burgé (chaire Agro 
biotechnologies industrielles) et N. Befort (Néoma 
BS) pour éclairer sur ces nouvelles technologies et 
leurs implications

Mercredi 18 octobre 2017, 19h00

@ médiathèque Jean Falala - 2 rue des fuseliers, 
51100 Reims

Roma in tabula
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roma-in-
tabula

L’application expérimentale Roma in Tabula met à 
disposition de tous une partie des travaux de 
l’Université de Caen Normandie sur la restitution 
virtuelle de Rome au IVe siècle après J.-C.

Mercredi 18 octobre 2017, 18h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

Quand Art et Sciences se conjuguent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-art-
et-sciences-se-conjuguent

Quand Art et Sciences se conjuguent. Le rôle du 
sensible dans la construction scientifique

Mercredi 18 octobre 2017, 17h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Forum d'échange sur les sciences 
participatives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/forum-d-
echange-sur-les-sciences-participatives

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

Mercredi 18 octobre 2017, 16h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi
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Le Développement durable en 
recherches
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
developpement-durable-en-recherches

Cette exposition présente la recherche finalisée de 
la gestion durable des eaux et des territoires 
conduite au Cemagref. Elle s'articule autour de 14 
thèmes de recherche.

3 - 18 octobre 2017

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Papolu ? Mais pollue pas... voyons !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/papolu-
mais-pollue-pas-voyons_988

Un atelier-spectacle pour agir, des jeux pour 
réfléchir, des gestes pour apprendre, des questions 
pour comprendre le tri des déchets et leur 
recyclage, proposé par les Atomes crochus

Mercredi 18 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque Brétigny-sur-Orge - rue Henri 
Douard Brétigny-sur-Orge

Sortie géologique en train au départ 
d'Oloron Sainte Marie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
geologique-en-train-au-depart-d-oloron-sainte-marie

A la découverte des falaises calcaires des 
Pyrénées - Visite racontée à bord du train !

Mercredi 18 octobre 2017, 14h00

@ Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises (CIAP) - Rue 
de l'intendant d'Etigny - 64400 OLORON-SAINTE-
MARIE

Fabriquez vos bouliers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquez-
vos-bouliers

Venez fabriquez votre boulier avec du matériel de 
récupération (perles, bois, rayons de vélo, 
peinture...). Chaque participant repartira avec son 
petit boulier.

Mercredi 18 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ Médiathèque Louis-Aragon - 6 avenue de 
Bellevue - 17100 SAINTES

" Maisons du monde. Atelier sur 
l'architecture "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maisons-
du-monde-atelier-sur-l-architecture

Les maisons que nous connaissons aujourd'hui 
sont bâties avec des matériaux transformés et 
produits de manière industrielle mais il existe bien 
d'autres manières de construire des habitations.

Mercredi 18 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque municipale d'Iwuy - 59141 IWUY

Labophilo - Au pays des sens : nos sens 
nous trompent-ils ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/labophilo

Poser des questions et se poser des questions, 
c’est la base de la démarche scientifique comme de 
la philosophie. Des jeux et des mises en situation 
pour faire réfléchir les petits… et leurs parents

Mercredi 18 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart, 
59200 Tourcoing

Cadran Solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cadran-
solaire_289

Avez-vous déjà vu un cadran solaire dans un jardin, 
sur la façade d'une maison ou d'un bâtiment 
public? Ces objets artistiques et parfois décoratifs 
sont surtout des outils solaires très intéressants.

16 - 18 octobre 2017

@ Salle des fêtes, Puylaurens - Puylaurens

Atelier récup'
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
recup

Atelier récup' : venez créer votre pot à crayons 
personnalisé !

Mercredi 18 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères
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Les grandes et belles falaises calcaires 
des Pyrénées.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grandes-et-belles-falaises-calcaires-des-pyrenees_933

Exposition et ateliers proposée par l'association 
Géolval LE MERCREDI 18 OCTOBRE au CIAP.

Mercredi 18 octobre 2017, 09h00

@ Centre d'Interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises (CIAP) - Rue 
de l'intendant d'Etigny - 64400 OLORON-SAINTE-
MARIE

Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/naturo-
bus-observatoire-ambulant-de-la-biodiversite

Le Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité, fera étape au village des sciences de 
Puylaurens (81).Petits et grands sont attendus pour 
partir à la découverte de la biodiversité ordinaire.

16 - 18 octobre 2017

@ Puylaurens - centre-ville

http://scienceentarn.eklablog.com/

Slow Food : à l'origine du goût
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/slow-food-
a-l-origine-du-gout

Venez vous initier à la dégustation : la découverte 
des saveurs de base, leur perception et leur 
appréciation pour chacun d’entre nous.

17 et 18 octobre 2017

@ Salle des fêtes, Puylaurens - Puylaurens

Car Foud'Ardèche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/car-foud-
ardeche

Dans le prolongement de l’événement "Ô goûts 
d'Ardèche", nous vous invitons à découvrir le Car 
Foud'Ardèche et partager un moment savoureux, 
autour d'expérimentations axées sur les saveurs 
d'Ardèche.

Mercredi 18 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Centre Ville - 07000 Privas

" La cuisine du petit laborantin "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
du-petit-laborantin_782

Comment faire une mousse au chocolat sans 
oeufs ? Comment fabriquer une bonne limonade ? 
Venez avec nous tenter de belles expériences 
culinaires.

Mercredi 18 octobre 2017, 14h30

@ Salle des fêtes d'Orsinval - 59530 ORSINVAL

Heure du conte numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-numerique_91

Public enfants de 3 à 7 ans.

Mercredi 18 octobre 2017, 15h30

@ mediatheque L'ilot média d' Avelin - place 
guillaume des rotours

Les Mercredis Paléontologie « De 
Toumaï à Cro-Magnon »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mercredis-paleontologie-de-toumai-a-cro-magnon

Un atelier pour découvrir l'histoire des hommes 
préhistoriques.

Mercredi 18 octobre 2017, 14h30

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr/

Atelier réparation avec le Repair café
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/repair-
cafe-a-la-bibliotheque-romain-rolland

Atelier réparation avec le Repair café, ou comment 
réparer et réutiliser son petit matériel ménager

Mercredi 18 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Romain Rolland - 5 avenue Romain 
Rolland, 38400 St Martin d'Hères
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Petit Geek, initiation à la programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petit-
geek-atelier-d-initiation-a-la-programmation-avec-scratch

Atelier d'initiation à la programmation avec Scratch

Mercredi 18 octobre 2017, 14h00

@ Vigneux-sur-seine , 91270 - 63 avenue Henri 
Barbusse 91270 vigneux-sur-seine - Vigneux-sur-
Seine

Je joue avec les maths !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/je-joue-
avec-les-maths

ATELIER INTERNET JUNIOR

Mercredi 18 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Ateliers Fablab autour de la thématique 
des 5 sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-d-
experimentation-autour-de-l-exposition-nos-5-sens

Atelier Cre@lab junior ; Atelier Cre@lab adulte ; 
Atelier Les P'tits curieux

7 - 18 octobre 2017

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

Itinéraires scientifiques « De la Roche 
aux constructions médiévales »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-de-la-roche-aux-constructions-medievales

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur les calcaires de Balazuc.

11 et 18 octobre 2017

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://paleodecouvertes.org/

Atelier « Les petites histoires 
scientifiques »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
petites-histoires-scientifiques_983

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Mercredi 18 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque - Boulevard Léon Rocher - 43190 
Tence

Tout en ombre et lumière !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-en-
ombre-et-lumiere

Organiser notre fête de la science au sein de 
l’école en permettant aux élèves de pratiquer une 
démarche d'investigation,  tout en coopérant pour 
mener à bien un projet collectif.

9 - 18 octobre 2017

@ Ecole le Petit Prince - 83270 Saint-Cyr-sur-Mer

Itinéraires scientifiques « De la Roche 
aux constructions médiévales »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-de-la-roche-aux-constructions-medievales_106

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur les calcaires de Balazuc.

11 et 18 octobre 2017

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://paleodecouvertes.org/

Rendez-vous des métiers scientifiques 
et techniques au féminin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rendez-
vous-des-metiers-scientifiques-et-techniques-au-feminin

Dans le cadre de la semaine de Laval Emploi, 
Laval Agglomération et le CCSTI-Musée des 
sciences de Laval souhaitent promouvoir les 
métiers scientifiques auprès des lycéennes.

Mercredi 18 octobre 2017, 09h00

@ Cité du lait-Lactopôle - 18 rue Adolphe Beck, 
53000 Laval
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Ateliers partagés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
partages_882

Visite de l’exposition /quiz/jeux interactifs

11 et 18 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue marc Sangnier 91330 YERRES

Quand la science s’égare : le 
mathématicien et le faussaire !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
science-s-egare-le-mathematicien-et-le-faussaire

Conférence des Mardis de la science

Mardi 17 octobre 2017, 20h00

@ Muséum de Bourges - allée René Ménard, 
18000 Bourges

Conférence sur la thématique des 5 
sens par un spécialiste des 
neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-scientifique-par-un-specialiste-des-neurosciences-
ou-des-mondes-virtuels-a-preciser

Perception, illusions et souvenirs, comment le 
cerveau construit nos expériences

Mardi 17 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Raphaël - Place Gabriel 
Peri, 83700 Saint-Raphaël

Atelier READY avec l'ALEC (Agence 
Locale de l'énergie et du climat)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
alec_576

Atelier READY (Réflexes Energie A Domicile) pour 
réduire votre consommation à la maison

Mardi 17 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque André Malraux - 75 Avenue Marcel 
Cachin, 38400 Saint Martin d'Hères

Lumière sur la couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
sur-la-couleur

Exposition interactive: 13 panneaux et 14 
manipulations

27 septembre - 17 octobre 2017

@ Lycée Jacques Prévert - route de Saint Paul, 
Pont-Audemer - 27500

Les écritures en france de la fin de 
l'Antiquité au 20ème siècle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ecritures-en-france-de-la-fin-de-l-antiquite-au-20eme-siecle

L' aspect graphique des écritures en France est 
privilégié pour cette exposition

28 septembre - 17 octobre 2017

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Porcelaine et Céramiques en Limousin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
porcelaine-et-ceramiques-en-limousin

Ateliers, speed-meeting en lien avec le projet 
"Porcelaines et Céramiques en Limousin" des 2nde 
du Lycée A.Renoir de Limoges

Mardi 17 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Auguste Renoir Limoges - Rue Sainte 
Claire 87000 LIMOGES - Limoges

Ombres, Lumière et Patrimoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ombres-
et-lumiere-et-patrimoine

Comprendre "l'utilisation" afin de renforcer la 
lisibilité des remparts (bossage, gargouilles,..) ou 
l'esthétique des églises (vitraux)

9 - 17 octobre 2017

@ Office du tourisme - place des Etats Unis - 
52200 LANGRES
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Vive la science à Poinca !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vive-la-
science-a-poinca_691

ateliers scientifiques animés par des lycéens

Mardi 17 octobre 2017, 08h30, 14h00

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny 55012 Bar-le-Duc Cedex

Vive la science à Poinca !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vive-la-
science-a-poinca_736

ateliers scientifiques animés par des lycéens

Mardi 17 octobre 2017, 08h30, 14h00

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny 55012 Bar-le-Duc Cedex

Tous les objets ont-ils une ombre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-les-
objets-ont-ils-une-ombre-combien-d-ombres-un-objet-possede-
t-il

En déplaçant la source lumineuse ou en jouant 
avec l'opacité ou la transparence des objets, 
appréhendez les jeux d'ombre.

9 - 17 octobre 2017

@ Salle de spectacles Jean Favre 52200 
LANGRES - PLACE DES ETATS UNIS - 52200 
LANGRES

Vive la science à Poinca !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vive-la-
science-a-poinca_828

ateliers scientifiques animés par des lycéens

Mardi 17 octobre 2017, 08h30, 14h00

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny 55012 Bar-le-Duc Cedex

Vive la science à Poinca !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vive-la-
science-a-poinca_965

ateliers scientifiques animés par des lycéens

Mardi 17 octobre 2017, 08h30, 14h00

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny 55012 Bar-le-Duc Cedex

Vive la science à Poinca !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vive-la-
science-a-poinca_914

ateliers scientifiques animés par des lycéens

Mardi 17 octobre 2017, 08h30, 14h00

@ Lycée Raymond Poincaré - 1 Place Paul 
Lemagny 55012 Bar-le-Duc Cedex

Initiation à la programmation robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-robotique_411

Atelier pour les écoles. Rencontre avec les robots 
Thymio II et Bee-Bot.

Mardi 17 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Iwuy - 59141 IWUY

Sur les ondes, soyons au courant marin !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
ondes-soyons-au-courant-marin

Intervention dans une classe pour échanger et 
construire une émission radio avec les jeunes sur la 
question et les enjeux de la thématique choisie et 
leur apprendre les techniques radiophoniques.

10 et 17 octobre 2017

@ CANAL-SUD - 40 rue Alfred Duméril, 31000 
Toulouse
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Atelier de cuisine scientifique " caviar 
moléculaire "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
cuisine-scientifique-caviar-moleculaire

Fabrication de billes de caviar de jus et visite active 
de l'exposition.

10 et 17 octobre 2017

@ Médiathèque d'Auchy-lez-Orchies - 42 rue du 
Pont 59310 AUCHY-LES-ORCHIES

« Derrière la Bourse », archéologie d’un 
quartier : 1862 - 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/derriere-
la-bourse-archeologie-d-un-quartier-1862-2017

Programme-évenement   « 50 ANS. LES 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE LA BOURSE, 
1967-2017 »

Lundi 16 octobre 2017, 09h00, 10h30, 11h30, 
12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 18h00, 19h00, 
20h00, 21h00, 22h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2, rue Henri 
Barbusse 13001 Marseille

Café Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science_481

Café Sciences débat sur le thème : « savoir c’est 
éviter de se faire avoir »

Lundi 16 octobre 2017, 18h30

@ Halle aux grains, Puylaurens - puylaurens - 
81700 - Puylaurens

SEMAINE DE L'ESPACE - Séance de 
planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-l-espace-seance-de-planetarium

Contemplez la voûte céleste et embarquez pour 
une visite du ciel.

Lundi 16 octobre 2017, 17h00, 18h00, 19h00

@ MJC Mérignac Centre - 15 avenue Roland 
Dorgelès

A la rencontre des prix Nobel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-prix-nobel

Une exposition présentant les prix nobels du 
plateau de Saclay

9 et 16 octobre 2017

@ Maison de l'Etudiant Versailles - 45 avenue des 
Etats-Unis 78000 Versailles

Anatomie, enseignement et histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-
enseignement-et-histoire

Exposition sur l’enseignement de l’anatomie, 
extraite de L’anatomie, de Vestale à la 3D, 
exposition qui se tient à la BU Sciences (Université 
Claude Bernard Lyon1) pendant la Fête de la 
Science.

9 - 16 octobre 2017

@ BU de Saint-Etienne - 90 rue de la Richelandiére 
42023 saint-Etienne - 42000 - Saint-Étienne

EXPOSITION "A corps parfait ? 
L'homme réparé, remanié, augmenté"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-a-corps-parfait-l-homme-repare-remanie-augmente

Depuis toujours, l’être humain s’est engagé à 
améliorer son état de santé et son bien-être. 
L’exposition révèle ce que la recherche médicale a 
permis, permet et promet pour réparer le corps.

25 septembre - 16 octobre 2017

@ Hôtel du département - 100 avenue d’Alsace - 
Colmar

Exposition "L'eau dans le système 
solaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
astronomie_98

Exposition "L'eau dans le système solaire" - "L'eau, 
la vie, ici et ailleurs"

9 - 16 octobre 2017

@ Mairie d'Aubière - Rue de l'Hôtel de Ville, 63170 
Aubière

page 94 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-cuisine-scientifique-caviar-moleculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-cuisine-scientifique-caviar-moleculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/derriere-la-bourse-archeologie-d-un-quartier-1862-2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/derriere-la-bourse-archeologie-d-un-quartier-1862-2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-science_481
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-science_481
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-de-l-espace-seance-de-planetarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-de-l-espace-seance-de-planetarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-rencontre-des-prix-nobel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-rencontre-des-prix-nobel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-enseignement-et-histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-enseignement-et-histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-a-corps-parfait-l-homme-repare-remanie-augmente
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-a-corps-parfait-l-homme-repare-remanie-augmente
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-astronomie_98
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-astronomie_98


[Archive] - Fête de la Science 2017

Le monde merveilleux des abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
merveilleux-des-abeilles_288

Les élèves de l’école accueilleront les visiteurs sur 
des ateliers ludiques et interactifs ainsi que des 
panneaux explicatifs permettant la découverte du 
métier d’apiculteur.

Lundi 16 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ salle communale - 07300 Étables

Le monde merveilleux des abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
merveilleux-des-abeilles

Les élèves de l’école accueilleront les visiteurs sur 
des ateliers ludiques et interactifs ainsi que des 
panneaux explicatifs permettant la découverte du 
métier d’apiculteur.

Lundi 16 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ salle communale - 07300 Étables

Visite géologique en train
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
geologique-en-train

Une balade à bord du train entre Oloron et Bedous 
pour vous faire conter les falaises calcaires des 
Pyrénées

Lundi 16 octobre 2017, 09h30

@ Gare SNCF - Avenue du 4 septembre - 64400 
Oloron Sainte Marie

Quand le courant passe : ça fait gzzztt !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-le-
courant-passe-ca-fait-gzzztt

Découvrir tous les secrets de l’électricité au travers 
d’ateliers interactifs.

9 - 16 octobre 2017

@ Galerie Hydraulica - Le Villard 73350 LE 
PLANAY - Planay

Matinées découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/matinees-
decouverte

A l'Atelier : Découverte des techniques du vitrail et 
du verre autour de démonstrations

2 - 16 octobre 2017, les lundis

@ Musée du vitrail - 6 route de Sanxay 86600 
CURZAY-SUR-VONNE

Rencontres Biodiversité et Créativité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite

Exploration de la relation entre la création artistique 
et le vivant au travers de films, conférences 
scientifiques, expositions, jeux et ateliers sur la 
biodiversité en France et en Colombie.

12 - 15 octobre 2017

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com

D'une mer à l'autre : le milieu marin face 
aux espèces introduites et invasives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-une-
mer-a-l-autre-le-milieu-marin-face-aux-especes-introduites-et-
invasives

Exposition réalisée par l'Institut Universitaire 
Européen de la Mer - Plouzané

30 septembre - 15 octobre 2017

@ Restaurant Le Vauban - 4 Quai du Styvel, 29570 
Camaret-sur-Mer

Rencontrez l'inattendu du  7 au 15 
Octobre au Domaine de Certes et 
Graveyron
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontrez-l-inattendu-du-7-au-15-octobre-au-domaine-de-
certes-et-graveyron

Du 7 au 15 octobre, animations gratuites tout 
public: sorties nature, artistiques, crépusculaires, 
botaniques, carnets de voyage,expo, conférences, 
vols en montgolfière, spectacle lumière, rallye

7 - 15 octobre 2017

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge
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LA SOURDE OREILLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-sourde-
oreille

Voyage en terre inconnue: les idées reçues sur la 
surdité

7 - 15 octobre 2017

@ Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 
–   1 avenue de l’Hôpital - 74370 Metz-Tessy

L’ESPCI Paris, 135 ans d’histoire : 
bâtiments et découvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espci-
paris-135-ans-d-histoire-batiments-et-decouvertes

Une exposition à découvrir sur les grilles de 
l’ESPCI Paris, rue Pierre Brossolette.

9 - 15 octobre 2017

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org/L-ESPCI-Paris-135-ans-d-
histoire

Reproduction animale et humaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
reproduction-animale-et-humaine

Présentation des hormones qui contrôlent 
l'ovulation, le processus de formation des gamètes, 
la fécondation et les premières étapes du 
développement d'un embryon

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Deuxième édition de l’Ocean Hackathon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/deuxieme-
edition-de-l-ocean-hackathon

impulsée par le Technopôle de Brest Iroise

13 - 15 octobre 2017

@ Plateau des Capucins, Brest - Rue de 
Pontaniou, 29200 Brest

A murs ouverts/ EXPOSITION 
REPORTÉE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-murs-
ouverts

Exposition photographique "These's art" et "L'art 
cherche"

2 - 15 octobre 2017

@ Campus LyonTech-la Doua - avenue Gaston 
Berger Villeurbanne - 69100

Santé et prévention
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-et-
prevention

Exposition autour de la santé: prévention 
vaccination,nutrition...

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

"fête de la science 2017 à CHENAUD"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-a-chenaud

EXPO virtuelle « CLIMAT 360° » 10 ATELIERS-
DECOUVERTE

12 - 15 octobre 2017

@ Salle G. Brassens de Chenaud 24410 
CHENAUD - Le bourg de Chenaud 24410 
CHENAUD

Qualité de l'Air et impact sur 
l'environnement et l'humain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qualite-
de-l-air-et-impact-sur-l-environnement-et-l-humain

L'air est invisible, on ne le sent pas, pourtant il est 
indispensable à notre vie.Par notre activité 
humaine,il est de plus en plus dégradé. Quel est 
son problème,de quoi est-il composé ...

14 et 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges
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Convergences et camera obscura
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
convergences-et-camera-obscura

Exposition de tableaux accompagnées de 
panneaux explicatifs - Arts et Mathématiques et 
animation dans la camera obscura

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences - Limoges - 88, rue du pont 
saint martial 87000 Limoges

Sites et sols contaminés: le pouvoir 
épurateur des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sites-et-
sols-contamines-le-pouvoir-epurateur-des-sols

Exposition atelier autour du sol et des minéraux

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

IMAGINEX Science et sport
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imaginex-
science-et-sport_732

Exposition et atelier IMAGINEX  - Science et sport

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Science et rivière en balade
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-riviere-en-balade

5 ateliers à la découverte des outils scientifiques en 
lien avec la qualité des rivières et la connaissance 
des espèces qui y vivent

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30

@ Pont Scorff - 56620 Pont Scorff

Sous la voute celeste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sous-la-
voute-celeste

Séances de planetarium pour découvrir notre voûte 
celeste et ses constellations...

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Abeille et santé humaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeille-et-
sante-humaine

Exposition sur l'abeille et l'apiculture, Bienfaits des 
produits d ela ruche sur la santé humaine

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Les céramiques au service de la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ceramiques-au-service-de-la-sante

Ateliers ludiques sur le thème de la chimie et des 
matériaux pour les plus jeunes, Illustration des 
activités d’un laboratoire de recherche

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-15-au-17-octobre-2017-aux-archives-et-
bibliotheque-departementales-des-bouches-du-rhone

La salle d’actualité vous invite à fêter la science

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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A la rencontre de la biodiversité du Var
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-de-la-biodiversite-du-departement

Sous formes d'ateliers et de présentations pour 
petits et grands, nous vous proposerons quelques 
animations sur la faune présente dans le Var.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Méounes-lès-Montrieux - 83136 Méounes-lès-
Montrieux

Village des sciences et débats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-et-debats

Chercheurs et intervenants régionaux vous 
attendent pour deux jours sous le signe du débat !

14 et 15 octobre 2017

@ Cap Sciences - Hangar 20, Quai de Bacalan 
33300 BORDEAUX - 33000 - Bordeaux

Zoom sur la génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zoom-sur-
la-genetique

Parcours initiatique sur la génétique présenté sous 
forme d’affiches, de présentation de matériel de 
laboratoires, d’expériences à réaliser. En accès 
libre ou accompagné par le scientifique présent.

14 et 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Expériences contre-intuitives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-contre-intuitives_241

Les expériences contre-intuitives sont une 
expérience à faire... Découvertes à faire soit même, 
énigmes à résoudre, idées fausses à combattre...

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

La guerre "Homme Insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-guerre-
homme-insectes

Exposition commentée et atelier en lien avec les 
moustiques et le paludisme, le tique et la maladie 
de Lyme, la punaise de lit ...insectes utiles et 
nuisibles

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Quid de l'Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quid-de-l-
environnement

Embarquez pour une série d’expériences ludiques 
et pédagogiques & découvrez l’importance des 
sciences environnementales dans notre quotidien !
Où ? Pourquoi ?Comment ? ...

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/indice-
biologique-global-normalise-ibgn

Atelier et demonstrations en lien avec l'IBGN

12 - 15 octobre 2017

@ ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole, 16 Rue 
Atlantis, 87280 Limoges

Jeux de miroirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-de-
miroirs

Ateliers ludiques d'optique, de physique et de 
mathématiques.

7 - 15 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun
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Biodiversité, énergie et climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-energie-et-climat

Exposition sur les énergies citoyennes et jeux sur 
les énergies, le climat et la biodiversité

12 - 15 octobre 2017

@ ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole, 16 Rue 
Atlantis, 87280 Limoges

Environnement-Protection du ciel 
nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
environnement-protection-du-ciel-nocturne

Animations autour des différents types d'éclairage 
public et spectroscopie

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Les ondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-ondes

Ateliers autour des ondes et des communications 
radio amateurs

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Santé Environnement par l'image
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-
environnement-par-l-image

Vidéos éducatives et ludiques pour dévouvrir les 
liens entre santé environnement

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Le semi-conducteur vu par NXP : chaîne 
de valeur du silicium au produit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-semi-
conducteur-vu-par-nxp-chaine-de-valeur-du-silicium-au-produit

L'ensemble des démonstrations a pour but de 
montrer l'ensemble de la chaîne de valeur 
concernant la transformation de la matière 'silicium' 
au produit final intrégré dans un éco système.

6 - 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Satellite GAIA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/satellite-
gaia

Exposition commentée sur le satellite GAIA avec 
une maquette du satellite.

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

VILLAGES DES SCIENCES DU GARD –  
Visiatome de Marcoule
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/villages-
des-sciences-du-gard-visiatome-de-marcoule

Du 09 au 15 octobre 2017 le Visiatome Marcoule 
accueille grand public et scolaires

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Jeu de Piste de la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-
piste-de-la-nature

-

7 - 15 octobre 2017

@ Maison de la Nature - 20 rue Mirabeau 42350 La 
Talaudiére - La Talaudière
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Le plancton, un enjeu pour l'avenir!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
plancton-un-enjeu-pour-l-avenir

Exposition et observations microscopiques

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Les petites bêtes entre curiosités, 
répugnances et phobies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-betes-entre-curiosites-repugnances-et-phobies

atelier Arthro therapie avec manipulations 
d'insectes. Exposition sur l'image des insectes  et 
de leurs cousins les arachnides, dans l'imaginaire, 
le cinema, la litérature, le conte...

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Village des sciences à Limoges!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-a-limoges

Village des sciences  sur la thématique Santé-
Environnement: animations scientifiques, 
expositions, planetarium, spectacles...sont au RDV 
pour les scolaires et le grand public

12 - 15 octobre 2017

@ ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole, 16 Rue 
Atlantis, 87280 Limoges

Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique

Atelier sur les ondes electromagnétiques, 
domotique et présentation de robots

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

La fin des paysans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fin-des-
paysans

Lors de cette visite de préfiguration, vous pourrez 
rencontrer la commissaire de l’exposition, découvrir 
le chantier du montage et vous attarder devant 
quelques œuvres dévoilées en avant-première.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Compa : Le Conservatoire de l'agriculture - 
Pont de Mainvilliers 28000 Chartres

Le camion des risques chimiques!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-camion-
des-risques-chimiques

Présentation du SDIS87 du camion des risques 
chimiques

14 et 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

A la recherche de la vie dans l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-de-la-vie-dans-l-univers_228

Quels sont les moyens et les méthodes utilisés 
pour détecter des marqueurs de vie dans le 
système solaire et au-delà, parmi toutes les 
exoplanètes, en particulier celles appelées 
exoterres.

14 et 15 octobre 2017

@ Mairie annexe du Pyla sur Mer - Rond-Point du 
Figuier, 33115 Pyla sur Mer - 33260 - La Teste-de-
Buch

Zones Humides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zones-
humides_290

Atelier et présentation avec les zones humides

12 - 15 octobre 2017

@ ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole, 16 Rue 
Atlantis, 87280 Limoges
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Le champ magnétique de la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-champ-
magnetique-de-la-terre

Rencontre avec les techniciens et scientifiques qui 
enregistrent et étudient le champ magnétique pour 
comprendre ce qui se passe sous nos pieds ou au 
dessus de notre tête.

13 et 15 octobre 2017

@ Institut de Physique du Globe de Paris - 
carrefour des 8 routes

Eco-conduite dans la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eco-
conduite-dans-la-nature

Animation scientifique relative à un déplacement 
"électrique avec test de consommation dans un 
environnement nature

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Fabrication de crème et de gels pour la 
cosmétique et la pharmacie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-de-creme-et-de-gels-pour-la-cosmetique-et-la-
pharmacie

Participez à une initiation à la réalisation d’émulsion 
cosmétique et pharmaceutique (crèmes, gels).

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

« À ÉRIC », Eric Tabarly et l'innovation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-eric-
eric-tabarly-et-l-innovation

L’exposition « À ÉRIC » présente une facette 
méconnue du grand marin : sa faculté à inventer 
les bateaux et les équipements de demain.

3 - 15 octobre 2017

@ Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bretagne Sud 
(ENSIBS) - 17 boulevard Flandres Dunkerque 
56100 Lorient

Osez les tannins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/osez-les-
tannins

Produits naturels, les tannins ont de nombreuses 
applications au quotidien: tannage des peaux pour 
obtenir un cuir de luxe, encre ferro-gallique, 
astringence, drogue en pharmacopée...

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Fête de la science Plaine Vallée à Grolay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-groslay-plaine-vallee

La science amusante de 7 à 77 ans : une foule 
d'animations pédagogiques et ludiques autour les 
sciences et des techniques.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ Salle Roger Donnet - Rue Ferdinand Berthoud 
95410 Groslay

ÉNERGITUDE ET CITOYENNIFICATION - 
Conférence humoristique « Un rien 
déjantée et totalement scientifique ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
energitude-et-citoyennification-conference-humoristique-un-
rien-dejantee-et-totalement-scientifique

Cette « leçon » traite de la « crise énergétique », 
des façons d’y faire face, et remet en perspective la 
place du citoyen.

Dimanche 15 octobre 2017, 17h00

@ L’Arbre vagabond - 43400 Le Chambon-sur-
Lignon

Les migrants climatiques : une bonne 
raison pour accélérer la protection de 
l'environnement !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
migrants-climatiques-une-bonne-raison-pour-accelerer-la-
protection-de-l-environnement

Le défi de la protection environnementale est plus 
que jamais d'actualité. Le dérèglement climatique 
entraîne de nombreuses conséquences sur le 
déplacement de populations.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours
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De la lumière à la matière...en passant 
par Les Lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
lumiere-a-la-matiere-en-passant-par-les-lumieres

Exposition, conférences, ateliers, spectacles, sur le 
thème de la lumière et des Lumières, à l'occasion 
du tricentenaire de la naissance du grand 
encyclopédiste Jean Le Rond d'Alembert.

7 - 15 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Le bassin d'emploi des Yvelines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-d-
entreprises_402

Visites d'entreprises du bassin d'emploi des 
Yvelines

9 - 15 octobre 2017

@ Entreprises - Département des Yvelines

Alternatives aux pesticides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alternatives-aux-pesticides

Animlation exposition sur les pesticides pour 
sensibiliser le public sur les méthodes alternatives

12 - 15 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

« Lectures autour du voyage »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lectures-
autour-du-voyage

Ouvrages, revues, romans, bandes dessinées et 
autres livres à découvrir sur le thème du voyage.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Au coeur d'une usine du futur !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
d-une-usine-du-futur

Découvrez une chaîne de production dans une 
usine qui associe l'homme et la machine !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

« Imagine ton navire de l'espace »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagine-
ton-navire-de-l-espace

Plonge dans un univers de pailles et de 
connecteurs 3D pour construire en équipe ton 
navire de l’espace. Fais preuve de patience, 
d’imagination et de dextérité.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

SenseScape
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sensescape

Le paysage de SenseScape se transforme en 
temps réel à partir des données numériques issues 
de l'analyse des images des caméras supportées 
par les écrans

10 - 15 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002 Lyon

Village des Sciences du Forum 
Départemental des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_353

A l'occasion de la Fête de la Science, le Forum 
Départemental des Sciences s'associe à différents 
partenaires pour la mise en place d'ateliers, 
d'animations... sur le thème du « Voyage ».

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq
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L’Archéologie médicale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
archeologie-medicale

Préhistoire et histoire de la médecine et de la 
chirurgie retracée grâce aux artefacts et aux textes.

14 et 15 octobre 2017

@ Aumônerie Saint-Jacques de la Villedieu du 
Pont de Vau - 11 rue de l'Aumônerie, LA CRÈCHE 
- 79260

« Bus Science Tour »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bus-
science-tour

Un camion et des espaces de valorisations où l’on 
peut découvrir animations, expériences, tests, 
espace lecture… autour de la Science inspirés du 
synopsis de l’émission « C’est pas sorcier ».

14 et 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Le Village des sciences du Palais 
Universitaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-village-
des-sciences-du-palais-universitaire

Aminations, expériences et ateliers scientifiques et 
ludiques pour mieux comprendre le monde qui 
nous entoure

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

« La périlleuse odyssée aéroportée d'un 
grain de pollen »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
perilleuse-odyssee-aeroportee-d-un-grain-de-pollen

Découvrir les différents polluants de l’air à travers le 
voyage d’un grain de pollen dans l’atmosphère

14 et 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Croque la Science et Voyage »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/croque-la-
science-et-voyage

Lectures en jeux sur le thème du « Voyage » et de 
la « Science ».

14 et 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Chimie ? Qui es-tu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
qui-es-tu

Ateliers ludiques et pédagogiques visant à montrer 
l'interaction de la chimie dans diverses thèmatiques 
liés au quotidien de chacun.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Quand la Nature t'habille !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
nature-t-habille

Présentation des principales sources de fibres 
textiles naturelles, de leurs processus d’obtention, 
et de leurs usages.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

POLUS MEROS : Expédition à l’interface 
de la science des polymères & du design
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/polus-
meros-rencontrer-les-polymeres-a-l-interface-de-science-design

Petits et grands, venez découvrir le monde 
fabuleux des polymères vu par Juliette et Raphaël, 
deux jeunes designers en immersion dans notre 
labo

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg
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Voyage au cœur des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-des-plantes

Au programme : atelier des senteurs, zoom sur la 
cellule, voir les molécules  !

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000

« Voyage à travers la vitesse du son »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
travers-la-vitesse-du-son

Saute de pays en pays, imaginaire ou pas, à 
travers champs, à travers sons, au-delà des 
frontières. Crée seul ou à plusieurs une musique 
irréelle. Deviens acteur et créateur de cet 
instrument.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Sommeil : Réveils difficiles » : séance 
de planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sommeil-
reveils-difficiles

Il est seul, il est à 1 270 000 000 km de la Terre… Il 
se réveille. Suivez le réveil d'un astronaute du 
premier voyage en solitaire à travers le système 
solaire.

14 et 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

"Confédanse" sur l'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
confedanse-sur-l-energie

Un mélange de danse et de conférence scientifique 
sur les enjeux liés à l'énergie

Dimanche 15 octobre 2017, 17h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Vibrez avec Hector !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vibrez-
avec-hector

La musique accessible aux sourds et 
malentendants grâce au plancher à vibrations

14 et 15 octobre 2017

@ Musée Hector-Berlioz - 69, rue de la République 
38260 La Côte Saint-André

Les mystères du cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-du-cerveau_475

Venez découvrir le cerveau, l'organe le plus 
énigmatique de notre corps. Des ateliers pratiques 
et ludiques vous sont offerts pour démystifier et 
mieux comprendre cet organe, si important.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

l’Art, vecteur d’échange social
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-art-
vecteur-d-echange-social

L’art et les artistes, font bouger la société. Les 
publics se nourrissent  du travail des artistes, tandis 
que les artistes se renouvellent sans cesse, grâce, 
justement à l’intervention des publics

12 - 15 octobre 2017

@ village La Science, la technique et les arts - Albi 
- EEAM 30, Côte de l’Abattoir ALBI 81 000

Etre humain - Vivre ensemble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etre-
humain-vivre-ensemble_446

Se questionner sur l'être humain, mieux connaître 
et comprendre notre unité, mais aussi notre 
diversité culturelle et physique

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg
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En quête des origines de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-quete-
des-origines-de-la-vie

Bar des sciences avec les chercheurs Jean Duprat, 
Marie-Christine Maurel, Florence Raulin-Cerceau, 
François Robert

Dimanche 15 octobre 2017, 17h30

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Village des sciences à Roscoff
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-roscoff

Pour la première fois un véritable « village des 
sciences » à Roscoff, composé d’une dizaine de 
stands sur la place de l’église.

12 - 15 octobre 2017

@ Place Lacaze Duthiers - Place Lacaze Duthiers 
Roscoff

Les glissements de terrain, un risque 
méconnu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
glissements-de-terrain-un-risque-meconnu

Embarquez pour une expérience de glisse intense 
à la découverte d’un risque méconnu et venez 
découvrir les stratégies mises en œuvre pour 
comprendre et surveiller les glissements de terrain.

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

La nouvelle science des Systèmes 
Complexes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
nouvelle-science-des-systemes-complexes

Une nouvelle science est apparue au XXè siècle : 
la science des Systèmes Complexes. Découvrez 
cette nouvelle science au travers d'un ateliers et de 
vidéos

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Quelle sorte d'encyclopédie est 
Wikipédia ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelle-
sorte-d-encyclopedie-est-wikipedia

En quoi Wikipédia est elle l'héritière, et en quoi est 
elle radicalement différente de l'Encyclopédie des 
Lumières ?

Dimanche 15 octobre 2017, 17h45

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

« Sacré Science, Croire ou savoir... »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sacre-
science-croire-ou-savoir

Les visiteurs sont invités à se mettre dans la peau 
de scientifiques et à expérimenter par eux-mêmes.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Concert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
concert_427

Concert sous hypnose avec G. Secco (sax ténor, 
harpe, basse et batterie)

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Patrimoine en partage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
patrimoine-en-partage

Découvrez en images, et via un court documentaire 
audiovisuel,  l’activité de numérisation et les « 
trésors » numérisés par les Bibliothèques 
Universitaires de Strasbourg

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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« Réalité virtuelle»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-
virtuelle_784

Posez pied sur le sol martien sans combinaison 
grâce au casque de réalité virtuelle et voyagez 
grâce aux scènes immersives de Google 
Expéditions fournies par la NASA.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Centre européen d'étude du Diabète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/centre-
europeen-d-etude-du-diabete

Laboratoire de recherche en diabétologie

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

A la découverte de l'informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-informatique

Initiation à travers quelques activités ludiques 
d'informatique déconnectée

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

« A propos du mouvement »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-propos-
du-mouvement

« Le canon à air », « La vague » et « La fontaine 
stroboscopique », Des manip' pour expérimenter et 
comprendre qui ont en commun d’aborder la notion 
d’onde de différentes manières.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Découverte des côtes sauvages de 
Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-cotes-sauvages-de-guyane

Des cartes, des photographies, des mesures 
optiques, et des missions océanographiques m’ont 
permis de mettre en évidence, en tant que 
chercheur au CNRS,  l’évolution de cette côte 
marécageuse.

13 - 15 octobre 2017

@ Cabane n°82, Port du Canal, travée ouest, 
33470 Gujan-Mestras - Port du Canal, 33470 Gujan-
Mestras

La science à l'épreuve des journalistes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-l-epreuve-des-journalistes-provisoire

A travers plusieurs animations originales venez 
découvrir comment les journalistes de l'université et 
les autres racontent la science, montrent la 
recherche entrain de se faire au citoyen

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

La géographie au service des milieux 
urbains et naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geographie-au-service-des-milieux-urbains-et-naturels

Démonstration, atelier et jeux autour de la 
géographie humaine (aménagement du territoire, 
urbanisme) et physique (géomorphologie).

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

« Survie en Himalaya »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/survie-en-
himalaya

Un passeport sous la forme de « livre dont vous 
êtes le héros » vous permettra, en vous servant de 
l'exposition, d’imaginer les conditions de vie et de 
survie en très haute altitude. Lancez-vous !!!

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

page 106 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-virtuelle_784
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-virtuelle_784
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/centre-europeen-d-etude-du-diabete
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/centre-europeen-d-etude-du-diabete
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-decouverte-de-l-informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-decouverte-de-l-informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-propos-du-mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-propos-du-mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-des-cotes-sauvages-de-guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-des-cotes-sauvages-de-guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-science-a-l-epreuve-des-journalistes-provisoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-science-a-l-epreuve-des-journalistes-provisoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-geographie-au-service-des-milieux-urbains-et-naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-geographie-au-service-des-milieux-urbains-et-naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/survie-en-himalaya
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/survie-en-himalaya


[Archive] - Fête de la Science 2017

« Les trukivolent : les parachutes »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
trukivolent-les-parachutes

Comprendre le fonctionnement d'un parachute, en 
tenant compte de la taille, la visite et la masse.... 
Tout un programme pour nos parachutistes.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Exposition « Paludisme hier, 
aujourd’hui, demain – Cosmopolitisme 
et imaginaire d’un parasite. »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-paludisme-hier-aujourd-hui-demain-cosmopolitisme-
et-imaginaire-d-un-parasite

Le paludisme est une maladie qui accompagne 
l'Humanité partout et depuis toujours. Cette 
cohabitation a construit une relation 
anthropologique solide. C'est cette relation que 
nous interrogeons.

6 - 15 octobre 2017

@ Maison du projet - Avenue Gaston Berger, Lyon 
- 69100 - Villeurbanne

« A la conquête de l'air »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
conquete-de-l-air

Découvrir les principes de fonctionnement et 
d’évolution du vol.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

La Neustadt, d'hier à aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
neustadt-hier-et-aujourd-hui

L'histoire de l'extension urbaine strasbourgeoise, 
de sa genèse et sa valorisation actuelle

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Présentation des Géosciences [Ateliers]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-geosciences-ateliers

Présentation des Géosciences auprès du public, 
via des ateliers. Par des étudiants en Sciences de 
la Terre, en coopération avec le département 
géologique de l'Université de Poitiers.

7 - 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Animations "De la graine à l'assiette"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-de-la-graine-a-l-assiette

Epicurium ouvre ses portes gratuitement pour des 
animations autour de l'exposition temporaire "Bien 
dans mon assiette, bon pour la planète !"

14 et 15 octobre 2017

@ Epicurium - 100 rue Pierre Bayle 84000 Avignon 
- 84140

Des étoiles aux galaxies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
etoiles-aux-galaxies

Exploration de l'univers, des étoiles proches aux 
galaxies les plus lointaines, avec un atlas interactif 
du ciel

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Mathématiques, tablettes et papyrus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-tablettes-et-papyrus

Les mathématiques antiques, plus particulièrement 
celles de la Mésopotamie et de l’Egypte.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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Fabrication d'objets connectés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-objets-connectes_396

Atelier d’initiation à l’univers des objets connectés. 
Apprendre à contrôler facilement un objet connecté 
à l’aide d’une tablette ou d'un smartphone...

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

« Fais voyager Bee Bot »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fais-
voyager-bee-bot

Sur un parcours coloré, apprenez à notre adorable 
petite abeille-robot, à se diriger et à se déplacer 
tout en évitant les obstacles. Une façon amusante 
pour apprendre à se repérer dans l’espace

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Tribulation d'une goutte d'eau »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tribulation-
d-une-goutte-d-eau

Cette animation vous propose d’être une goutte 
d’eau et de suivre votre propre cycle grâce à un jeu 
de cartes.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Petit carré deviendra cube »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petit-
carre-deviendra-cube

Entre surprise et étonnement, d’expériences et 
manipulations, les tout-petits découvriront que la 
perception d’une forme est sujette à interprétation.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Planétarium »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planetarium_483

Partez à la découverte du ciel, en compagnie d'un 
médiateur astronome du Forum départemental des 
Sciences.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Projection de documentaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
de-documentaires_178

Des documentaires en vidéo sur le thème de 
l'astrophysique seront présentés en continu : 
l'histoire de l'Institut d'astrophysique, la relativité 
générale, les trous noirs, le satellite Planck...

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

LUMIÈRES ET CIEL NOCTURNE FONT-
ILS BON MÉNAGE ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumieres-
et-ciel-nocturne-font-ils-bon-menage_672

Comment réduire la pollution lumineuse pour 
améliorer la qualité du ciel et de l'environnement 
nocturnes tout en générant des économies 
d'énergie ?

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Cellules mobiles et automobiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cellules-
mobiles-et-automobiles

Présentation des étapes précédant la formation du 
spermatozoïde.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000
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Combustion et flammes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
combustion-et-flammes_21

Dans cet atelier, on fera prendre conscience de la 
quantité d'énergie contenue dans les combustibles, 
des températures atteintes, des zone chaudes.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Visite historique du musée Adolf 
Michaelis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
historique_218

L'Histoire de la collection des moulages d'Adolf 
Michaelis et de son ingéniosité scientifique

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000

Exposition commentée « Champignons 
frais »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-commentee-champignons-frais

Exposition autour des champignons frais, 
commentée par des spécialistes.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Salle polyvalente - 07560 Montpezat-sous-
Bauzon

La maquette du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
maquette-du-systeme-solaire_244

La maquette du système solaire

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Comment lutter contre le gaspillage 
alimentaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
lutter-contre-le-gaspillage-alimentaire

Des astuces, des idées recettes sont donner pour 
éviter de gâcher cette nourriture.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

INTERACTIONS CERVEAU-MACHINES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
interactions-cerveau-machines-propose-par-sylvain-chevallier-
du-laboratoire-d-ingenierie-des-systemes-de-versailles-uvsq

Atelier du Village des sciences, par Sylvain 
Chevallier maître de conférences en traitement du 
signal dans l’équipe assistance et interaction au 
Laboratoire d’ingénierie des systèmes de Versailles

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

A la découverte des produits 
alimentaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-desproduits-alimentaires_292

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir les 
aliments de notre quotidien : produits transformés à 
base de viande ou de poisson, produits céréaliers, 
laitiers ou encore à base de fruits.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

On ne perd pas de temps !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-ne-
perd-pas-de-temps

Comment se mesure le temps ?

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr
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Le Scarabée d'Or
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
scarabee-d-or

Voir l’automobile Le Scarabée d’Or dans l’église 
Saint-Martin-des-champs

10 - 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Les secrets de la cosmétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-de-la-cosmetique_88

Venez découvrir les dessous de la cosmétique à 
travers une douzaine ateliers.

7 - 15 octobre 2017

@ La chapelle, espace d'art contemporain - Rue de 
Senives, pithiviers

Jeux de réalité augmenté avec les 
élèves du Master Produits et Services 
Multimédia de l'UFR STGI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-de-
realite-augmente-avec-les-eleves-du-master-produits-et-
services-multimedia-de-l-ufr-stgi

La classe de Master 2 vous présentera trois jeux 
basés sur la réalité augmenté.

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Bienvenue dans le monde des parasites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
bienvenue-dans-le-monde-des-parasites

Venez observer sous microscope...

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Animations, ateliers et visites guidées 
dans le cadre de l'exposition "Volcans, 
la vie de la terre" (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-ateliers-et-visites-guidees-dans-le-cadre-de-l-
exposition-volcans-la-vie-de-la-terre

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

7 - 15 octobre 2017

@ Maison des Arts et des Sciences de la Mairie 
d'Yzeure, Yzeure - 74 Rue Parmentier, 03400 
Yzeure

D’où viennent les oranges et les 
bananes que nous mangeons ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-ou-
viennent-les-oranges-et-les-bananes-que-nous-mangeons_398

Exposition

8 - 15 octobre 2017

@ musée René Descartes - rue Descartes, 
DESCARTES

LES COULEURS, LA LUMIÈRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
couleurs-la-lumiere

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’association Pégase - ESTACA

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Les Fablabs : outils d'accés aux 
technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fablabs-outils-d-acces-aux-technologies

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi
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Le Digital par Orange : object connecté, 
nouveaux usages et fibre optique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-digital-
par-orange-object-connecte-nouveaux-usages-et-fibre-optique

Qu’est ce qu’une fibre optique ? Démonstration de 
soudure de fibre. Démonstration des objets 
connectés.

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Animation électronique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
electronique

Montage de kits électroniques

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Conversion d'énergie dans la vie de 
tous les jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conversion-d-energie-dans-la-vie-de-tous-les-jours_388

A travers l'utilisation d'objets courants, symboles de 
la conversion d'énergie, les participants pourront se 
familiariser avec les applications de la vie 
quotidienne.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le temps de jouer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-temps-
de-jouer

Un temps de partage et d’échange pour les plus 
petits

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

L'odyssée des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-odyssee-
des-plantes

Découvrir les originalités du monde des plantes 
avant de visiter le jardin écologique

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

La drosophile, un modèle de choix en 
génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
drosophile-un-modele-de-choix-en-genetique

La drosophile (ou mouche du vinaigre) est un 
modèle de choix pour la recherche en génétique. 
Découvrez son cycle de vie et observez les 
différentes conséquences de mutations de certains 
de ses gènes.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

La lumière en relation avec les 
phénomènes astrophysique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-d-experiences-sur-la-lumiere-en-relation-avec-des-
phenomenes-astrophysique

François Sèvre présentera au public une série 
d'expériences pédagogiques sur la lumière, qui est 
la source essentielle d'information dont disposent 
les astrophysiciens pour comprendre l'Univers.

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Structure moi une molécule !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
introduction-a-la-bioinformatique-structurale

Comment biologie, informatique et mathématiques 
arrivent-elles à communiquer ? Quel que soit votre 
âge, venez découvrir la réponse par le jeu avec nos 
agents spéciaux en bioinformatique !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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Stand Grand Public : Maîtrise de 
l'énergie et qualité de l'air : 
expérimentations de maquettes pour 
comprendre les interactions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
grand-public-maitrise-de-l-energie-et-qualite-de-l-air-
experimentations-de-maquettes-pour-comprendre-les-
interactions

Maquettes à expérimenter en famille pour 
comprendre les relations entre la maîtrise de 
l'énergie et la préservation de la qualité de l'air 
dans l'habitat.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

La Biodiversité « Tout est vivant, tout 
est lié »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-tout-est-vivant-tout-est-lie

Une sélection de 20 photos en grand format 
réalisées par des photographes français 
spécialistes de la nature et de l'environnement et 
convaincus de l'importance des enjeux 
environnementaux.

7 - 15 octobre 2017

@ Musée municipal des fossiles V. Zaneboni - 12 
rue des Moulins, Vieux village, 83690 Tourtour

Testez votre mémoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/testez-
votre-memoire

Quelles sont les performances de votre mémoire ? 
Nous vous proposons d’effectuer différents tests 
pour explorer votre mémoire. Découvrez les 
structures cérébrales impliquées dans la mémoire.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Découverte et diversité de la 
Microbiologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-et-diversite-de-la-microbiologie

Les divers micro-organismes et leur diversité ; 
utilisation du numérique dans la recherche en 
Microbiologie

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Explore Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explore-
mars

Exposition produite par la Cité de l'Espace de 
Toulouse et présentée au Muséum d'Histoire 
naturelle de Troyes, du 16 septembre 2017 au 14 
janvier 2018

7 - 15 octobre 2017

@ Muséum de Troyes - 61 rue de la Cité, 10000 
Troyes

http://www.musees-troyes.com/1747-
prochainement.htm

Une chimie verte et colorée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
chimie-verte-et-coloree

Plusieurs manipulations et expériences seront 
présentées et proposées pour expliciter ce qu’est la 
chimie verte – plus précisément au sujet de la 
fabrication de peintures ou pour la teinture textile.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Le jeu de Go, de la Chine aux Etats-Unis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jeu-de-
go-de-la-chine-aux-etats-unis

Voyage des origines du jeu de Go en Chine 
jusqu'aux ordinateurs devenus champions

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Raconte-moi l'Espace nous parle de la 
mission pour l'étude des exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-l-espace-nous-parle-de-la-mission-pour-l-etude-des-
exoplanetes

L'aSsociaiton d'astronomie Raconte-Moi l'espace 
nous emmenne à la découverte des exoplanètes.

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort
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Spectacle de Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
de-planetarium_854

Spectacle de Planétarium

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La Langue des Signes Française
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/langue-
des-signes-francaise-et-signeur-virtuel_505

Découvrez comment les chercheurs en 
informatique travaillent à la modélisation du 
vocabulaire de la Langue des Signes Française.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Moulage de fossile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moulage-
de-fossile

Réaliser une copie de fossile en plâtre tout en 
découvrant les grandes étapes de la vie sur Terre.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

La matière bavarde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
matiere-bavarde

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

La chimie magique et ludique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
magique-et-ludique

Présentation du kit d'expériences de chimie créé 
dans le cadre du partenariat entre l'Ecole de chimie 
de Mulhouse et le fabriquant de jeux Ravensburger

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

La vie rêvée des mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-
revee-des-mathematiques

Ateliers animation organisé par l'Institut de 
Mathématiques de Bourgogne et l'IREM de Dijon.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Planktomania
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planktomania

Faire connaître le plancton marin à un large public 
en le rendant plus accessible grâce aux nouvelles 
technologies 3D: réalité virtuelle, réalité augmentée 
et impression 3D.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Farm-Bot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/farm-bot

Découvrez le robot fermier open source !

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000
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Histoires de bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
de-bois

Une présentation du sculpteur Marc Averly qui 
travaille le bois et montrera des oeuvres réalisées 
avec différentes essences

14 et 15 octobre 2017

@ jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Animation au Planétarium de Belfort et 
observation du soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
au-planetarium-de-belfort-et-observation-du-soleil

Des passionnés d’astronomie vous dévoileront les 
mystères de notre étoile. Grâce aux animations 
dans le Planétarium, vous apprendrez les secrets 
des constellations.

14 et 15 octobre 2017

@ La cité des associations - rue Melville, 90000 
Belfort

"Partager la création en réseau" village 
La Science, la technique et les arts - Albi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partager-
la-creation-en-reseau-village-la-science-la-technique-et-les-arts-
albi

Présentation d’un dispositif expérimental de 
création artistique partagée à distance et appliquée 
à l’écriture du son dans l’espace pour le théâtre, les 
arts plastiques, etc.

12 - 15 octobre 2017

@ village La Science, la technique et les arts - Albi 
- EEAM 30, Côte de l’Abattoir ALBI 81 000

SCIENCES ET MOTEURS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-moteurs

Certaines contraintes conduisent les constructeurs 
à repenser, à améliorer les véhicules qui nous 
transportent. Sur quels leviers doit-on agir pour 
répondre à ces objectifs ?

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Spectacle : " Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
pourquoi-les-manchots-n-ont-ils-pas-froid-aux-pieds_814

" Ramène ta science, tes potes et tes parents et 
rejoins notre équipe de scientifiques pour un 
spectacle détonnant ! "

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Salle du Riva Bar de Leval - 101 rue Francis 
Demay 59620 LEVAL

Monstrueux vous trouvez ça normal !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
monstrueux-vous-trouvez-ca-normal_328

Exposition sur les monstres

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Visite virtuelle du centre de recherche 
EDF Lab Paris-Saclay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
virtuelle-du-centre-de-recherche-edf-lab-paris-saclay_944

Visite virtuelle des laboratoires et de 
l'environnement de travail de ce pôle scientifique 
qui prépare le monde énergétique de demain.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

A la conquête de l'espace !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
conquete-de-l-espace

Réalité ou science-fiction ? Venez découvrir les 
moyens de transport spatiaux passés, présents et 
futurs avec les étudiants de l'ESTACA, ainsi que 
les fusées qu'ils ont fabriquées !

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000
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Métiers scientifiques d'un certain genre...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metiers-
scientifiques-d-un-certain-genre

Grâce à des jeux sur l'égalité femme / homme et 
les sciences, vous repérerez les éventuels 
stéréotypes sur les métiers scientifiques et 
techniques.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

L'océan : un nouvel espace de 
production allmentaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ocean-
un-nouvel-espace-de-production-allmentaire

Des biosphères sousmarines expérimentales au 
large des côtes de l'Italie sont utilisées pour faire 
pousser des légumes et des fruits destinés à la 
consommation humaine.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Les incroyables propriétés de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
incroyables-proprietes-de-la-matiere

Faire découvrir la chimie par des expériences 
simples et ludiques

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_108

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Experimentarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentarium_879

Ateliers-discussions avec de jeunes chercheurs de 
toutes les disciplines pour plonger au coeur de 
leurs recherches !

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

La cuisine, c'est de la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
c-est-de-la-science

Le livre de recettes : un livre de sciences ? Avec les 
élèves, étudiant(e)s et professeurs du lycée 
Lavoisier, découvrons les secrets du kéfir, des 
bananes mûres,..., et de la cuisine moléculaire !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Au cœur de la matière : un voyage 
proposé par le LPC Caen et le GANIL
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
de-la-matiere-un-voyage-propose-par-le-lpc-caen-et-le-ganil

Animation d'ateliers pédagogiques sur le monde 
subatomique par des acteurs de la recherche

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Découverte de l'archéologie et du métier 
d'archéologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-archeologie-et-du-metier-d-archeologue

Venez découvrir les outils utilisés par les 
archéologues afin de reconstituer l'histoire des 
civilisations.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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LA FORET SONNANTE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-foret-
sonnante

La Forêt Sonnante est une série d'installations 
sonores interactives offrant une expérience ludique, 
poétique et pédagogique.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

La drosophile au service de la science : 
modélisation de maladies 
neurodégénératives et de cancers.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
drosophile-au-service-de-la-science-modelisation-de-maladies-
neurodegeneratives-et-de-cancers

Présentation de la drosophile et de modèles de 
maladies humaines suivie d'un atelier grand public.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Fauteuil roulant électrique tactile et 
augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fauteuil-
roulant-electrique-tactile-et-augmente_660

Cet atelier présente un nouveau fauteuil roulant 
électrique pilotable à l'aide d'une interface tactile et 
capable de détecter les obstacles.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

C'est tout vu !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
laboratoire-mips

Intelligence artificielle en vision intelligente et 
optique - Laboratoire MIPS

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

La tête dans les nuages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
dans-les-nuages_359

Comment vole une montgolfière, un avion ou un 
drone ?

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

SE DÉPLACER AUTREMENT, C'EST 
FACILE !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/se-
deplacer-autrement-c-est-facile

Nos modes de transport ne cessent d'évoluer à 
travers le temps, entre adaptation du territoire et 
gestion des ressources énergétiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

E”Terre”nité : Voyage sous nos pieds !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/e-terre-
nite-voyage-sous-nos-pieds

Le sol et son rôle dans le cycle de la matière...

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

A la rencontre des insectes et des 
araignées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-insectes-et-des-araignees

Le Vivarium du Moulin vous accompagne à la 
découverte des insectes et des araignées. Venez 
découvrir la vie et l’écologie de nos petits voisins 
par l’observation de leurs formes et leur 
comportement.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse
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L'archéologie au laboratoire : des 
sources matérielles aux interprétations 
historiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
archeologie-au-laboratoire-des-sources-materielles-aux-
interpretations-historiques

L'objectif visé est d'amener les participants à suivre 
les différentes étapes du raisonnement de 
l'archéologue.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

ERCcOMICS: la science racontée en B.D.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
erccomics-la-science-racontee-en-b-d

Quand la B.D. s'inpire du meilleur de la science 
européenne cela donne le projet ERCcOMICS

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Comment faire parler l'ADN des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
faire-parler-l-adn-des-plantes-avec-l-electrophorese_999

L'atelier présente des expériences d’analyse de 
l'ADN et explique comment ces analyses sont 
utilisées pour l'amélioration des plantes cultivées.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Chemin de sel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chemin-
de-sel

Partez à la découverte de la fabrication du sel

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Scène de crime
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scene-de-
crime_932

Initiation à la biologie à travers des procédés de 
police scientifique.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Bien manger pour bien vieillir ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bien-
manger-pour-bien-vieillir

En 2060, selon l’INSEE, la France verra son 
nombre de personnes âgées de 70 ans et plus 
multiplié par deux, et celui des 90 ans et plus 
quintupler !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Découverte de la nature par les sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-nature-par-les-sens

Au cours d'une chasse au trésor les participants 
vont cheminer dans le parc de retour aux sources 
et rencontrer plusieurs éco systèmes . Des 
questions seront posées et un code devra être 
trouvé .

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00, 15h30, 17h00

@ parc de retour aux sources - au pont de 
Ladonne bout de la côte Lagruère

Les bétons : toute une science, tout un 
art !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
betons-toute-une-science-tout-un-art_936

Bétons agro-sourcés, légers, vitraux, à ultra-haute 
performance…. Découvrez toute la science mise en 
œuvre pour les élaborer.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres
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LES OUTILS DU FORESTIER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-outils-
du-forestier

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’Hamadryade, structure de l’Office 
national des forêts

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Exposition Mathissime
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-mathissime_492

Les maths : certains en ont peur, d’autres en font 
leur bête noire, et pourtant, les mathématiques 
peuvent s’expérimenter, se jouer, se partager !

14 et 15 octobre 2017

@ Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille 
Guérin Ploufragan - 22440

http://www.esm22.fr

Récifs de corail : des constructions 
millénaires en péril
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recifs-de-
corail-des-constructions-millenaires-en-peril

Une exposition pour découvrir ce monde fascinant 
du corail mais si fragile

7 - 15 octobre 2017

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Les livres de sciences vont vous 
surprendre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-livres-
de-sciences-vont-vous-surprendre

Redécouvrez le plaisir d’apprendre les sciences 
dans des livres à travers une collection d’ouvrages 
surprenants et fascinants !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Du cerveau au neurone
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
cerveau-au-neurone

Voir et comprendre le cerveau pour le réparer

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

La géolocalisation, comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geolocalisation-comment-ca-marche_795

Une application de suivi en temps réel de chevaux 
de courses vous permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement de la géolocalisation.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

De l'infiniment petit à l'infiniment grand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
infiniment-petit-a-l-infiniment-grand_535

Sonder la matière et l'Univers

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

PROTOCOLE D’EXPÉRIMENTATION
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/protocole-
d-experimentation

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par la Réserve naturelle de Saint-Quentin-
en-Yvelines

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990
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Digiworks
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/digiworks

Digiworks vous propose un échantillon de ses 
réalisations ludiques et virtuelles.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Scientifico-burlesque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scientifico-
burlesque

le Théâtre Universitaire de Franche-Comté vous 
prépare une surprise tonitruante. Préparez-vous à 
parcourir 1,5 million de km dans l'espace en 20 min

14 et 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

ESTACA : créateur de nouvelles 
mobilités
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/estaca-
createur-de-nouvelles-mobilites

Les chercheurs de l'ESTACA répondront à toutes 
vos interrogations sur les transports de demain.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

A l'origine des énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-
origine-des-energies

Produire de l'energie et la transformer en éléctricité.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Des bonbons au chocolat : des cristaux 
à déguster !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
bonbons-au-chocolat-des-cristaux-a-deguster

Atelier visant à révéler les secrets de la 
cristallisation aux petits et aux grands.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Les molécules anti-douleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
molecules-anti-douleurs

La découverte d’un nouveau médicament résulte 
d’une recherche de plus de 10 ans allant de la 
recherche fondamentale aux études précliniques et 
cliniques.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

MESURES ET NUMERIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesures-
et-numerique

Robot (déplacement selon une ligne), petits 
appareils de mesures, acquisition de mesures avec 
un ordinateur (programme piloté par les visiteurs)

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le jeu des couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jeu-des-
couleurs

De création en création, une gourmandise de 
couleurs.

7 - 15 octobre 2017

@ ATELIER L ETOILE FILANTE - les Bois - 2010 
route des Hameaux, 73400 MARTOD - Marthod
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Les secrets des encres invisibles !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-des-encres-invisibles

La simple évocation des encres invisibles nourrit 
déjà notre imaginaire... Venez découvrir tous leurs 
secrets sur le stand du lycée Lavoisier et préparez-
vous à réaliser des expériences captivantes !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Conservatoire des races normandes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conservatoire-des-races-normandes

Travail sur les animaux de la ferme

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le robot sous-marin RoMarin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-robot-
sous-marin-romarin

Découverte et pratique d'un véhicule téléguidé 
sous-marin, à vocation pédagogique, pour 
l'exploration et la collecte de donnée en bassin.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Robots Arduino
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robots-
arduino

Démonstration de deux robots.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Comme un poisson dans l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
poissons-dans-l-eau-ou-comment-de-nouveaux-poissons-
peuvent-apparaitre_589

A l'heure où les changements climatiques peuvent 
entrainer des variations de niveau des océans, 
nous verrons comment de telles variations peuvent 
influencer la biodiversité.

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Comment faire "boucler" les dominos ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
faire-boucler-les-dominos

Ce jeu très ancien se propose de faire découvrir et 
d'illustrer une propriété découverte par Euler

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Explorer l'univers, nos prochains pas
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explorer-l-
univers-nos-prochains-pas

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

A vos maths, prêts, partez !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-vos-
maths-prets-partez_293

Les élèves des collèges Lucie Berger et Jacques 
Twinger vous accompagnent pour (re) découvrir  
les mathématiques de manière ludique.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027
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Démonstration et réalisation de 
calligraphie sur papier et tatouage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-et-realisation-de-calligraphie-sur-papier-et-
tatouage

Proposées dans le cadre de l'ouverture de 
l'exposition Xian, trésors de la chine impériale

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
chateau 95450 GUIRY-EN-VEXIN - Avernes

La préservation de la biodiversité en 
faveur d'un développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
preservation-de-la-biodiversite-en-faveur-d-un-developpement-
durable

Découvrez cette démarche indispensable en faveur 
de la biodiversité, élément fondamental du volet 
environnemental du développement durable !

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Apprenez les bases de l'informatique 
grâce à la "turtle table" !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprenez-
les-bases-de-l-informatique-grace-a-la-turtle-table

En dessinant des formes géométriques simples sur 
une table interactive, vous pourrez vous initier aux 
algorithmes et à la programmation informatique de 
manière ludique !

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Table ronde de clôture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-que-signifie-proteger-la-
biodiversite-aujourd-hui

Table-ronde animée par Thierry Tatoni, écologue, 
sur le thème de la protection de la biodiversité

Dimanche 15 octobre 2017, 16h30

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com

Ateliers : Stop motion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stop-
motion_502

Découvrir le principe du stop motion au travers d’un 
logiciel de montage

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

RESEAUX DANS LA PLANTE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reseaux-
dans-la-plante

Pour survivre, les plantes ont besoin d'eau. 
Comment la trouvent-elles? Comment la capturent-
elles? Quel(s) itinéraires l'eau emprunte-t-elle au 
coeur des plantes?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

Venez découvrir les mathématiques en 
vous amusant !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
decouvrir-les-mathematiques-en-vous-amusant

Des étudiants et enseignants-chercheurs en 
mathématiques vous accueilleront pour découvrir 
des réponses au travers d'ateliers ludiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

La maison des éco-gestes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-maison-
des-eco-gestes

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi
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L'ATELIER DES 5 SENS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_734

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation ;

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

La réussite par les échecs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
reussite-par-les-echecs_379

Le jeu d’échecs, est de nos jours la source de très 
nombreux thèmes de recherche fondamentale en 
intelligence artificielle, en analyse et statistiques de 
la « big data », en sciences humaines, etc.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Village des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_653

Le temps d'un week-end, petits et grands, venez 
découvrir les sciences en vous amusant !

13 - 15 octobre 2017

@ Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille 
Guérin Ploufragan - 22440

IMPRESSIONS 3D & ARDUINOS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
impressions-3d-arduinos

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association SQYLAB

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Demain Commence Aujourd'hui - Le 
Futur de la Mode et du Luxe sera-t-il 
technologique?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/demain-
commence-aujourd-hui-le-futur-de-la-mode-et-du-luxe-sera-t-il-
technologique

Une journée de créativité réservée aux 14-20 ans ! 
Invente les produits qui vont révolutionner notre 
quotidien dans les années à venir ou imagine les 
métiers de demain.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30

@ 96 boulevard Bessières - 96 boulevard Bessières

https://www.eventbrite.fr/e/billets-demain-
commence-aujourdhui-le-futur-de-la-mode-et-du-
luxe-sera-t-il-technologique-37244009836

Transporte-toi dans l'histoire et les 
réseaux urbains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transporte-toi-dans-l-histoire-et-les-reseaux-urbains

Nous marchons, nous courons, mais nous utilisons 
également d'autres moyens pour nous déplacer.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Arts numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-
numeriques

A l'aide d'un studio de prises de vue, il sera 
possible d'incruster votre photo dans un 
environnement lié aux transports et aux réseaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Présentation d'une maquette du 
télescope de l'observatoire et 
discussion sur des thèmes 
astronomiques variés.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-d-une-maquette-du-telescope-de-l-observatoire-et-
discussion-sur-des-themes-astronomiques-varies

Animation proposée par l'Observatoire 
astronomique de la pointe du diable

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest
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OUVERTURE ESPACE EXPOSITION DU 
CHATEAU D’AGOULT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ouverture-
espace-exposition-du-chateau-d-agoult_463

OUVERTURE ESPACE EXPOSITION DU 
CHATEAU D’AGOULT

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
photographique

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Musée de la ville de Saint-Quentin 
en-Yvelines

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

UNDER THE POLE III Twilight zone
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/under-the-
pole-iii-twilight-zone

Animation proposée par UNDER THE POLE 
Expeditions

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

La reproduction et le développement 
embryonnaire des requins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
reproduction-et-le-developpement-embryonnaire-des-requins

Les requins présentent des modes de reproduction 
variés. Une espèce locale, la petite roussette est 
ovipare. Des oeufs seront exposés afin de suivre et 
comprendre le développement des embryons.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Des biomatériaux et des hommes : 
conversation entre surfaces et cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
biomateriaux-et-des-hommes-conversation-entre-surfaces-et-
cellules

Découverte du microscope à force atomique (AFM) 
comme outil de caractérisation des surfaces des 
biomatériaux destinés à interagir avec des tissus 
biologiques.

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le projet spatial Euclid
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-projet-
spatial-euclid

Présentation de panneaux pédagogiques ; 
rencontres avec des chercheurs de l'Institut 
d'astrophysique impliqués dans le projet de satellite 
Euclid (hall de l'IAP)

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

MAMMOUTH TOUJOURS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mammouth-toujours_982

MAMMOUTH TOUJOURS

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Re-coloriez les dessins de Jean-
Jacques Audubon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/re-
coloriez-les-dessins-de-jean-jacques-audubon

Re-coloriez les dessins de Jean-Jacques 
Audubon : quand un naturaliste du XIXème 
rencontre les nouvelles formes d'interactivités

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Découverte des insectes protecteurs et 
pollinisateurs.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-insectes-protecteurs-et-pollinisateurs

Animation proposée par La ferme aux insectes / 
Savéol nature

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

NOVIMAGE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/novimage

Novimage, c’est l’association des professionnels 
normand spécialisés dans l’image

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

L’INFINIMENT PETIT : LA BIODIVERSITÉ 
SOUS NOS PIEDS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
infiniment-petit-la-biodiversite-sous-nos-pieds

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Pôle Sciences de la Ferme du 
Manet - Montigny-le-Bretonneux

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt

Recherche des exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-des-exoplanetes

Animation pour les enfants et exposition.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Qui sont les animaux et végétaux des 
fonds marins du Calvados?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-sont-
les-animaux-et-vegetaux-des-fonds-marins-du-calvados

Venez découvrir les animaux et les végétaux qui 
peuplent nos côtes.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Spectroscopie de flammes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
spectroscopie-de-flammes_654

Les flammes peuvent avoir des couleurs très 
diverses. Un spectroscope permettra d'analyser la 
lumière émise par ces flammes et de comprendre 
l'origine de ces couleurs particulières.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Portes ouvertes « Atelier du Grand 
Chemin »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-atelier-du-grand-chemin

Partez à la découverte de la transformation de 
l’argile en céramique au travers d’une exposition et 
des ateliers pédagogiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Atelier du Grand chemin, Pont de Boyon - 07000 
Pranles

Initiation aux fouilles archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fouille-a-la-conservation-de-l-objet

A la découverte de l’Amérique préhispanique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

page 124 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-des-insectes-protecteurs-et-pollinisateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-des-insectes-protecteurs-et-pollinisateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/novimage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-infiniment-petit-la-biodiversite-sous-nos-pieds
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-infiniment-petit-la-biodiversite-sous-nos-pieds
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recherche-des-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recherche-des-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-sont-les-animaux-et-vegetaux-des-fonds-marins-du-calvados
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-sont-les-animaux-et-vegetaux-des-fonds-marins-du-calvados
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectroscopie-de-flammes_654
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectroscopie-de-flammes_654
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-ouvertes-atelier-du-grand-chemin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-ouvertes-atelier-du-grand-chemin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-fouille-a-la-conservation-de-l-objet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-fouille-a-la-conservation-de-l-objet


[Archive] - Fête de la Science 2017

Cartographie et alimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cartographie-et-alimentation

Un atelier cartographie : pour illustrer l’apport de la 
cartographie dans la recherche et présenter des 
applications différentes

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

CAPTIL : PONG machine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/captil-
pong-machine

Découverte ludique des activités de recherche de 
l'équipe électronique du GREYC sur les capteurs.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

A la rencontre des physiciens du 4ème 
état de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-physiciens-du-4eme-etat-de-la-matiere

Découvrez la physique des plasmas grâce aux 
chercheurs, ingénieurs et étudiants. De l’infiniment 
grand à l’infiniment petit, le voyage sera ludique, 
interactif et pédagogique !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

L’eau : un grand voyage…  ( atelier en 
demi-classe) - dès 7 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-un-
grand-voyage-atelier-en-demi-classe-des-7-ans

Sensibilisation  au cycle de l’eau et à l’importance 
de protéger cette ressource indispensable

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Autour des Hommes et de la Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-
des-hommes-et-de-la-biodiversite

Animation proposée par le Master Gestion et 
Conservation de la Biodiversité de l'UBO

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Sciences Amusantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
amusantes_943

Découvrez les sciences à travers des expériences 
ludiques : le bateau pop-op qui avance à la flamme 
d'une bougie, construisez des molécules, 
découvrez un four solaire,...

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

QuintesScience, vues sur la recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
quintesscience-vues-sur-la-recherche

Le CNRS affiche du 9 au 15 octobre 2017, sur les 
palissades extérieures du campus, une série de 20 
photos de sciences issues de ses laboratoires.

7 - 15 octobre 2017

@ CNRS, Orléans - 3, rue de la Recherche 
Scientifique 45100 Orléans La Source - 45000

L'invention du couteau multifonctions 
en Asie du Sud-Est, il y a 30 000 ans !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
invention-du-couteau-multifonctions-en-asie-du-sud-est-il-y-
a-30-000-ans

Le couteau suisse serait-il plutôt d'Asie du Sud-
Est ?

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Les pirogues du lac de Sanguinet à l'âge 
du fer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pirogues-du-lac-de-sanguinet-a-l-age-du-fer

Projection d'un film; les archéologues remontent 
des pirogues et tentent de faire revivre, de façon 
expérimentale, ces témoins de l’âge du Fer 
d’environ 2000 ans.

7 - 15 octobre 2017

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

MAKAY 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
makay-2017

Exposition réalisée par Anaïs Le Nabec du Master 
2 Génétique à l'UBO à Brest

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest

les quatre saisons de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
quatre-saisons-de-l-astronomie

A travers les quatre saisons, cette exposition 
retrace l'histoire du temps, ses rythmes, ses 
mesures, les développements de la physique et de 
l'astronomie qui lui sont liés.

14 et 15 octobre 2017

@ Chateau d'aux - 71130 Gueugnon

Observez le Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observez-
le-soleil_163

Observez le Soleil

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les apprentis de Darwin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
apprentis-de-darwin

Animation proposée par le Cercle Etudiant 
Naturaliste Brestois

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Cuit? Qui l'eut cru?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuit-qui-l-
eut-cru_967

Cru ou cuit ? Tout dépendra si nous arrivons à 
allumer le feu comme nos ancêtres…

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Le climat : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-climat-
comment-ca-marche_519

Petites expériences ludiques sur la physique du 
climat

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Village numérique à Soustons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
numerique-a-soustons

Le Fab Lab "L'Etabli" est un atelier de fabrication 
numérique. Vous y découvrirez : le FAB LAB, la 
programmation SCRATCH, les robots THYMIO. 
Ateliers de 30 min pour les scolaires et le grand 
public !

9 - 15 octobre 2017

@ Pôle Associatif Résano - 18, rue de Moscou - 
40140 Soustons
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L'alimentation de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
jeunes-acteurs-des-sciences-du-vivant-au-service-de-l-
alimentation-de-demain

Des Start-up accompagnées par AgroParisTech 
vous présentent leurs innovations.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Ingénieurs sans frontières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-cours-
de-reflexion

Expériences ludiques pour faire découvrir les 
sciences et le monde de la technique

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

microFOSSILES à la réserve naturelle de 
Limay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
microfossiles-les-ateliers-creatifs-et-pedagogiques-en-famille

A l'occasion de la Journée Internationale des 
Fossiles et de la Fête de la Science, réalisez des 
activités manuelles ludiques en famille à la 
découverte des fossiles de la réserve naturelle de 
Limay

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Direction des Services techniques, 80 rue des 
Coutures, 78520 LIMAY - 80 rue des Coutures, 
78520 LIMAY

DU GÈNE À LA CELLULE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-gene-
a-la-cellule_511

Les gènes codés par l'ADN des chromosomes 
constituent la source d'information génétique au 
sein des cellules. Le message qu'ils portent va 
servir de mode d'emploi pour fabriquer les 
protéines.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Les mystères de la migration…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-de-la-migration_698

Chaque automne, des milliers d'oiseaux se 
concentrent à la pointe de l'Aiguillon pour rejoindre 
leurs quartiers d'hivernage et donnent à la plage 
des ambiances magiques.

7 - 15 octobre 2017

@ Pointe de l'Aiguillon - Pointe de l'Aiguillon, 85460 
l'Aiguillon sur Mer - 

Aujourd’hui pour demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aujourd-
hui-pour-demain

Découvrez ce projet de l'Unesco international 
visant à la lutte contre et l’adaptation aux 
changements climatiques mené par deux 
établissements d’Eure et Loir

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

A la découverte du littoral
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-littoral

Les phénomènes physiques et biologiques sur les 
littoraux. Animation via une reconstitution en bassin 
et image 3D

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Nanotechnologies biocompatibles : de 
petits objets pour de grandes missions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
nanotechnologies-biocompatibles-de-petits-objets-pour-de-
grandes-missions

Les nanotechnologies dans le domaine biomédical  
et le domaine de la cosmétique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours
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Odorat et dépression
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/odorat-et-
depression

Atelier sensoriel avec différents tests olfactifs

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX 2G, 
3G,4G ET OBJETS CONNECTÉS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fonctionnement-des-reseaux-2g-3g-4g-et-objets-connectes

Atelier du Village des sciences, proposé par 
l’association Radioclub

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Décomposition de la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decomposition-de-la-lumiere

Pourquoi pluie et soleil donnent un arc en ciel ? 
Venez comprendre ce phénomène et observer 
toutes les couleurs composant la lumière que nous 
envoie le Soleil.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Voyage au centre de la serre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-centre-de-la-serre

Cette exposition pluridisciplinaire propose un 
voyage dans le temps pour découvrir les plantes 
tropicales conservées dans une architecture 
atypique : les serres.

3 - 15 octobre 2017

@ Gymnase-espace culturel - chemin du fort 
Griffon 25000 Besançon

Les météorites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
meteorites_6

Observer des échantillons de météorites pour en 
savoir plus sur l'origine du système solaire et la 
formation de la Terre.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Devenez archéologue le temps d’un 
week-end
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
archeologue-le-temps-d-un-week-end

L’archéologie fascine autant les petits que les 
grands.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

L'astronomie de jour comme de nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-de-jour-comme-de-nuit

Sensibilisation à l'astronomie selon le 
questionnement du public.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Découvrir les sciences du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017_732

A la découverte des interactions entre 
l’informatique, les mathématiques et les autres 
sciences.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris
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La machine de Wimshurst
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/machine-
de-wimshurst

La machine de Wimshurst est une machine 
électrostatique inventée en 1882 par l'Anglais 
James Wimshurst.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les projets pédagogique et innovants 
de l’IUT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
projets-pedagogique-et-innovants-de-l-iut_181

l’IUT soutient activement des projets pédagogiques 
innovants où  la conception, la réalisation et la mise 
au point sont effectuées par les étudiants de l’IUT. 
Venez découvrir leurs projets

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES 
DANS L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SPORTIVE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
utilisation-des-technologies-dans-l-evaluation-de-l-activite-
physique-et-sportive

Les nouvelles technologies s’invitent dans 
l’ensemble des domaines de compétence et 
champs disciplinaires.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Croissance et reproduction des cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mitose-
meiose-croissance-et-reproduction-le-point-de-vue-de-la-
cellule_521

Dans notre atelier de génétique, vous découvrirez 
et vous observerez les mécanismes intimes de la 
vie cellulaire..

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Comment augmenter sa culture 
scientifique en s'amusant ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
datagramme-ou-comment-augmenter-sa-culture-scientifique-
en-s-amusant

Datagramme est un jeu de plateau multi-joueurs 
dans lequel on progresse en répondant à des 
questions de culture numérique.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Lumière et atomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
et-atomes

A travers des expériences de démonstrations, nous 
allons chercher à comprendre comment la lumière 
et les atomes peuvent interagir.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

L'étonnante évolution du lac de Grand-
Lieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
etonnante-evolution-du-lac-de-grand-lieu

L'étonnante évolution du lac de Grand-Lieu

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Village des Sciences départemental de 
l'Ardèche au Pouzin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-departemental-de-l-ardeche-au-pouzin

Cette mini-villette des sciences mettra les visiteurs 
au coeur de leurs découvertes avec stands 
interactifs, sciences shows, ateliers de pratique 
artistiques et sportive, en présence de Fred 
Courant !

14 et 15 octobre 2017

@ Espace multisports Jean Gilly - 6 Rue Georges 
Brassens - 07250 Le Pouzin

http://www.arche-des-metiers.compage 129 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/machine-de-wimshurst
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/machine-de-wimshurst
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-projets-pedagogique-et-innovants-de-l-iut_181
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-projets-pedagogique-et-innovants-de-l-iut_181
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-utilisation-des-technologies-dans-l-evaluation-de-l-activite-physique-et-sportive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-utilisation-des-technologies-dans-l-evaluation-de-l-activite-physique-et-sportive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-utilisation-des-technologies-dans-l-evaluation-de-l-activite-physique-et-sportive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mitose-meiose-croissance-et-reproduction-le-point-de-vue-de-la-cellule_521
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mitose-meiose-croissance-et-reproduction-le-point-de-vue-de-la-cellule_521
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mitose-meiose-croissance-et-reproduction-le-point-de-vue-de-la-cellule_521
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/datagramme-ou-comment-augmenter-sa-culture-scientifique-en-s-amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/datagramme-ou-comment-augmenter-sa-culture-scientifique-en-s-amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/datagramme-ou-comment-augmenter-sa-culture-scientifique-en-s-amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-et-atomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-et-atomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-etonnante-evolution-du-lac-de-grand-lieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-etonnante-evolution-du-lac-de-grand-lieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-departemental-de-l-ardeche-au-pouzin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-departemental-de-l-ardeche-au-pouzin


[Archive] - Fête de la Science 2017

Interactions cellulaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
interactions-cellulaires

Explorez les interactions cellulaires à travers deux 
conférences sur les stratégies et évolutions des 
plantes pour se nourrir et se reproduire et sur 
l’histoire des moteurs moléculaires.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Le Triadou, 34270 - Salle "La Clastre"

RUE LANGEVIN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rue-
langevin

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association Planète Sciences

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

La science sur un plateau : 47 ans de 
développement scientifique du plateau 
nord caennais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-sur-un-plateau-47-ans-de-developpement-scientifique-
du-plateau-nord-caennais

A l'aide de documents et photos, l'exposition 
retrace en 15 panneaux et un diaporama, l'histoire 
des implantations sur le deuxièmecampus caennais

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Jour de fêtes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jour-de-
fetes

L’exposition « Jour de Fête» vous raconte que rire, 
jouer, boire ou encore danser faisait partie de la vie 
de nos anciens !

7 - 15 octobre 2017

@ Archéosite de Montans - Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans

Les tourbières : puits de carbone 
atmosphérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tourbieres-puits-de-carbone-atmospherique

Bien que ne représentant que 3% des surfaces 
continentales, les tourbières stockent 1/3 du 
carbone (C) des sols mondiaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Stand jeunesse : Défis scientifiques 
autour des énergies et du climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
jeunesse-defis-scientifiques-autour-des-energies-et-du-climat

Parcours d'investigation composés de défis 
scientifiques à relever : produire de l'électriciter à 
partir d'énergies renouvelables, faire fonctionner 
une voiture à hydrogène, expérimenter l'albédo, etc

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Atelier Fabrik'a Zik
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fabrik-a-zik

Venez fabriquer votre jouet sonore

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Village des Sciences à Ploufragan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-ploufragan

Du 13 au 15 octobre, à Ploufragan : des stands, 
des animations, des jeux, des expositions pour 
comprendre les sciences en vous amusant !

13 - 15 octobre 2017

@ Espace Sciences et Métiers - 6 rue Camille 
Guérin Ploufragan - 22440

http://www.esm22.fr
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L'alimentation, notre première médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
alimentation-notre-premiere-medecine_496

« Que ton alimentation soit ta première médecine 
» : découvrez les recherches scientifiques ayant 
permis de confirmer les paroles d’Hippocrate.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Les métiers de la physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-de-la-physique

La physique : une discipline dynamique, ouverte et 
en plein essor, outil d’exploration du monde : des 
champs d’activités en lien avec d’autres disciplines, 
ce sont DES métiers à découvrir…

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Le radioamateurisme : une passion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
radioamateurisme-une-passion

Ils innovent,lancent des satellites, assurent les 
communications en cas de catastrophe, qui sont ils?

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Le planétaire du Jardin des Plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
planetaire-du-jardin-des-plantes_982

Découvrir les mouvements qui animent les planètes 
en se déplaçant physiquement sur une 
représentation au sol du système solaire

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

LES PERFORMANCES SPORTIVES 
ÉTONNANTES DES OISEAUX
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
performances-sportives-etonnantes-des-oiseaux

À part les chauves-souris, les oiseaux sont les 
seuls, parmi les Vertébrés, à avoir acquis une 
parfaite maîtrise du vol. Cette maîtrise 
s'accompagne parfois de performances étonnantes.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Portes ouvertes de l'Observatoire de 
Haute-Provence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-de-l-obsevatoire-de-haute-provence

Visite guidée de la grande coupole et de son 
télescope de 1m93

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Fablab Éphémère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fablab-
ephemere_457

Fablab Éphémère

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La tête dans l’Etoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
dans-l-etoile

Présentation du club d’astronomie de Saint Jean le 
Blanc. Présentation du matériel. Observation du 
Soleil à l’aide de divers instruments. Sensibilisation 
aux dangers liés à l’observation du Soleil.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans
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Apprentis codeurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprentis-
codeurs

Si coder un jeu vidéo vous paraît complexe, alors 
cet atelier vous prouvera le contraire ! Une 
sensibilisation aux nouveaux médias ainsi qu'aux 
dérives des grandes firmes du numérique sera 
réalisée.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Physique pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
pour-tous_31

4 petits ateliers pour découvrir la physique 
autrement.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

L'architecture du cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
architecture-du-cerveau

Présentation ludique de l’organisation du cerveau 
et des méthodes d’imagerie par résonance 
magnétique permettant de l’explorer

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

LES MATHÉMATIQUES SONT AUTOUR 
DE NOUS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mathematiques-sont-autour-de-nous_20

Parce qu'elles interagissent avec les autres 
sciences et sont capables d'expliquer des 
phénomènes complexes, les mathématiques sont 
partout ou presque.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

A la découverte des secrets de 
fabrication du papier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-secrets-de-fabrication-du-papier

Venez jouer les papetiers à la Maison du Papier

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Papier - 15, rue Bernard Chochoy 
62380 ESQUERDES

Patchwork scientifique par l'artiste 
Philippe Baudelocque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
prestation-artistique-en-direct-par-philippe-baudelocque

Venez assister à la réalisation d’une œuvre en 
direct par l’artiste plasticien Philippe Baudelocque ! 
Une fresque composée de multiples images 
scientifiques.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

JOUER AVEC LE NUMERIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-le-numerique_591

ATELIERS LUDIQUES POUR APPRENDRE À 
PROGRAMMER ET POUR COMPRENDRE 
COMMENT FONCTIONNENT LES ORDINATEURS

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Sur ordonnance génétique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-
ordonnance-genetique_311

Exposition proposée par l'Inserm

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest
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« Conquête de l’espace : la fusée à eau »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conquete-
de-l-espace-la-fusee-a-eau

Réalisation et lancer de fusée à l'aide d'eau et d'air 
sous pression.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30, 15h45, 17h00

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Les patrouilleurs du ciel : les libellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
patrouilleurs-du-ciel-les-libellules

Ces magnifiques insectes appraissent au printemps 
et accompagnent le promeneur ou le pêcheur au 
bord de l'eau.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

D'une génération à l'autre...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-une-
generation-a-l-autre

La longévité individuelle est extrêmement variable 
selon les espèces d'animaux.

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Quelle drone d'idée !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelle-
drone-d-idee-usons-de-toutes-les-sciences-pour-decrire-et-
comprendre-la-societe-connectee_180

De l'intérêt de la pluridisciplinarité, du rôle 
fondamental des spécialités de l'ingénieur avec les 
disciplines voisines, la prospection et la créativité.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Visite contée "Les aventures d'Eschyle 
et Sappho"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
contee-les-aventures-d-eschyle-et-sappho

Visite contée mêlant mythologie et Histoire

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000

Qu'est-ce qu'un biomédicament ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
qu-un-biomedicament

webdocumentaire

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Biodiversité et Métrologie 
environnementale forestière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-et-metrologie-environnementale-forestiere

Venez découvrir, identifier et mesurer la 
biodiversité forestière comme si vous étiez en forêt 
ou au laboratoire avec les équipes de recherche.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

C’est dans la boite !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
dans-la-boite_652

Découvrez les principes et le fonctionnement d'un 
dispositif automatisé de fabrication et de 
conditionnement de produits pharmaceutiques et 
cosmétiques

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres
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Village des Sciences Puits Couriot - 
Parc Musée de la Mine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-puits-couriot-parc-musee-de-la-mine

Programmation  artistique et scientifique avec la 
présence de nombreux artistes numériques et pas 
moins d'une vingtaine de structures scientifiques 
vont vous transmettre leur passion des sciences.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée de la Mine - Parc Couriot - 3 Boulevard 
Maréchal d'Esperey 42000 Saint-Etienne - Saint-
Étienne

ISTIABOT : UN ROBOT CARTOGRAPHE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/istiabot-
un-robot-cartographe

Un robot a été développé par les chercheurs et 
ingénieurs de l'école d'ingénieurs ISTIA en tant que 
support pédagogique à l'enseignement de la 
robotique mobile.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Transition écologique et  numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/transition-
ecologique-et-numerique

Expériences autour des thématiques: Énergie, Eau, 
habitat et numérique, Océans....

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Exposition "Volcans, la vie de la 
terre" (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-volcans-la-vie-de-la-terre-ouverte-au-grand-public

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

7 - 15 octobre 2017

@ Maison des Arts et des Sciences de la Mairie 
d'Yzeure, Yzeure - 74 Rue Parmentier, 03400 
Yzeure

L'écologie, c'est ici !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecologie-
c-est-ici

A la découverte des écosystèmes, des expériences 
simples pour étudier des entités très complexes.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Etudes et expérimentations pour des 
pommes de terre naturellement 
résistantes aux maladies.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etudes-et-
experimentations-pour-des-pommes-de-terre-naturellement-
resistantes-aux-maladies

Animation proposée par l'INRA, UMR IGEPP 
(Institut de Génétique, Environnement et Protection 
des Plantes)

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Des levures et des plantes pour 
produire des médicaments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
levures-et-des-plantes-pour-produire-des-medicaments

Comment faire produire des médicaments à des 
levures ? Vous pourrez découvrir une stratégie 
innovante de production de médicaments associant 
les propriétés des plantes et des levures.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

L’énergie à Brest
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
a-brest_230

Animation proposée par Ener'gence

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest
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Dans la peau d'un archéozoologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-archeozoologie

Sur un chantier de fouille, des os d'animaux ont été 
trouvés : en les étudiant, tentez de découvrir quels 
étaient les habitants de ce site archéologique 
médiéval.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Village de la Technologie de l'UTC et de 
l'ESCOM - Université de Technologie - Centre 
Pierre Guillaumat - rue du docteur Schweitzer - 
60200 - Compiègne

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DE TOUS LES SECTEURS DE 
NOTRE SOCIÉTÉ
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
nouvelles-technologies-au-service-de-tous-les-secteurs-de-
notre-societe

Les étudiant(e)s et enseignant(e)s de l'ESEO vous 
proposent de découvrir des projets sur différentes 
thématiques, afin de vous sensibiliser aux 
nouvelles technologies dans le monde d'aujourd'hui

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Atelier Charbonnier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
charbonnier_429

Atelier sur les charbonniers. En lien avec 
l’exposition Terre du milieu, Terre ouverte, il s’agira 
de présenter au travers d’outils,de reconstitutions 
de charbonnières, la profession de charbonnier,

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Le vitrail de A à Z
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vitrail-
de-a-a-z

Démonstrations de la fabrication d'un vitrail au 
plomb et du filage au chalumeau. La visite du 
Musée permet aussi de découvrir le vitrail dans ses 
dimensions historiques, artistiques et techniques.

7 - 15 octobre 2017

@ Musée du vitrail - 6 route de Sanxay 86600 
CURZAY-SUR-VONNE

Exposition "Voyages Stellaires"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-impact

Exposition au Planétarium. «Vaisseaux 
fantastiques» de Jacques Lélut, légendés par 
l'écrivain de science-fiction Jean-Marc Ligny.

9 - 15 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL

Le climat, comment ça marche ? ... Côté 
océans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-climat-
comment-ca-marche-cote-oceans_645

Au LOCEAN, vous pourrez voir certains des 
instruments de mesure qui servent à observer les 
océans et d'autres choses encore.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

TRANSPORT ET DIFFUSION DES 
MICROPLASTIQUES DANS LE MILIEU 
MARIN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/transport-
et-diffusion-des-microplastiques-dans-le-milieu-marin

Une grande quantité de déchets plastiques se 
retrouve dans les océans. Venez découvrir 
comment les particules de plastiques sont 
transportées dans le milieu marin.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

La santé humaine et animale au 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-sante-
humaine-et-animale-au-quotidien

Venez découvrir les virus et parasites étudiées à 
l'Inra !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours
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Systèmes multi-agents et simulation de 
systèmes vivants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/systemes-
multi-agents-et-simulation-de-systemes-vivants

Un SMA est constitué d'un ensemble d'agents plus 
ou moins autonomes, évoluant dans un 
environnement et interagissant les uns avec les 
autres. Venez découvrir les applications de ces 
outils !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

La radioactivité, c'est quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
radioactivte-cest-quoi

A travers des jeux, des animations et une 
exposition, venez découvir les bases de la 
radioactivité. Participez à des ateliers "petits 
chimistes".

14 et 15 octobre 2017

@ Centre de Diffusion Artistique - 53 avenue 
Blanche de Castille Poissy

Les minéraux et leurs mystères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mineraux-et-leurs-mysteres

Atelier présentant les minéraux sous toutes les 
coutures, aussi bien  macroscopiquement que 
microscopiquement ainsi que ce qui permet de les 
identifier.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

L’exploration du passé de la Planète 
Mars par le rover Curiosity et 
l’instrument SAM.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-du-passe-de-la-planete-mars-par-le-rover-curiosity-
et-l-instrument-sam

L’exposition présente la planète Mars, la mission 
Curiosity et l’instrument SAM ; les visiteurs pourront 
échanger avec l’équipe pilotant cet instrument sur 
Mars et sur les résultats obtenus

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/Quand Sciences, histoire, couleurs et 

langues se rencontrent ...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
sciences-histoire-couleurs-et-langues-se-rencontrent

Ateliers sur l'histoire des couleurs en langue 
anglaise et allemande avec des expériences et des 
jeux ludiques permettent de faire découvrir les 
sciences

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Thymio, la robotique facile !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/thymio-la-
robotique-facile

Les intervenants d’Alsace Digitale vous proposent 
une initiation à la robotique, à l’aide de Thymio, 
petit robot éducatif qui permet de découvrir le 
langage du code.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Des cristaux éternels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
cristaux-eternels

Les roches sont vivantes, mais bien plus lentes que 
nous...

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Les nouvelles technologies au service 
du quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
nouvelles-technologies-au-service-du-quotidien

Les sciences et les technologies peuvent se mettre 
au service de l'humain comme le montrent les trois 
projets présentés.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000
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VILLAGE DES SCIENCES DE SAUMUR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-saumur_850

De multiples espaces d’animations, de 
démonstrations et d’expositions vous attendent sur 
le thème Science et Sport, une première en Pays 
de la Loire !

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Les poissons, une histoire sans fin ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
poissons-une-histoire-sans-fin

Dans la mer, les poissons ne sont pas tous égaux.

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

A l'écoute des extra-terrestres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-
ecoute-des-extra-terrestres

Animations : Scolaires (exposé, muséographie, 
planétarium) / Individuels (muséographie et atelier 
famille)

9 - 15 octobre 2017

@ Planétarium LUDIVER - 1700 rue de la libération 
- Tonneville 50460 LA HAGUE

http://www.ludiver.com

Géographes, à la recherche d’un monde 
durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geographes-a-la-recherche-d-un-monde-durable

Visite guidée de la toute nouvelle exposition

12 - 15 octobre 2017

@ Fabrikà sciences - 16, route de Gray

Prenez les commandes de la production 
d'électricité en France !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenez-
les-commandes-de-la-production-d-electricite-en-france_631

Grâce à une maquette interactive et ludique, la 
borne du Mix Energétique, chacun pourra créer son 
propre système électrique.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Métiers et techniques de la science : 
l'agronomie et l'agriculture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metiers-
et-techniques-de-la-science-l-agronomie-et-l-agriculture_306

Découvrez comment les agronomes sont passés 
du microscope au phénotypage à haut-débit, de 
l’observation au champ aux modèles statistiques 
d’interprétation et au Big Data.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Défis technologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-
technologiques_730

Un défi de papiers qui crée des ponts solides… 
Venez découvrir la belle aventure des élèves des 
écoles primaires d'Eure-et-Loir.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Rencontres avec les robots !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-avec-les-robots

Des associations alsaciennes vous attendent pour 
vous faire découvrir la robotique !

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

page 137 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-de-saumur_850
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-de-saumur_850
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-poissons-une-histoire-sans-fin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-poissons-une-histoire-sans-fin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-ecoute-des-extra-terrestres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-ecoute-des-extra-terrestres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/geographes-a-la-recherche-d-un-monde-durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/geographes-a-la-recherche-d-un-monde-durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenez-les-commandes-de-la-production-d-electricite-en-france_631
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenez-les-commandes-de-la-production-d-electricite-en-france_631
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metiers-et-techniques-de-la-science-l-agronomie-et-l-agriculture_306
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metiers-et-techniques-de-la-science-l-agronomie-et-l-agriculture_306
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-technologiques_730
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-technologiques_730
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontres-avec-les-robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontres-avec-les-robots


[Archive] - Fête de la Science 2017

Découverte de la conception d'un parfum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-conception-d-un-parfum

Le club jeune de la SCF Normandie vous invite à 
découvrir ce qui caractérise un parfum et comment 
celui-ci est conçu.

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les sciences entrent aux Archives !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-entrent-aux-archives_51

Visite-découverte d'archives sur l'histoire des 
sciences, avec le laboratoire Pytheas et 
l'Observatoire de Marseille

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

SCIENCE, PSEUDO-SCIENCES ET 
ESPRIT CRITIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
association-marseille-zetetique

Venez développer votre esprit critique grâce à des 
tests et des outils ludiques

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Comprendre la dynamique de formation 
des cratères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-la-dynamique-de-formation-des-crateres_578

Comprendre la dynamique de formation des 
cratères

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Hope & Bike
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hope-bike

Découvrez ce projet de création d’un kit open 
source d’électrification de vélo, mais pas que …

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Une aventure scientifique : la 
prospection pétrolière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
aventure-scientifique-la-prospection-petroliere

Atelier autour de la géologie, de la résistivité, de la 
porosité des roches...

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Dernières nouvelles de l'astrophysique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dernieres-
nouvelles-de-l-astrophysique

L'Institut d'Astrophysique de Paris propose des 
présentations autour des grands sujets de 
l'astrophysique contemporaine. Un espace 
convivial est dédié à la rencontre entre le public et 
les chercheurs.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Les moisissures du sol à l’assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
moisissures-du-sol-a-l-assiette_380

Animation proposée par l'ESIAB, Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne 
atlantique et le LUBEM, Laboratoire Universitaire 
de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne (EA3882)

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest
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Fossiles du Jura
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fossiles-
du-jura

exposition éphémère pour découvrir notre région au 
Jurassique

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Jouer et échanger à travers les Maths. 
Maths et Magie. Mieux comprendre les 
Mathématiques qui nous entourent.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-et-
echanger-a-travers-les-maths-maths-et-magie-mieux-
comprendre-les-mathematiques-qui-nous-entourent_726

Animation proposée par le Département, 
Laboratoire LMBA de Mathématiques de l’UBO et 
l'I.R.E.M de Brest.

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

LA GEOLOGIE EN VAL DE LOIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geologie-en-val-de-loire

Partez à la découverte du Loiret à travers le regard 
du géologue, biographe de l’histoire de notre 
planète, et des curiosités géologiques du 
département en lien direct avec notre vie 
quotidienne.

7 - 15 octobre 2017

@ Musée de Châtillon-Coligny - 2 fbg du Puyrault – 
45230 CHATILLON-COLIGNY - Châtillon-Coligny

http://www.museechatilloncoligny.jimdo.com

La chenille, la guêpe et le maïs...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chenille-la-guepe-et-le-mais-qui-mange-qui-ou-l-histoire-d-une-
lutte-biologique_273

L’élevage d'un papillon et de sa guêpe parasite au 
laboratoire - sous loupe binoculaire, observation 
des guêpes, des oeufs de papillons, 
reconnaissance des chrysalides mâles et les 
femelles.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Semaine de l'Internet Citoyen 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-l-internet-citoyen-2017

La Ville de Martigues propose un évènement qui 
place le citoyen comme un acteur du numérique à 
l'occasion de la Fête de la Science. Venez 
participer aux animations ouvertes à tous toute la 
semaine.

9 - 15 octobre 2017

@ Martigues - Martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Météorites et corps célestes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteorites-et-corps-celestes

Observez de véritables météorites et découvrez le 
système solaire et ses corps célestes

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Fête le calcul !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-le-
calcul_109

Une exposition qui regroupe des instruments 
emblématiques (et fonctionnels) de l’histoire des 
moyens de calcul

14 et 15 octobre 2017

@ Shadok - 25 presqu'ile André Malraux, 67100 
Strasbourg

LES MATHÉMATIQUES SONT ENCORE 
ET TOUJOURS AUTOUR DE NOUS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mathematiques-sont-encore-et-toujours-autour-de-nous

Parce qu'elles interagissent avec les autres 
sciences et sont capables d'expliquer des 
phénomènes complexes, les mathématiques sont 
partout ou presque. Venez jouer avec nous

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers
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Jeux mathématiques et de logique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
mathematiques-et-de-logique

malle pédagogique pour apprendre les maths de 
manière ludique et amusante

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Histoire de la radio hertzienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
de-la-radio-hertzienne

Conférence, exposition et atelier animation sur le 
thème de la radio hertzienne.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Les matériaux défi ent le temps !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
materiaux-defi-ent-le-temps

Inexorable, le temps agit sur les matériaux comme 
il agit sur l’homme. Les matériaux vieillissent eux 
aussi.

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Entrons dans l'invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrons-
dans-l-invisible

préparation d'un échantillon en vue de son 
observation au microscope

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Les livres de sciences se mettent au 
vert !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-livres-
de-sciences-se-mettent-au-vert

Plongez dans l’univers surprenant de la nature et 
de ses secrets ! A travers une nature reconstituée 
et des livres, laissez-vous surprendre et apprenez à 
mieux la respecter.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Les caoutchoucs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
caoutchoucs

Venez découvrir le monde du caoutchouc !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

QU'EST-CE QU'UNE TERRE 
HABITABLE ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
qu-une-terre-habitable

Plus de vingt ans après la découverte de la 
première exoplanète, l’existence des terres 
habitables fait rêver et interroge sur l’infinie variété 
des habitats naturels.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Le Turboréacteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
turboreacteur_883

Dans cet atelier, on montrera à l'aide d'une 
maquette comment un turboréacteur fonctionne.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Plongée dans l'informatique et 
l'électronique avec l'AEIP6
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
dans-l-informatique-et-l-electronique-avec-l-aeip6_216

L'Association des Étudiants en Informatique de 
Paris 6 (AEIP6) vous invite à embarquer pour un 
voyage dans le temps et au coeur de la machine.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

DEVENEZ LES SCIENTIFIQUES DE 
DEMAIN !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
les-scientifiques-de-demain

Venez rejoindre les animateurs de la Ville d’Angers 
et découvrir la programmation en jouant avec 
Scratch, les robots Ozobot et Edison, le jeu vidéo 
The World of Yoho.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Histoire des volcans et des séismes 
passés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
des-volcans-et-des-seismes-passes

Se plonger dans la peau d'un chercheur à la 
découverte des activités sismiques, volcaniques et 
climatiques qui ont rythmé notre passé.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

BOUGER, C'EST UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE... ET CHIMIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bouger-c-
est-une-activite-physique-et-chimique

Des observations à l’oeil nu, à la loupe et au 
microscope, des expériences, l’analyse de 
performances physiques chez différents êtres 
vivants, l'utilisation de maquettes...

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

microFOSSILES, l’exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
microfossiles-l-exposition

Découvrez le monde invisible et surprenant des 
microfossiles à travers l’exposition multi-supports 
de la réserve naturelle de Limay

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Direction des Services techniques, 80 rue des 
Coutures, 78520 LIMAY - 80 rue des Coutures, 
78520 LIMAY

Cap sur les ondes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-cap-sur-les-ondes

Une exposition ludique et interactive pour découvrir 
le fonctionnement des ondes

3 - 15 octobre 2017

@ Maison Vaillant - 66 rue d'estienne d'orves, 
91370 verrieres-le-buisson

Surface Textile : expo du Workshop
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surface-
textile-expo-du-workshop

Venez découvrir les réalisations des trois jours 
d’ateliers dédiés à la réalisation d’objets et 
d’interactions originales et ludiques autour du textile 
connecté.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Connaissez-vous vraiment les fruits ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
connaissez-vous-vraiment-les-fruits

Nous vous proposons une découverte de l’appareil 
reproducteur des végétaux ainsi que des différents 
types de fruits présents dans notre Région par 
l’observation et le jeu.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours
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Contrôle de la force musculaire par 
stimulation électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/controle-
de-la-force-musculaire-par-stimulation-electrique

Par la modélisation de la réponse musculaire à des 
stimulations électriques, on montre que l'utilisation 
des techniques d'automatique permet d'ajuster les 
paramètres de stimulation.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Testez votre mémoire : poisson rouge 
ou éléphant ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/testez-
votre-memoire-poisson-rouge-ou-elephant

Enfants et adultes pourront tester leur mémoire à 
travers différentes expériences ludiques

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

L'exploration des fonds marins : 
embarquez avec nos géologues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-des-fonds-marins-embarquez-avec-nos-geologues

Animation proposée par IFREMER, Département 
Ressources et Ecosystèmes Marins, Unité 
Géosciences Marines, Plouzané

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

ESPRIT CRITIQUE, ES-TU LA?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/esprit-
critique-es-tu-la_857

Informés ou manipulés ? Lors de cette courte 
conférence, chacun pourra exercer son esprit 
critique face à des chercheurs tenant des rôles 
surprenants

14 et 15 octobre 2017

@ LAPP - 9 chemin de Bellevue Annecy-le-Vieux  
74940 ANNECY

Suivi du regard et pathologies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/suivi-du-
regard-et-pathologies

Atelier de présentation de la méthode de suivi du 
regard et son application dans le cadre de la 
recherche dans différentes pathologies

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

LA GÉOLOGIE ENTRE ARTS ET 
SCIENCES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geologie-entre-arts-et-sciences

Exposition présentée au Village des sciences de la 
Commanderie, proposée par l’association de 
géologie et de minéralogie d’Élancourt - GEME

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Voyage à travers l'imaginaire des 
artistes Stéphane Cauchy & Nicolas 
Tourte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
travers-l-imaginaire-de-nicolas-tourte

Venez vous initier à la pratique artistique autour de 
la thématique de l'eau

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Papier - 15, rue Bernard Chochoy 
62380 ESQUERDES

Nouvelle Page
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nouvelle-
page

Démonstration et test de deux prototypes de livres 
en papier mais interactifs et connectés.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000
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SCIENCE & SPORT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
sport

Les activités sportives envahissent notre quotidien. 
Le sport, partie prenante des grands enjeux de nos 
sociétés, est étudié et analysé par la recherche 
scientifique dans différents domaines.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

"C'est l'chaos à l'astro !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-l-
chaos-a-l-astro

Le chaos dans les outils du planétarium

14 et 15 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Détecter les reins malades grâce à la 
couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/detecter-
les-reins-malades-grace-a-la-couleur

Les reins sont la station d’épuration du sang. S’ils 
ne fonctionnent plus c’est dangereux! Avec des 
techniques de coloration, il est possible de 
rapidement détecter les reins malades et de les 
soigner

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Cabinet de curiosités participatif ou 
quand la science fait son bric-à-brac
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cabinet-
de-curiosites-participatif-ou-quand-la-science-fait-son-bric-a-
brac

Exposition participative d'objets en lien avec la 
science, prêtés par le grand public

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

A la découverte de l’épigénétique : de la 
lecture à l’interprétation des gènes.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-epigenetique-de-la-lecture-a-l-interpretation-
des-genes

Ce stand vise à expliquer de manière simple et 
ludique l’épigénétique et ses conséquences pour 
notre compréhension du fonctionnement de 
l’organisme, en particulier des articulations.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Comètes et Météorites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cometes-
et-meteorites

Les comètes, ces petits corps primitifs qui 
constituent les archives de notre Système Solaire, 
ainsi que certaines classes de météorites révèlent 
une composition très carbonée.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

La vision Infrarouge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vision-
infrarouge

A votre avis, quelle est la différence entre vision 
visible et vision infrarouge ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Portes Ouvertes et découverte du Lab 
BetaMachine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-et-decouverte-du-lab-betamachine

BetaMachine ouvre ses portes pour la fête de la 
science ! Au programme, visite du Lab, ateliers 
découvertes en programmation et montages 
électroniques, et Lan Party

14 et 15 octobre 2017

@ BetaMachine - 15 rue Victor Gilbert CHARTRES
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Les technologies au service de 
l’archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
technologies-au-service-de-l-archeologie

Présentation de méthodes alternatives à la fouille 
pour comprendre notre patrimoine archéologique 
(utilisation du scanner 3d, radar de sol, 
photogrammétrie, géo-prospection).

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Les protéines de l'ovocyte de xénope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
proteines-de-l-ovocyte-de-xenope

Observez des ovocytes de xénope à la loupe 
binoculaire, fabriquez des protéines et assistez en 
direct à une séparation de protéines grâce à une 
technique d’analyse couramment utilisée en 
laboratoire.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Lumière, énergie et rayonnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
energie-et-rayonnement_481

Manipulations autour de 3 thèmes : Spectroscopie 
(analyse de la lumière) ; Energie et rayonnement ; 
Ondes électromagnétiques (interférences, 
diffraction…)

14 et 15 octobre 2017

@ Société d'Astronomie Populaire - Observatoire 
de Jolimont 1, avenue Camille Flammarion 31500 
Toulouse

Exposition sur des projets de recherche 
environnementaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-sur-des-projets-de-recherche-environnementaux

4 projets de recherches présentés

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Site géologique littoral du Cap Romain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/site-
geologique-littoral-du-cap-romain

Présentation du patrimoine géologique du Cap 
Romain, site classé réserve naturelle nationale 
depuis 1984

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Jeu de piste de la mesure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-
piste-de-la-mesure

-

12 - 15 octobre 2017

@ Maison du patrimoine et de la mesure - rue du 
stade 42350 La Talaudiére

Ciel Montbéliard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ciel-
montbeliard

Le système solaire et les instruments d'observation

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Orange Labs : Démonstrations de nos 
innovations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstrations_647

Venez entrevoir l'avenir à travers les innovations 
d'Orange

14 et 15 octobre 2017

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN
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Zoom au coeur de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zoom-au-
coeur-de-la-matiere

Comment la matière nous entourant est-elle 
structurée ?

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Les métiers  au sein d'Air Liquide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
des-metiers-scientifiques-et-techniques-au-sein-de-l-air-
liquide_641

Que font les chercheurs ? Quels moyens ont-ils à 
leur disposition ? Quelle différence entre un 
ingénieur et un technicien de recherche ? C'est 
quoi une expertise ?

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les pierres précieuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pierres-precieuses

Découvrir la gemmologie: la formation des pierres 
précieuses, les différentes familles de pierres et 
leurs caractéristiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
observatoire-astronomique

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’association Albiréo

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Les tribulations du maïs : du Mexique à 
notre quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tribulations-du-mais-du-mexique-a-notre-quotidien_544

La Ferme du Moulon vous raconte les secrets de la 
domestication du maïs, sa diversification sur le 
continent américain et sa longue route jusqu’à nous.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Visites de la maison natale de Louis 
Pasteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-de-
la-maison-natale-de-louis-pasteur

Visites Libres

7 - 15 octobre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
- 39100 DOLE - Dole

Nos amis les microbes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nos-amis-
les-microbes

Partons à la découverte de ces organismes vivants 
microscopiques aux pouvoirs extraordinaires ! 
Quels sont-ils ? Où les trouve-t-on ? Sont-ils bons 
ou mauvais pour la santé ?

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

L’ADN se livre…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-adn-se-
livre

Qu’est-ce que l’ADN, les gènes, le code génétique, 
les protéines, les cellules... ? Comment nos gènes 
conditionnent-ils notre “apparence”? Comment 
l’hérédité détermine, en partie, nos traits ?

13 - 15 octobre 2017

@ Illkirch-Grafffenstaden - 11, allée François 
Mitterrand
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Au coeur des plantes de Besançon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
des-plantes-de-besancon

Le jardin botanique vous invite à découvrir les 
espèces végétales conservées à Besançon

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

DÉBRANCHE-MOI BIEN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
debranche-moi-bien

L'animation sensibilisera les jeunes à l'univers des 
appareils électriques et électroniques présents 
dans notre quotidien.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Les objets connectés d’NXP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-objets-
connectes-d-nxp

Présentation d'une diversité d'usage et d'objets 
connectés du quotidien.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Du génie dans nos cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-genie-
dans-nos-cellules

Dialoguez avec des médecins - chercheurs à 
propos des thérapies de demain

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray

Atelier de bric-à-bracologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
bric-a-bracologie

Faire par soi-même, relever des défis, imaginer des 
objets ou expériences insolites.... les animateurs 
sollicitent votre créativité pour une bonne dose 
d’activités ludiques et scientifiques !

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

L'astronomie: le plaisir de la découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-le-plaisir-de-la-decouverte

Séance de planétarium

11 - 15 octobre 2017

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille

Examiner, préserver, restaurer !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/examiner-
preserver-restaurer

Transmettre notre passé pour envisager l’avenir, tel 
est l’enjeu de la conservation restauration. 
Découvrez ses méthodes à travers une exposition 
comportant des ateliers scientifiques et ludiques !

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Parc des Sciences - U4
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parc-des-
sciences-u4

Village des sciences ouvert au grand public, 
Dimanche 15 octobre 2017 de 14h à 18h. Stands 
découverte, Espace La Ruche, Démonstration de 
Robots, Construction de fusées,

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Uckange Parc U4 - 1 rue du jardin des traces, 
Uckange 57270
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Démonstration de Robot collaboratif
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-de-robot-collaboratif

Savez-vous ce qu’est un robot collaboratif 
industriel ? Venez vous initier à la programmation 
de ce robot.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

LA MESURE AU SERVICE DE LA 
PERFORMANCE SPORTIVE - REGARDS 
CROISÉS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mesure-au-service-de-la-performance-sportive-regards-croises

Venez découvrir la place de la mesure dans 
l'amélioration de la performance sportive en 
équitation et en aviron.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Qui sont ces arbres ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-sont-
ces-arbres

Animation proposée par l'association Bretagne 
Vivante

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Ateliers de la réunions des musées 
métropolitains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-la-reunions-des-musees-metropolitains

Sur la piste des animaux énigmatiques- Couleurs et 
matières- teinture végétale-fabrication manuelle de 
la corde - jardin d’autrefois - Atelier couleur- a vos 
sens

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Le manège à méninges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
manege-a-meninges

Une série de défis et énigmes à résoudre pour 
gagner des indices et découvrir le mot mystère.

14 et 15 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

Village des sciences du territoire 
elbeuvien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-territoire-elbeuvien

Village des sciences du territoire elbeuvien

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Les sentiers de randonnée du Territoire 
de Belfort avec la Maison 
départementale de l'Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sentiers-de-randonnee-du-territoire-de-belfort-avec-la-maison-
departementale-de-l-environnement

La Maison départementale de l'Environnement 
vous fera jouer pour découvrir les sentiers de 
randonnée locaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Les chercheurs sachant chercher!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chercheurs-sachant-chercher

Découvrez les démarches expérimentales

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Présentation des activités à bord de l'ISS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-activites-a-bord-de-l-iss_824

Présentation des activités à bord de l'ISS

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

MALADIES DU COEUR ET DE LA 
VISION : APPORT DE LA RECHERCHE, 
DU DIAGNOSTIC AUX THÉRAPIES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maladies-
du-coeur-et-de-la-vision-apport-de-la-recherche-du-diagnostic-
aux-therapies

En France, des millions de personnes souffrent de 
pathologies cardiovasculaires et ophtalmologiques. 
Connaissons-nous vraiment ces maladies?

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Des roches et des hommes : 
exploitation et synthèse.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
roches-et-des-hommes-exploitation-et-synthese

illustration des informations suite à l’étude de 
l’obsidienne et du verre pour étudier les stratégies 
d’exploitation et d’approvisionnement développées 
par les sociétés humaines au cours du temps.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Alerte aux moustiques ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/alerte-
aux-moustiques

Les chercheurs de l'IRD sont présents à la Fête de 
la science pour vous présenter les moustiques 
vecteurs de maladies telles que le zika, le 
paludisme et le chikungunya.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

L’apport de la cartographie dans la 
recherche !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-apport-
de-la-cartographie-dans-la-recherche

Découvrir le métier de cartographe à travers un 
parcours sur l'alimentation !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

les radio-amateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-radio-
amateurs

Du morse au wifi, venez découvrir l'évolution des 
modes de communication

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

La science se raconte en images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-raconte-en-images

Exposition photographique sur la biodiversité des 
milieux humides

9 - 15 octobre 2017

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Robots pédagogiques et illusion de 
mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robots-
pedagogiques-et-illusion-de-mouvement

Défiez nos robots pédagogiques, participez au mini 
concours de calcul mental Mathador, créez des 
cartes postales “Les énergivOres” ou encore des 
thaumatropes et des folioscopes avec l’Atelier 
Canopé

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Les outils de modification du génome
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-outils-
de-modification-du-genome

Quels sont les nouveaux outils de génie génétique 
qui permettent de modifier les génomes et quelles 
sont leurs applications?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

La chromatographie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chromatographie_587

Comprendre les principes de séparation d'un 
mélange de substances chimiques et le rôle de la 
lumière dans la détection et l'identification des 
substances purifiées.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Une liaison génétique en balance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/poids-et-
couleurs-une-liaison-genetique-en-balance_419

En pesant des grains de haricot diversement 
colorés puis en comparant leur poids, vous pourrez 
visualiser l’effet de la liaison génétique sur la 
ségrégation des deux caractères observés.

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Village des sciences de Laval
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-laval_374

Le village de toutes les sciences !

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

HOLOGRAMMEZ-VOUS!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hologrammez-vous

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association Bêta Pi

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Conception et modélisation en réalité 
virtuelle et impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conception-et-modelisation-en-realite-virtuelle-et-impression-3d

Découverte des nouvelles technologies et de leurs 
usages présents ou futurs : Lunettes de réalité 
virtuelle, réalité augmentée, impression 3D ...

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Xi'an, Trésors de la Chine Impériale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/xi-an-
tresors-de-la-chine-imperiale

Une nouvelle exposition temporaire au musée

14 et 15 octobre 2017

@ Musée archéologique du Val d'Oise - Place du 
chateau 95450 GUIRY-EN-VEXIN - Avernes

Timeline autour des mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/timeline-
autour-des-mathematiques

Les élèves du lycée Douanier Rousseau de Laval 
partageront avec vous le fruit de leur recherche 
autour des notions mathématiques et des 
mathématicien-ne-s.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000
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Cache-cache nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cache-
cache-nocturne_408

Découvrir les animaux qui vivent la nuit en les 
cherchant dans un environnement obscure.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Ça balance pas mal aujourd’hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-
balance-pas-mal-aujourd-hui

Dans la tradition des « leçons de choses », nous 
vous proposons de revisiter par la pratique l’histoire 
des techniques de la pesée. Pesons, trébuchets, 
bascule … à vous de faire la balance

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Découvrez le patrimoine culinaire de la 
région Centre-Val de Loire !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-le-patrimoine-culinaire-de-la-region-centre-val-de-
loire

L’université de Tours développe un programme 
pluridisciplinaire ambitieux autour de la thématique 
transversale de l’alimentation.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Je brame, tu brames, il brame...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/je-brame-
tu-brames-il-brame

C'est de saison ! Le brame du cerf rythme la visite 
du Muséum-Aquarium...

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

ELECTROMAGNETISME ET VIE 
QUOTODIENNE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
electromagnetisme-et-vie-quotodienne_221

Découvrir l’électromagnétisme autour 
d’expériences amusantes !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

PLANTE ET GAZ CARBONIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plante-et-
gaz-carbonique_957

Expérience permettant de montrer comment une 
plante respire et absorbe le gaz carbonique.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Orange Labs : Atelier Supercodeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
supercodeur

Atelier programmation pour tous : initiation à 
Scratch, découverte du robot Thymio et des 
applications sur mobile

14 et 15 octobre 2017

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

EXPOSITION SCIENCES, ART ET 
SOCIÉTÉ « CLIMATE & CULTURE 
CHANGE COMMUNITIES ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-sciences-art-et-societe-climate-culture-change-
communities

Exposition présentée au Village des sciences de la 
Commanderie, proposé par le Laboratoire CEARC 
de l’Observatoire de Versailles Saint-Quentin

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990
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Le Design fait sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-design-
fait-sens

Sentez, touchez, observez, et découvrez cette 
exposition sur le design sensoriel.

7 - 15 octobre 2017

@ L’Expo - rue de la couronne pithiviers

La grande roue de la bio
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-
roue-de-la-bio_950

Jeu de quizz et de défis autour de la biologie avec 
plusieurs catégories de questions adaptées à tous 
les niveaux.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Le Fabuleux Laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
fabuleux-laboratoire_541

Animation proposée par l'IMT Atlantique (Téléfab), 
l'UBO/Open Factory et l'UBO, Département 
Informatique

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

L'eau nécessaire à la Vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
necessaire-a-la-vie

10 vitrines montrant les différentes disciplines 
concernant l'eau, pérénité des ressources.  ateliers 
pour les scolaires permettant de réaliser des 
expériences simples.

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Rallye du p'tit chercheur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-du-
p-tit-chercheur

Un circuit découvertes à travers le village des 
sciences, organisé pour les plus jeunes par la 
Maison de l'Enfant et des Découvertes.

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

La Famille ArtiShow :
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-famille-
artishow

Dans la famille ArtiShow, vous voulez Marcel le 
minitel, Angèle l’imprimante à Cocktail, Peter et sa 
bande de buzzer ?

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Impression 3days
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
impression-3days

Deux jours pour découvrir les nouveaux usages et 
la diversité de l'impression 3D

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

CONCEPTS DE MÉCANIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
chercheur-de-haut-niveau_937

La mécanique permet d’étudier des phénomènes 
physiques liés aux solides et aux fluides : comment 
se comportent les métaux soumis à des efforts, un 
fluide dans une tuyauterie ?

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers
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A la découverte des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-etoiles_299

Découverte de l'Univers, des planètes et des 
cadrans solaires avec l'association des chasseurs 
d'éclipses

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Renaissance reconstituée, virtuelle et 
immersive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
renaissance-reconstituee-virtuelle-et-immersive

Serious game, expériences sonores immersives ou 
encore reconstitution 3D, venez découvrir ces 
outils !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Les archives lacustres témoins de 
l'évolution du climat et des activités 
humaines.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
archives-lacustres-temoins-de-l-evolution-du-climat-et-des-
activites-humaines

L’impact de l’Homme sur son environnement est 
une question sociétale majeure. L’histoire passée 
de cette relation peut être décryptée par l’examen 
des sédiments accumulés au fond des lacs.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Voyage à travers la fresque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
travers-la-fresque

Atelier tout public, réalisation d'une fresque selon la 
technique antique

14 et 15 octobre 2017

@ Forum antique de Bavay - allée chanoine 
biévelet, Bavay

Des microbes et des hommes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
microbes-et-des-hommes_377

4 ateliers sur les microbes organisés sous la forme 
d'un module de sensibilisation

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Viens découvrir la science par 
l'expérience !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/viens-
decouvrir-la-science-par-l-experience

5 ateliers pour apprendre en réalisant vous-même 
des expériences scientifiques, de la biologie à 
l'informatique.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

APPRENDS À PROGRAMMER !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprends-
a-programmer

À partir d’ordinateurs et de robots nommés « 
Thymio », les enfants vont pouvoir s'essayer à la 
programmation afin que le robot puisse effectuer un 
trajet tel un véhicule autonome.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

LA RÉALITE AUGMENTÉE À PORTÉE 
DE MAIN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-realite-
augmentee-a-portee-de-main

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association Bêta Pi

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990
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Des minéraux pour comprendre et 
protéger notre environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
mineraux-pour-comprendre-et-proteger-notre-environnement

Venez découvrir comment les minéraux peuvent 
nous aider à dépolluer notre environnement et à 
comprendre son évolution passée.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Regards à l’intérieur du corps (Imagerie 
par Résonance Magnétique)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-look-
inside-the-body-magnetic-resonance-imaging_68

Ateliers de familiarisation avec le magnétisme et le 
principe de l'Imagerie par Résonance Magnétique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-astronomie_594

Découverte des constellations, du système solaire, 
des amas d'étoiles, galaxies...panneaux 
d'exposition, présentation d'instruments 
d'astronomie , observation du soleil avec filtres 
adaptés

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

PETITE HISTOIRE DE LA 
PHOTOGRAPHIE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petite-
histoire-de-la-photographie

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’association des Petits débrouillards

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

De toutes les couleurs avec les LEDs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-toutes-
les-couleurs-avec-les-leds

Du rouge, du Vert, du Bleu et toute la palette des 
couleurs s’offre à nous. Depuis quelques années 
les LEDs ont révolutionnées l’éclairage, la 
télévision, ... Mais comment ça marche ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Le verre dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-interactive_610

Exposition et manipulations interactives

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Visite de laboratoires et expériences 
scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
laboratoires-et-experiences-scientifiques

Les laboratoires de l'Université Paris-Sud vous 
ouvrent leurs portes ! Venez rencontrer les 
chercheurs et participer à de nombreux ateliers et 
expériences amusantes !

Dimanche 15 octobre 2017, 13h00

@ Campus universitaire d'orsay - 15 rue Georges 
Clémenceau 91400 Orsay

ENERGIES ET CLIMAT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energies-
et-climat_852

Une dizaine de panneaux présente le lien étroit 
entre climat et énergie. L’étude du climat est 
devenue essentielle pour comprendre, voire tenter 
d’infléchir, l’avenir de la planète et de ses habitants

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire
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Roches et champignons du massif 
ardennais dans le Parc Naturel Régional 
des Ardennes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roches-et-
champignons-du-massif-ardennais-dans-le-parc-naturel-
regional-des-ardennes

Balade forestière avec un regard sur l'exploitation 
des roches locales et la collecte et l'identification 
des champignons

Dimanche 15 octobre 2017, 13h30

@ Monthermé - Monthermé

JOUETS D’OPTIQUE : ANIMEZ VOS 
IMAGES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouets-d-
optiques-animez-vos-images

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’association Contrechamps

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

3 anniversaires astronomique à Nançay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/3-
anniversaires-astronomique-a-nancay

Nous fêtons cette année les 350 ans d’astronomie 
à l’Observatoire de Paris, les 40 ans d’observation 
de Jupiter avec le réseau décamétrique, les 50 ans 
de la découverte des pulsars.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Ateliers de programmation scratch et 
lego
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmation-scratch-et-lego

découverte de la programmation de façon simplifiée 
et visuelle via le logiciel Scratch et les légos 
Mindstorm.

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Les arbres remarquables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
arbres-remarquables_987

Les arbres remarquables

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les saisons sur la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
saisons-sur-la-terre

Découverte du mécanisme des saisons.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Expériences en Physique et Chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-en-physique-et-chimie

Venez participer à des expériences en physique et 
chimie !

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

LE BONHEUR DANS TOUS SES ÉTATS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
bonheur-dans-tous-ses-etats

Projet régional « BonDroit : Bonheur et Droit » : 
comment le droit et les politiques publiques tentent 
d’objectiver la recherche du bonheur en essayant 
de satisfaire les droits sociaux élémentaires

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers
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4 Saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/4-saisons

L'expo interactive (mais sans écran !) pour les 3-7 
ans

7 - 15 octobre 2017

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

Tromper notre oeil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
tromper-notre-oeil

10 activités à explorer

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Beauc’évolution – le jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/beauc-
evolution-le-jeu

En équipe ou sous forme de duel, ce jeu permettra 
aux petits comme aux grands, d’appréhender 
l’évolution du paysage et des pratiques agricoles en 
Beauce.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Le muscle dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-muscle-
dans-tous-ses-etats

De nombreux événements peuvent modifier la 
fonction du muscle. L’objectif du centre de 
recherche de l’Institut de Myologie est d’identifier, 
de comprendre et de guérir les maladies 
musculaires.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Dénombrer les raies bouclées : l’ADN à 
la rescousse ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
denombrer-les-raies-bouclees-l-adn-a-la-rescousse

Animation proposée par l'APECS, l'IFREMER Unité 
Ecologie et Modèles pour l’Halieutique, le 
Laboratoire de génétique et pathologie des 
mollusques marins et l' UBO UMR 6539 LEMAR

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Village des sciences d'Evreux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-d-evreux

Du jeudi 12 au dimanche 15 Octobre. A l'Antenne 
universitaire d'Evreux - site de Tilly.

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

L'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers

Une exposition, un stand doc et un atelier 
pédagogique sur le thème de l'univers pour mieux 
le comprendre. Etoiles, galaxie ou soleil n'auront 
plus de sercret pour vous.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Aurores boréales en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aurores-
boreales-en-3d

Comment voir les aurores boréales en 3D ? 
Quelques séquences seront montrées avec des 
lunettes 3D, sur un écran d'ordinateur, un 
spectateur à la fois...

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris
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Les défis de la propulsion aérospatiale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ne-
coupez-p-s

Exposition interactive

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Regards croisés sur la Terre , la Vie et le 
Climat : les enseignements du passé.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/regards-
croises-sur-la-terre-la-vie-et-le-climat-les-enseignements-du-
passe_581

Le géologue est un Historien de la Terre. L’examen 
des interactions passées entre le Climat, la Terre et 
la Vie permet d’éclairer notre réflexion pour le Futur.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Le gaz dans tous ses états : 
manipulations autour des gaz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-gaz-
dans-tous-ses-etats-manipulation-autour-des-gaz_680

Cet atelier a pour but de faire découvrir les 
propriétés de certains gaz, comme l'azote liquide et 
le CO2.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Créer sa propre musique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
scratcheuse-cree-ta-propre-musique_200

La Scratcheuse est un site internet sur lequel tu 
peux créer de la musique facilement et 
intuitivement à partir de sons donnés par des 
artistes.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Proches relations entre ondes 
électroniques et hydrodynamiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/proches-
relations-entre-ondes-electroniques-et-hydrodynamiques

Animation autour d'un poster et de démonstrations 
basées sur un circuit énectronique et un canal 
hydrodynamique qui montreront comment on peut 
simuler des phénomènes relatifs aux ondes non 
linéaires.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Pssst, tu dors ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pssst-tu-
dors_875

Découvrez la nuit des animaux autrement : en 
écoutant, en touchant et en s'amusant !

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Panorama sur les combustibles 
fossiles : origine et exploitation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
panorama-sur-les-combustibles-fossiles-origine-et-exploitation

La géologie des ressources combustibles. 
Qu’appelle-t-on l’énergie carbonée conventionnelle 
et non conventionnelle. Etat des connaissances et 
progrès scientifiques futures.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

PLONGÉE SOUS-MARINE ET SORTIE 
EXTRAVÉHICULAIRE SPATIALE, 
QUELS POINTS COMMUNS ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
sous-marine-et-sortie-extravehiculaire-spatiale-quels-points-
communs

Tout comme les sorties extravéhiculaires spatiales, 
la plongée sous-marine est soumise à des règles 
physiques et chimiques intangibles à respecter 
pour pouvoir être réalisée en toute sécurité.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur
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Quand les emballages font de la chute 
libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-emballages-font-de-la-chute-libre

Pour protéger un produit fragile lors de son 
transport, il est crucial de se poser les bonnes 
questions lors de la conception des emballages. 
Venez tester la résistance à la chute libre 
d'emballages!

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Institut des sciences du mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/institut-
des-sciences-du-mouvement_345

L'institut des sciences du mouvement étudie au 
travers de plusieurs disciplines le fonctionnement 
du corps humain

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Sens à Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sens-a-
science

La vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l’odorat... 
Recueillir des informations sur le monde qui nous 
entoure, tel est le rôle de nos sens. Mais 
comment ? Viens expérimenter avec Cyclope !

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Visualiser l'ADN et les protéines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visualiser-
l-adn-et-les-proteines

Observer l'ADN extrait de cellules et vérifier la 
présence de protéines dans un échantillon pour 
comprendre les bases de la biologie.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

VILLAGE DES SCIENCES AU J, 
ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-au-j-angers-connectee-jeunesse

De multiples espaces d’animations, de 
démonstrations et d’expositions vous attendent ! 
Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et 
questionner les scientifiques venus à votre 
rencontre !

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Portes ouvertes de l'Observatoire de 
Haute-Provence le samedi 14 et 
dimanche 15 octobre de 14h à 18h
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-de-l-observatoire-de-haute-provence-le-samedi-14-et-
dimanche-15-octobre-de-14h-a-18h

Visites guidées du grand télescope qui a permis de 
découvrir en 1995 la première exoplanètes à 14h, 
15h, 16h et 17h

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

http://www.obs-hp.fr

Les plantes on s’en lave les mains !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plantes-on-s-en-lave-les-mains

De la plante au cosmétique : cet atelier vous 
propose la confection d'un gel hydratant et anti-âge 
à partir de gel d’Aloès et d’un extrait de feuilles de 
romarin

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Infra-Rouge (IR) et Exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/infra-
rouge-ir-et-exoplanetes_590

Découvrir la caméra à IR et comprendre comment 
elle permet d’étudier les exoplanètes ?

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Dynam'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dynam-
eau

Pour mieux comprendre le cycle de l'eau, les 
chercheurs de GEOPHEN ont imaginé Dynam'eau, 
un bac à sable numérique et interactif permettant 
de sculpter des paysages et d'observer l'eau 
circuler.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

La Nature au féminin: Merian-Villepreux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
au-feminin-merian-villepreux

Exposition Arts et Sciences

9 - 15 octobre 2017

@ Salle latreille - 10 Impasse Latreille, 19000 Tulle

Visites de l'observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-de-
l-observatoire_806

Venez visiter les batiments historiques de 
l'observatoire des sciences de l'univers de 
Besançon

12 - 15 octobre 2017

@ Obervatoire de Besançon - Avenue de 
l'observatoire Besançon - 25000

LES ILLUSIONS D’OPTIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
illusions-d-optique_78

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par Jean-Louis Hiblot

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Chercheur.e un jour, chercheur.e 
toujours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chercheur-e-un-jour-chercheur-e-toujours

De jeunes chercheur.e.s racontent ce qu'ils aiment 
dans leur activité.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Du carton perforé à l'ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-carton-
perfore-a-l-ordinateur

-

14 et 15 octobre 2017

@ Musée du tissage et de la soierie - Place 
Vaucanson 42510 Bussiéres

Math'Robot : ressources et vous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/math-
robot-ressources-et-vous

Venez découvrir les mathématiques en vous 
amusant, par le biais d'une initiation à la 
programmation avec un robot-abeille et grâce au 
jeu de société Mathador.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Evreux Portes de Normandie: un 
territoire digital et connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evreux-
portes-de-normandie-un-territoire-digital-et-connecte

Présentation des actions menées par l'EPN dans le 
cadre du développement des usages et réseaux 
numériques

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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A la conquête de l'Espace, cartes et 
plans d'ancien régime
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
conquete-de-l-espace-cartes-et-plans-d-ancien-regime

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

Loterie génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/loterie-
genetique_144

Un jeu pour comprendre la transmission des 
caractères héréditaires et les mutations éventuelles 
de ces derniers.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les molécules dans tous leurs états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
molecules-dans-tous-leurs-etats

Animation proposée par le Laboratoire de Chimie 
Electrochimie Moléculaires Chimie Analytique 
(CEMCA, UMR CNRS 6521) Université de 
Bretagne Occidentale

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

LA MODE EN MODE 2.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-mode-
en-mode-2-0

Exposition de robes de la nouvelle collection de la 
marque Tô and Guy. Ces créateurs travaillent avec 
les nouvelles technologies pour des vêtements 
uniques.

7 - 15 octobre 2017

@ Musée du Textile et de la Mode - Rue du 
Docteur Roux, Cholet

AVONS-NOUS BESOIN D'ESPACE?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avons-
nous-besoin-d-espace

Pour mieux comprendre l'importance des activités 
spatiales pour l'Homme, venez découvrir l'apport et 
l'importance de la recherche spatiale dans les 
domaines aussi variés que les technologies ...

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

TYPOMATIC
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
typomatic_372

Atelier du Village des sciences, proposé par les 
Itinéraires poétiques de Saint-Quentin en-Yvelines, 
animé par la Cie ALIS

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

A la découverte de la recherche en 
cosmologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-en-cosmologie-a-l-institut-d-astrophysique-de-paris-
cosmologie-et-astrophysique-des-hautes-energies-et-planck

Exposition, rencontres avec des jeunes chercheurs 
de l'Institut d'astrophysique dont les travaux portent 
sur la cosmologie.

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Abeilles : quelle communication ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeilles-
quelle-communication

Au cours du 20e siècle, un zoologue est parvenu à 
déoder la "danse des abeilles", un moyen utilisé par 
ces insectes pour communiquer entre eux.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000
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Evolution et diversité dans les parcelles 
cultivées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
et-diversite-dans-les-parcelles-cultivees_303

L’Homme a provoqué l’évolution de nombreuses 
espèces végétales, en les domestiquant ou en 
mettant en œuvre des actions de sélection et 
d’amélioration des plantes.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Être humain-Vivre ensemble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etre-
humain-vivre-ensemble_993

Avec l’exposition et les animations, les participants 
pourront s’interroger sur leurs représentations, 
questionnements et préoccupation sur stéréotypes, 
genre, racisme, interculturalité, préjugés...

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

VOIR DES PARTICULES INVISIBLES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-des-
particules-invisibles_606

Venez voir une production d'hydrogène en direct à 
partir d'une électrolyse de l'eau

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Femmes et sciences: sortir des préjugés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences-sortir-des-prejuges

Sensibiliser sur la persistance des préjugés à 
l'encontre des femmes dans le domaine des 
sciences à travers un jeu de piste

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Visite de l'exposition " Habiter Forum 
Iulii "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
exposition-habiter-forum-iulii

Un visite guidée de cette exposition qui présente 
les découvertes de différentes fouilles 
archéologiques à Fréjus autour de l'architecture et 
matériaux de construction.

14 et 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne - Parc Aurélien avenue du 
général Calliès, 83600 Fréjus

Préhistoire[s] l'enquête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
prehistoire-s-l-enquete_465

Exposition sous la forme d'une enquête autour de 
la découverte d'une sépulture préhistorique 
bretonne

5 - 15 octobre 2017

@ CCSTI-Musée des sciences de Laval - Place de 
Hercé, Laval

Simulation de modèle dans la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-de-modele-dans-la-science

La simulation de modèle scientifique est très 
courante dans la recherche scientifique et permet 
de valider des théories.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

L’électricité dans tous ses états !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
electricite-dans-tous-ses-etats

Venez tester une véritable "Machine Wimshurst » 
qui permet de découvrir les différents principe de 
l’électricité électrostatique.

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

page 160 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-et-diversite-dans-les-parcelles-cultivees_303
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-et-diversite-dans-les-parcelles-cultivees_303
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etre-humain-vivre-ensemble_993
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etre-humain-vivre-ensemble_993
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-des-particules-invisibles_606
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-des-particules-invisibles_606
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-et-sciences-sortir-des-prejuges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-et-sciences-sortir-des-prejuges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-exposition-habiter-forum-iulii
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-exposition-habiter-forum-iulii
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prehistoire-s-l-enquete_465
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prehistoire-s-l-enquete_465
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simulation-de-modele-dans-la-science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simulation-de-modele-dans-la-science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-electricite-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-electricite-dans-tous-ses-etats


[Archive] - Fête de la Science 2017

CityNet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/citynet

CityNet se reconfigure en temps réel au gré des 
mouvements des cubes et des cercles : composez 
votre ville idéale

10 - 15 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002 Lyon

Intelligences des Patrimoines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
intelligences-des-patrimoines

Programme interdisciplinaire de recherche au 
service de l’innovation, de la formation et de la 
valorisation scientifique en Région Centre-Val de 
Loire..

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Quand le voyage devient réalité ... 
virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
en-realite-virtuelle-et-fiction-reelle_546

Visites, séances de cinéma de réalité virtuelle, 
médiations, expérimentations et installations autour 
des nouvelles technologies de l'image et du voyage

14 et 15 octobre 2017

@ Arenberg Creative Mine - Rue Michel Rondet - 
59135 WALLERS-ARENBERG

http://www.arenberg-creativemine.fr

Journal d'un vampire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journal-d-
un-vampire

Atelier scientifique où petits et grands pourront se 
mettre dans la peau du biologiste pour découvrir un 
peu plus les chauves-souris.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Quand le ciel nous tombe sur la tête !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-le-
ciel-nous-tombe-sur-la-tete_608

Atelier autour des météorites

14 et 15 octobre 2017

@ Centre Pédagogique du Développement 
Durable, Avenue Pierre de Coubertin, 32500 - 
Avenue Pierre de Coubertin, 32500 Fleurance

Bord et Débord - Exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bord-et-
debord-exposition

Quand le scientifique se mèle à l'artistique

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Papier - 15, rue Bernard Chochoy 
62380 ESQUERDES

http://espace36.free.fr/?p=315

Thermomètre et compagnie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
thermometre-et-compagnie

Découverte du thermomètre, instrument si banal 
aujourd'hui. Son rôle et son fonctionnement. Son 
évolution à travers les âges. Comprendre la météo 
par d'autres outils de mesure.

5 - 15 octobre 2017

@ Manoir des Sciences - 8 rue Ferchault 85700 
Réaumur

Roches, Minéraux et Fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roches-
mineraux-et-fossiles

Atelier d'observation et d'identification de roches, 
de minéraux et de fossiles

8 et 15 octobre 2017

@ Andra, Site du Laboratoire souterrain, - 55290 
Bure

page 161 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/citynet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/intelligences-des-patrimoines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/intelligences-des-patrimoines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-en-realite-virtuelle-et-fiction-reelle_546
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-en-realite-virtuelle-et-fiction-reelle_546
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journal-d-un-vampire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journal-d-un-vampire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-le-ciel-nous-tombe-sur-la-tete_608
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-le-ciel-nous-tombe-sur-la-tete_608
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bord-et-debord-exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bord-et-debord-exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/thermometre-et-compagnie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/thermometre-et-compagnie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roches-mineraux-et-fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roches-mineraux-et-fossiles


[Archive] - Fête de la Science 2017

Village de la science et du numérique de 
Pithiviers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-de-
la-science-et-du-numerique-de-pithiviers

Venez découvrir les sciences et le numérique de 
manière ludique dans la ville de Pithiviers.

6 - 15 octobre 2017

@ Village de la science et du numérique de 
Pithiviers - Pithiviers

LE CHERCHEUR SUR LES ALIMENTS… 
C’EST VOUS !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
chercheur-sur-les-aliments-c-est-vous

Comment mesure-t-on la couleur, la texture, le goût 
et même l’impact environnemental des aliments, et 
en quoi cela peut-il bien être utile ?

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Maths en jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-en-
jeux_364

S'amuser avec les mathématiques, c'est possible. 
La preuve, ici !

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray

Le règne intemporel des végétaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-regne-
intemporel-des-vegetaux

Vous ferez l’inventaire des plus vieux spécimens 
d’arbres à Nantes et à travers le monde...

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference_420

Venez découvrir la richesse de l'herbier du Jardin 
Botanique et comprendre comment les chercheurs 
peuvent utiliser ces collections

14 et 15 octobre 2017

@ Jardin botanique de Bordeaux - Espl. Linné, 
33100 Bordeaux Bastide - 33000

Découverte de la conception d'un parfum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-conception-d-un-parfum_284

Le club jeune de la SCF Normandie vous invite à 
découvrir ce qui caractérise un parfum et comment 
celui-ci est conçu.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Optique et nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/optique-
et-nature

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l'association Ville Verte

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Canopée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
canopee_41

Découvrir les techniques et les pièges qui 
permettent de récolter la faune et la flore de la 
canopée.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Logiciel de simulations d’expériences 
de physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/logiciel-
de-simulations-d-experiences-de-physique

Découvrez des notions fondamentales dans 
plusieurs branches de la physique dans ce logiciel 
de création d’expériences interactives disponible 
sur Internet.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

La microscopie en biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
microscopie-en-biologie

Explorer la cellule et son ADN grâce aux 
microscopes du laboratoire et observer les 
différences entre les caryotypes des êtres vivants 
étudiés.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Oxygène dans l'eau : des milieux 
vivants aux milieux polués
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oxygene-
dans-l-eau-des-milieux-vivants-aux-milieux-polues_13

Expérience concernant l'oxygène dans les milieux 
aquatiques, et son lien avec la vie et la pollution.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Surprenants pavages : comment 
recouvrir le plan en n'assemblant que 
des pavages d'une forme donnée ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
surprenants-pavages-comment-recouvrir-le-plan-en-n-
assemblant-que-des-pavages-d-une-forme-donnee

De la pose dun carrelage aux mosaïques de 
l'Alhambra, venez découvrir les problèmes 
mathématiques sous-jacents.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Astronomie et Gastronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-et-gastronomie_700

A partir de recettes très simples, on fera de la 
cuisine (g)astronomique, des petits plats 
comestibles inspirés de certains corps du système 
solaire et de l’Univers.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

La chasse à l'époque préhistorique : un 
exemple de recherche archéologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chasse-
a-l-epoque-prehistorique-un-exemple-de-recherche-
archeologique

Au travers du thème de la chasse durant la 
préhistoire, la SEARE veut illustrer la démarche de 
l'archéologue : recueil d'indices (fouille), analyse de 
ceux-ci (archéozoologie) et expérimentation.

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Stand "Comment détecte-t-on les 
exoplanètes ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
comment-detecte-t-on-les-exoplanetes

Venez échanger avec un astronome ! Il vous 
expliquera la passionnante quête aux exoplanètes !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

AGRANDIR SA MAISON AU MILIEU DU 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agrandir-
sa-maison-au-milieu-du-patrimoine

Dans un jeu de société, les participants devront 
réaliser un parcours pour construire une extension 
de leur logement, mais dans un quartier marqué 
par la présence de patrimoines historiques.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

page 163 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/logiciel-de-simulations-d-experiences-de-physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/logiciel-de-simulations-d-experiences-de-physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-microscopie-en-biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-microscopie-en-biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oxygene-dans-l-eau-des-milieux-vivants-aux-milieux-polues_13
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oxygene-dans-l-eau-des-milieux-vivants-aux-milieux-polues_13
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surprenants-pavages-comment-recouvrir-le-plan-en-n-assemblant-que-des-pavages-d-une-forme-donnee
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surprenants-pavages-comment-recouvrir-le-plan-en-n-assemblant-que-des-pavages-d-une-forme-donnee
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surprenants-pavages-comment-recouvrir-le-plan-en-n-assemblant-que-des-pavages-d-une-forme-donnee
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/astronomie-et-gastronomie_700
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/astronomie-et-gastronomie_700
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chasse-a-l-epoque-prehistorique-un-exemple-de-recherche-archeologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chasse-a-l-epoque-prehistorique-un-exemple-de-recherche-archeologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chasse-a-l-epoque-prehistorique-un-exemple-de-recherche-archeologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-comment-detecte-t-on-les-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-comment-detecte-t-on-les-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agrandir-sa-maison-au-milieu-du-patrimoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agrandir-sa-maison-au-milieu-du-patrimoine


[Archive] - Fête de la Science 2017

HISTOIRES D’EMERGENCES DE 
MALADIES DES PLANTES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
d-emergences-de-maladies-des-plantes

Le voyage des plantes est une question qui 
interpelle les échanges entre pays : les voyages de 
personnes qui transportent des plantes,pouvant 
être porteuses de pathogènes, peuvent devenir des 
fléaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

Le mystère de la conscience  : Lecture/
débat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-de-la-conscience-lecture-debat

Qu'est-ce que la conscience? C'est la question que 
pose la pièce de théâtre de Tom Stoppard, grand 
dramaturge anglais contemporain, qui sera 
discutée lors de cette rencontre.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

La Fête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-
dans-les-etoiles

Il s'agit de susciter l'intérêt du public pour le 
cosmos et d'initier une astronomie populaire, par 
des projections, des débats, des conférences et 
des observations publiques.

11 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Proto Interfaces / Interactions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/proto-
interfaces-interactions

Démonstration des prototypes numériques et 
multimédias réalisés lors des ateliers interfaces 
interactions du Dôme.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

La voute romane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voute-
romane

Montage d'une voute romane en taille réelle et en 
maquettes

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Plus tard, je serai... Scientifique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-tard-
je-serai-scientifique

Rencontre proposée par l’Université Versailles 
Saint-Quentin, la Cité des métiers et l’Agence pour 
l’Emploi des Cadres et jeunes diplômés (APEC) 
pour le Village des sciences de la Commanderie

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Colorions dans les bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colorions-
dans-les-bois

Coloriage participatif pour les enfants et les grands !

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Les femmes et la science pour plus 
d'efficience.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
femmes-et-la-science-pour-plus-d-efficience_951

Il s’agit ici de sensibiliser les différents publics aux 
stéréotypes qui peuvent amener à une 
discrimination, notamment lorsqu’une femme 
décide d’intégrer un métier qui est tenu par des 
hommes.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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Objectif Mars !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/objectif-
mars

Suivi pédagogique du lancement de la mission 
Insight qui a pour but d'ausculter la structure 
interne martienne grace à un sismographe et une 
sonde géothermique

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Du bois issu de forêts en bon état 
écologique : les chercheurs travaillent 
dans ce sens.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-bois-
issu-de-forets-en-bon-etat-ecologique-les-chercheurs-
travaillent-dans-ce-sens

Sur réservation, place limité à 25 personnes.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Irstea - Domaine des barres, 45290

Nao et Nao au Muséum de La Rochelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nao-et-
nao-au-museum-de-la-rochelle

venez découvrir d'une manière très originale les 
collections du Muséum. Cette fois-ci il suffit de 
suivre le robot Nao...

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

L'observatoire du Littoral Normand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
observatoire-du-littoral-normand

Pour fêter ensemble les 10 années d'observation 
du littoral à Luc-sur-Mer, nous présenterons 
l'évolution des différents paramètres suivis et 
exposerons les enjeux environnementaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Une bien mystérieuse affaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-bien-
mysterieuse-affaire

Venez résoudre une enquête policière en jouant le 
rôle des experts de la police scientifique. Exploitez 
les indices et faites les expériences pour découvrir 
le coupable.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Gagnez à tous les coups !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gagnez-a-
tous-les-coups

Une fois la stratégie connue, vous gagnerez 
chaque partie de ce jeu de NIM

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Atelier de télégraphie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
telegraphie_938

Atelier de télégraphie

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Sport et santé : Animations sportives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-et-
sante-animations-sportives

Animations sportives

14 et 15 octobre 2017

@ La Visitation - 27 RUE DE LA SOUS 
PREFECTURE,  DOLE - 39100 - Dole
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Le satellite Euclid
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
satellite-euclid

Conférence/débat dans l'amphithéâtre

Dimanche 15 octobre 2017, 16h30

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Distilla'sun
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/distilla-sun

Comment distiller des eaux parfumées avec 
l'énergie solaire ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

La chambre à brouillard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chambre-a-brouillard_369

La chambre à brouillard permet de voir et de 
comprendre les rayonnements et les particules qui 
nous entourent.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Ateliers scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques_89

A l'occasion de la fête de la science, le réseau des 
bibliothèques d'Evreux propose des ateliers 
scientifiques.

7 - 15 octobre 2017

@ Bibliothèque-Médiathèque d'Evreux - square 
Georges Brassens 27000 EVREUX

http://www.facebook.com/bibliotheques.evreux

Souriez !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/souriez

Homos nancéens est une proposition du collectif 
salle de shoot basé sur des faits : le chainon 
manquant entre le singe et l’homme, c'est nous, 
l'homo nancéens !

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Initiation à l'observation du cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-l-observation-du-cerveau_894

Découvrez comment le cerveau est étudié : 
observations au microscope, la perception olfactive 
chez la larve de drosophile et la locomotion chez le 
poisson zèbre.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

EXPÉRIENCES TEASING : 
PERCEPTIONS & ILLUSIONS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-teasing-perceptions-illusions

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par les médiateurs de l'Atelier des 
sciences et des Arts visuels

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt

Les politiques environnementales 
peuvent-elles être justes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petits-
etats-insulaires-et-changement-climatique-comment-
compenser-la-perte-d-une-culture

Café sciences et philosophie

Dimanche 15 octobre 2017, 16h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris
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Vaccination mythes et réalité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
vaccination-mythes-et-realite

Exposition sur les idées reçues autour de la 
vaccination. Venez trouver les réponses aux 
questions que vous vous posez!

11 - 15 octobre 2017

@ musée de sciences biologiques Dr Merieux - 309 
avenue jean colomb 69280 Marcy l'Etoile - Marcy-
l'Étoile

Des sols pour la sécurité alimentaire et 
le climat : initiative 4/1000
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-sols-
pour-la-securite-alimentaire-et-le-climat-initiative-4-1000

Adaptation des pratiques agricoles adaptées aux 
conditions locales afin de séquestrer le carbone.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

VILLAGE DES SCIENCES  D'ANGERS 
AU MUSÉUM DES SCIENCES 
NATURELLES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-d-angers_532

De multiples espaces d’animations, de 
démonstrations et d’expositions vous attendent ! 
Vous pourrez tester, échanger, expérimenter et 
questionner les scientifiques venus à votre 
rencontre !

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

Paysages et roches cachés sous l’océan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/paysages-
et-roches-caches-sous-l-ocean_729

Animation proposée par l'UMR6538 CNRS 
Géosciences Océan, LGO, IUEM

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest

Géo-Logiques, sur les pas d’un géologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/geo-
logiques-sur-les-pas-d-un-geologue_88

Avec un géologue, partez à la découverte de la 
Terre, de son histoire, des phénomènes qui 
l’animent comme  le volcanisme, des roches qui la 
composent, des fossiles qui racontent la vie du 
passé…

7 - 15 octobre 2017

@ Andra, Site du Laboratoire souterrain, - 55290 
Bure

Altération des documents papier : 
comment les restaurer ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/alteration-
des-documents-papier-comment-les-restaurer

Altération des documents papier : comment les 
restaurer ?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

Arts et sciences : expérimenter de 
nouveaux mode de création
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-et-
sciences-experimenter-de-nouveaux-mode-de-creation

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

Les volcans de la chaîne des puys
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
volcans-de-la-chaine-des-puys

Comprendre la formation et la composition de la 
chaîne aux cent volcans. Entrer dans l'intimité des 
roches volcaniques.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Chimie, des cosmétiques aux colorants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
des-cosmetiques-aux-colorants

La chimie au quotidien à travers les cosmétiques et 
colorants

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Quand les outils numériques 
transforment l'analyse des images de 
microscopie des organismes marins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-outils-numeriques-transforment-l-analyse-des-images-de-
microscopie-des-organismes-marins

Les outils numériques ouvrent de nouvelles 
perspectives pour l'observation et l'analyse des 
cellules et des tissus

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Les transports dans la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
transports-dans-la-nature

L'être humain est certainement l'espèce qui a 
développé leplus de moyen s différents pour se 
transporter d'un lieu à un autre.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

La bio-inspiration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-bio-
inspiration

Comprendre la bio-inspiration, son histoire, les 
exemples dans la nature, les applications 
technologiques dans notre vie quotidienne et les 
enjeux de l'innovation bio-inspirée.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Bar à eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bar-a-
eau_171

Présentation de différentes eaux, dégustation puis 
on s’intéressera  à leur teneur en différents 
minéraux, puis explications géologiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Week-end portes ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/week-end-
portes-ouvertes_945

La vigie ouvre ses portes à tous pour faire 
découvrir aux visiteurs un panel d'activités autour 
de la Science.

14 et 15 octobre 2017

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Galletti dans l’Ombre Marconi dans la 
Lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/galletti-
dans-l-ombre-marconi-dans-la-lumiere

Revisiter l’histoire de Galletti dans la génèse d’une 
idée formidable, et son développement au cours du 
XXe siècle : la télégraphie sans fil.

14 et 15 octobre 2017

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Arduino, mon robot GSM
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/club-
robot-du-college-wolf

Présentation des activités du club robot du Collège 
Wolf

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse
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Micro-fusées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/micro-
fusees

Une micro fusée est une mini fusée expérimentale 
permettant de s'initier sans danger aux paramètres 
qui régissent le vol d'une fusée.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

CyberCrypt - Prix Musée Schlumberger 
2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fun-
crypto-jeu-cybercrypt

Divers ateliers autour des mécanismes 
cryptographiques, pouvant être mis en oeuvre dans 
le cadre d'un jeu collaboratif

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Présentation du Brevet d'initiation 
aéronautique et initiation au vol sur 
simulateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-du-brevet-d-initiation-aeronautique-et-initiation-au-
vol-sur-simulateur

vols de 5 minutes pour expliquer les bases du 
pilotage et le contenu des cours de BIA. 
( Possibilité de conférence en lien avec 
l'aéronautique et la mécanique du vol ).

11 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

http://eduscol.education.fr/sti/formations/formations-
tout-niveau/brevet-dinitiation-aeronautique-bia

Pasteur et la génération spontanée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pasteur-
et-la-generation-spontanee_566

Exposition BD Pasteur et la génération spontanée

8 - 15 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois

Les grands bâtisseurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grands-batisseurs

Rapidement après l’apparition de la vie sur Terre, 
des organismes ont commencé à piéger le CO2 
atmosphérique pour le transformer en calcaire : des 
bactéries, des algues, des spongiaires, des coraux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Les bas fourneaux Démonstration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-bas-
fourneaux-demonstration_73

Les bas fourneaux Démonstration

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Soigner les oliviers à l'aide de la 
biologie synthétique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soigner-
les-oliviers-a-l-aide-de-la-biologie-synthetique-kill-xyl-igem-aix-
marseille-universite

Doit-on utiliser les OGM pour sauver les oliviers de 
la bactérie Xylella fastidiosa ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Lumière sur la recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
sur-la-recherche

cette exposition présente l’importance de la 
Lumière  dans notre système à travers l’Univers, le 
Soleil,  la Terre et la mer mais aussi son utilisation 
dans  la médecine moderne.

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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L'astronomie: le plaisir de la découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-le-plaisir-de-la-decouverte_826

Expositions sur "Planètes et climats" et "Histoire 
d'un grand télescope"

11 - 15 octobre 2017

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille

Agriculture et alimentation du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
agriculture-et-alimentation-du-futur

Comment réussir à nourrir 9 milliards d’hommes 
d’ici 2050, avec le souci d’un développement 
soutenable ?

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Quelles sont les conséquences de la 
pollution et des infections sur les 
poumons?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelles-
sont-les-consequences-de-la-pollution-et-des-infections-sur-les-
poumons_889

Comment fonctionnent les poumons et que se 
passe-t-il quand on respire de l’air pollué ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

COMPRENDRE LA DYNAMIQUE DE 
FORMATION DES CRATERES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-la-dynamique-de-formation-des-crateres_8

Comprenez et visionnez au ralenti la dynamique 
d’un phénomène ayant cours dans le Système 
Solaire. Atelier animé par les médiateurs / 
animateurs du Centre d'Astronomie.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Colorlux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colorlux

Présentation d'un détecteur de couleur open source 
au service des aveugles et mal voyants.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

Relativité et chaos
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/relativite-
et-chaos

Trous noirs et battements d'ailes de papillons

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Tapis de course pour abeille : Comment 
mesurer l'attraction d'une odeur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tapis-de-
course-pour-abeille-comment-mesurer-l-attraction-d-une-
odeur_560

Mise en place d'une abeille sur le compensateur de 
locomotion, et observation de la trajectoire 
enregistrée sur ordinateur.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Parcours "Eco-mobile"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
eco-mobile

Est-ce que je prends la voiture ou le bus ?Les 
rollers ou le vélo ? Et si j'y allais à pied ?

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000
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PALEONTOLOGIE ET NUMERISATION 
3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
paleontologie-et-numerisation-3d

La découverte d'un fossile de reptile marin unique 
par l'équipe du Muséum d'Angers a été l'occasion 
de mettre en œuvre les techniques de numérisation 
3D : support au dégagement, outils de valorisation

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

La tête vers le ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
vers-le-ciel_975

La tête vers le ciel

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les animaux marins microscopiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
animaux-marins-microscopiques

Observation à la loupe binoculaire de phyto et 
zooplancton.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

T'es dans la lune ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/t-es-dans-
la-lune

Projection de courts métrages sur le thème de la 
nuit et des animaux nocturnes.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Carbone au centre de la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/carbone-
au-centre-de-la-terre

L’intérieur de la Terre contient l’essentiel du 
carbone de la planète. Les diamants, les gaz 
volcaniques sont des manifestations 
extraordinaires, mais il y a tout un monde sous-
terrain du carbone.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Tornades, tsunamis et mécanique des 
fluides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tornades-
et-tsunamis-expliques-par-la-mecanique-des-fluides_976

Une première expérience permettra d'observer une 
tornade en bocal. Une deuxième expérience 
permettra de générer des vagues dans un petit 
canal.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Découverte du vitrail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-vitrail_542

Des ateliers et des visites sont proposés au public 
pour découvrir l'art du vitrail dans ses dimensions 
historiques, artistiques et techniques.

7 - 15 octobre 2017

@ Musée du vitrail - 6 route de Sanxay 86600 
CURZAY-SUR-VONNE

La consommation d'énergie par le virtuel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
consommation-d-energie-par-le-virtuel

Que consomme Internet? Un smartphone? 
Comment fonctionnent ces réseaux? C'est ce que 
nous vous proposons d'apprendre et d'expérimenter

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine
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Le laboratoire d'anatomie comparée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
laboratoire-d-anatomie-comparee

Visiter le laboratoire d'anatomie comparée et ses 
collections: squelettes, pièces historiques 
conservées dans du formol, moulages...

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

EXPO : "Oser la biodiversité"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oser-la-
biodiversite_440

Pomme croque, cardon de Vaulx-en-Velin, brebis 
grivette, chèvre de Savoie… Comment connaître, 
préserver et valoriser les ressources régionales ?

7 - 15 octobre 2017

@ Musée Départemental du Revermont - rue 
principale 01370 Treffort-Cuisiat

Des outils pour reconnaître les espèces 
sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-outils-
interactifs-pour-reconnaitre-les-especes-sauvages

Appréhender les outils numériques répertoriant la 
faune et la flore locale et contribuer à enrichir la 
connaissance de la biodiversité.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Animation du Planétarium de Belfort et 
de l'Associaiton Nationale de la 
Protection du Ciel et de l'Environnement 
Nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
du-planetarium-de-belfort-et-de-l-associaiton-nationale-de-la-
protection-du-ciel-et-de-l-environnement-nocturne

Exposition de maquettes, quizz de culture général 
en astronomie, photographies de constellations, 
exposition d'insrument d'astronomie, maquettes et 
photos sur la pollution lumineuse et ses dégâts.

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Ateliers Pédagogiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
pedagogiques_389

Ateliers autour de l'alimentaion

14 et 15 octobre 2017

@ La Visitation - 27 RUE DE LA SOUS 
PREFECTURE,  DOLE - 39100 - Dole

Une idée lumineuse : la fée électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-idee-
lumineuse-la-fee-electricite

La préhistoire amusante de la fée électricité. 
Découvrez, observez les premières expériences 
menées sur le phénomène éclectique, théâtralisé 
en costume d’époque par le marquis Bernard 
Thomas.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

50 ans d'innovations en aéronautique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/50-ans-d-
innovations-en-aeronautique

Faire découvrir au visiteur l'importance des 
nouvelles technologies dans la conception d'avions 
nouveaux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

A la découverte du plancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-plancton

Découvrez le plancton et ses multiples intérêts pour 
la vie humaine et les océans grâce à des vidéos, 
des observations d’échantillons, des jeux interactifs 
et une plongée en 3D par réalité virtuelle!

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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L'HOMME ET LES CHAMPIGNONS : 
AMIS ET ENNEMIS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-les-champignons-amis-et-ennemis_908

Venez découvrir le monde fascinant des 
champignons avec les chercheurs du GEIHP, au 
travers de jeux autour de la fabrication de mutants 
chez les champignons filamenteux.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Ateliers pour le public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
pour-le-public

Ateliers pour le public

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les volcans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
volcans_226

Comment fonctionne un volcan ? Expériences à 
destination des enfants.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Fablabs, des lieux pour tester et 
expérimenter
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fablabs-
des-lieux-pour-tester-et-experimenter

Le fablab Kelle fabriK présentera des exemples 
d'expérimentations faites dans le fablab autour de 
la conception et de la fabrication numérique 
(capteurs, test domitique) et l'impression 3D.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Découverte de la planète Mars avec 
l'Association Astronomique Auboise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-planete-mars-avec-l-association-
astronomique-auboise

Un parcours scientifique agrémenté d'expériences 
participatives

7 - 15 octobre 2017

@ Muséum de Troyes - 61 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Tout savoir sur les météorites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-les-meteorites_480

Exposition

7 - 15 octobre 2017

@ Observatoire - accès fléché depuis le Lycée 
Cugnot - Lycée Cugnot Chinon

La vie, on l'a dans le sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-on-l-
a-dans-le-sang

On abordera la composition du sang ainsi que ses 
fonctions. On évoquera les pathologies du système 
cardio-vasculaire.

12 - 15 octobre 2017

@ Le Village de la Technologie de l'UTC et de 
l'ESCOM - Université de Technologie - Centre 
Pierre Guillaumat - rue du docteur Schweitzer - 
60200 - Compiègne

http://www.utc.fr/fetedelascience/

24e Fête des champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/24eme-
fete-des-champignons

Grande exposition mycologique et animations 
scientifiques et culturelles aussi diverses que les 
champignons. Focus sur les myxomycètes

14 et 15 octobre 2017

@ Maison peleboise - 35 rue de la Mairie 79800 La 
Couarde
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T'as l'air dans ton assiette !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/t-as-l-air-
dans-ton-assiette

L’alimentation et la santé sont des thèmes plus que 
jamais à la mode. Ils méritent plus que d’autres une 
actualisation permanente car les connaissances 
évoluent, ainsi que les regards et les usages.

3 - 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Hotel à Insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hotel-a-
insectes

Pollinisations et pollinisateurs

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Science et Culture Scientifique : le cas 
d'Auxerre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-culture-scientifique-le-cas-d-auxerre

Qu'est-ce que la science ? Histoire des sciences, 
des origines à nos jours. Pourquoi refuser la fête de 
la science ? Education, muséums, associations et 
CCSTI.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

La  sécurité électrique à la maison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
securite-electrique-a-la-maison_618

La sécurité électrique est primoridale dans une 
maison. A travers des expériences ludiques, 
apprenez à bénéficier des usages de l'électricité en 
toute sécurité.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les couleurs c’est trop Chou !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
couleurs-c-est-trop-chou

Découvrez comment faire varier la couleur d’un 
extrait de chou rouge. Ce sera l’occasion de 
découvrir les pigments naturels que l’on put parfois 
retrouver dans nos cosmétiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE MUSEA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partez-a-
la-decouverte-de-musea

MUSEA est un site Internet porté par l’Université 
d’Angers qui propose des expositions sur l’histoire 
des femmes et du genre.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Jeux de mots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-de-
mots_963

Jeux et tests sur le langage, les pathologies du 
langage et les travaux de recherche

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

De la truelle au microscope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
truelle-au-microscope

Découvrir des ossements et des graines dans un 
carré de fouilles archéologiques. Puis étudier des 
restes animaux et végétaux après leur découverte: 
tri d'os, détermination, comparaison.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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KidsLab
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/kidslab

Initiation à la programmation et la robotique

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

À la recherche du temps perdu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-du-temps-perdu

Démonstration de clepsydre, cette ancienne 
horloge à eau

14 et 15 octobre 2017

@ musée gallo-romain de lyon - 17 rue cléberg 
69005 Lyon

Les milieux extrêmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
milieux-extremes

Quatre milieux sont présentés, trois terrestres - les 
grands fonds océaniques, l'Antarctique, la forêt 
tropicale humide - et un extraterrestre : la planète 
Mars.

3 - 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

L'environnement en changement !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
environnement-en-changement

Les changement environnementaux vus par le 
laboratoire chrono-environnement

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

DE LA MOLÉCULE AU MATÉRIAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
molecule-au-materiau_280

Arbres, spectres, brouillards, grilles, les formules et 
conditions physiques serontelles favorables pour la 
course de « nanocars » ? Arrêt au stand obligatoire.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

La laboratoire Kastler Brossel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
laboratoire-kastler-brossel

Les chercheurs présentent au public leurs thèmes 
de recherche autour de la physique quantique et de 
ses applications

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonneuniversites.fr/
reservation/

Mathe0�Ö�F—�VW2��&�F—�VW2�WB�ÇVF—�VW0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-pratiques-et-ludiques

Nous proposons des ateliers ludiques et concrets 
sur divers the0�ÖW2�Ö�F†R�Ö�F—�VW2�¢���f�vW2�WB�
syme tries avec le Labosai0‡�VR�…�&—‚�×W6R�R�
Schlumberger 2011), permutations, algorithmique 
amusante....

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

La topographie en archéologie, du réel 
au virtuel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
topographie-en-archeologie-du-reel-au-virtuel

Venez découvrir la notion de topographie en 
archéologie

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon
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Des évolutions techniques aux 
mutations sociales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
evolutions-techniques-aux-mutations-sociales

LA SCIENCE LA TECHNIQUE ET LES ARTS

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

Les cheminées d’expulsion de fluides 
sédimentaires.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cheminees-d-expulsion-de-fluides-sedimentaires

Modélisées par les collégiens grâce à des moyens 
technologiques innovants, venez découvrir ces 
phénomènes géologiques mais aussi discutez de 
leurs solutions pour vivre dans des régions 
sismiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Stand du Centre de Physique Théorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
centre-de-physique-theorique

Rencontre avec des théoriciens du Centre de 
Physique Théorique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

La dérive génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-derive-
genetique_25

Le principe de la dérive génétique est expliqué à 
l'aide d'un jeu de tirage au sort pour simuler la 
transmission aléatoire des caractères au sein d'une 
population.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Journée Portes Ouvertes de VetAgro 
Sup - Campus Vétérinaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-de-vetagro-sup-campus-veterinaire_79

Le campus vétérinaire ouvre ses écuries, ses 
étables, ses cliniques, pour faire découvrir au public 
la vie d'une École vétérinaire et présenter les soins 
aux animaux.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ VetAgro Sup - 1 avenue bourgelat 69280 Marcy 
l'Etoile - Marcy-l'Étoile

Orange Labs : Activités pour les enfants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/activites-
pour-les-enfants

Jeux, expériences et découvertes pour les enfants

14 et 15 octobre 2017

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

H2 : Chercheur et Technicien, un duo 
indispensable dans la maîtrise de la 
technologie pour la mobilité H2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/h2-
chercheur-et-technicien-un-duo-indispensable-dans-la-maitrise-
de-la-technologie-pour-la-mobilite-h2_761

Tous les thèmes liés à la mobilité H2 seront 
abordés sous l'angle des métiers qui se cachent 
derrière.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Animation du département Sciences et 
Energies, Université de Franche-Comté, 
UFR STGI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
du-departement-sciences-et-energies-universite-de-franche-
comte-ufr-stgi

Sera abordé : l'énergie sous ses différentes formes, 
sa production, son stockage, sa distribution et sa 
conservation.

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort
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Avec la « CAD Space Line », embarquez 
vers de nouveaux mondes ! (atelier en 
demi-classe) – Dès 8 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avec-la-
cad-space-line-embarquez-vers-de-nouveaux-mondes-atelier-
en-demi-classe-des-8-ans

La première planète extrasolaire, ou exoplanète 
(planète tournant autour d'un autre soleil que le 
nôtre) a été annoncée en octobre 1995. Depuis, 1 
exoplanète est découverte en moyenne tous les 2 
jours

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Science et consciences culturelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-consciences-culturelles

Quelle est la complémentarité entre science et 
culture ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Quand l'électricité révèle les fantômes 
par leur spectre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-l-
electricite-revele-les-fantomes-par-leur-spectre

Au travers d'un atelier ludique et de posters, 
chacun pourra comprendre les démarches de 
recherche à des cas de systèmes non linéaires 
modélisant des phénomènes naturels.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

La souris verte du laboratoire a de la 
ressource !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-la-souris-verte-du-laboratoire-a-de-la-ressource

Venez découvrir la collection de plantes sauvages 
de l’INRA de Versailles et des exemples de 
découvertes scientifiques qui y sont associées.

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Musée Théophraste Renaudot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musee-
theophraste-renaudot

Visite gratuite du musée pour découvrir le créateur 
de la presse française et l'imprimerie typographique

14 et 15 octobre 2017

@ Musée Théophrasre Renaudot - 2 Petite Rue du 
Jeu de Paume, 86200 Loudun

L'utilisation de minéraux dans la vie de 
tous les jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
utilisation-de-mineraux-dans-la-vie-de-tous-les-jours

L'exposition porte sur la manière dont on est passé 
de l'étude des minéraux à des applications 
industrielles.

7 - 15 octobre 2017

@ Parc de l'Arquebuse - Parc de l'Arquebuse, 
21000, Dijon

Ultrasons : Imagerie et thérapie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ultrasons-
imagerie-et-therapie

Découvrez les différentes facettes des ultrasons, de 
leur utilisation en imagerie à leur application en 
thérapie.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

La Tour Philippe le Bon : construite 
pour l'astronomie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tour-
philippe-le-bon-construite-pour-l-astronomie

Nombreux sont les médiévistes déffendant la thèse 
selon laquelle la Tour Phillippe le Bon aurait été 
construite pour l'astronomie. Venez donc découvrir 
l'exposition qui se penche sur cette hypothèse.

9 - 15 octobre 2017

@ Hôtel de ville de Dijon - Place de la Libération, 
21000, Dijon
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Exploration souterraine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exploration-souterraine

Afin d'aborder les questions d'énergie chimique et 
mécanique dans le creusement des cavités 
souterraines, des jeux sur les principales familles 
de roches sédimentaires seront proposés.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Activité physique et squelette : que 
nous apprend l’anthropologie 
biologique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
anthropologie-biologique-du-marqueur-osseux-a-la-necessite-
de-preserver-notre-patrimoine-culturel

Des ateliers permettront de discuter de l'impact de 
l’activité physique sur le squelette humain. En 
parallèle, les étapes réalisées pour préserver notre 
patrimoine biologique seront présentées.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Technologies émergentes et 
immersives : tir à l'arc virtuel et 
impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
technologies-emergentes-et-immersives-tir-a-l-arc-virtuel-et-
impression-3d

Grâce à la réalité virtuelle, le projet Nova vous 
permet de prendre la place d'un archer dans un 
monde futuriste, mêlant ainsi activité physique et 
concentration.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Autour de l'arbre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-de-
l-arbre

Des animations pour toute la famille pour découvrir 
les secrets des arbres. Ateliers et jeux seront au 
programme.

14 et 15 octobre 2017

@ jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

La Bretagne et le breton, objets de 
recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
bibliotheque-et-des-chercheurs-decouverte-des-fonds-
documentaires-exposition-de-travaux-de-recherche-et-d-
archives_53

Animation proposée par le Centre de recherche 
bretonne et celtique, UMS et équipe d'accueil UBO, 
UFR Lettres et Sciences humaines

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - 60, Rue du Château, 29210 
Brest

Prêt à sang pour sang pour découvrir le 
trajet de votre tube de sang !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pret-a-
sang-pour-sang-pour-decouvrir-le-trajet-de-votre-tube-de-sang

Quelles sont les étapes de l'analyse d'un 
prélèvement sanguin ? Comment identifier son 
groupe sanguin ?

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Expo Ecorces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expo-
ecorces

Une exposition d'écorces du monde entier, par le 
photographe Cédric Pollet

14 et 15 octobre 2017

@ jardin botanique Jean-Marie Pelt - 100 rue du 
jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Les super pouvoirs des reptiles et des 
amphibiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-super-
pouvoirs-des-reptiles-et-des-amphibiens

Découvrir le camouflage, le venin, la repousse des 
membres, les déplacements ou encore la 
métamorphose: tous les secrets des reptiles et des 
amphibiens.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Comment vole un avion ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
vole-un-avion_839

Par le biais d'expériences simples et ludiques 
autour notamment de l'aérodynamisme, vous 
découvrirez comment un objet de plusieurs tonnes 
parvient à voler.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Jeux chimiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
chimiques_736

Comment fabrique t'on des médicaments et 
cosmétique aujourd'hui ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Les Bovidés et l’Homme , des origines à 
la domestication
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
bovides-et-l-homme-des-origines-a-la-domestication

Le long parcours des premiers bovidés aux chèvres 
de nos collines

7 - 15 octobre 2017

@ Musée des Amis de Castrum Vetus - Montée 
des ruines, 13220 Châteauneuf-les-Martigues

Et si nous apprenions à trier nos 
déchets avec des robots ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-si-nous-
apprenions-a-trier-nos-dechets-avec-des-robots

Animation proposée par l'ENSTA Bretagne

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

A bicyclette !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-
bicyclette

Exposition sur la bicyclette

8 - 15 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois

DES LIVRES, DES CONTES ET DES 
IMAGES FIXES ET ANIMÉES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-livres-
des-contes-et-des-images-fixes-et-animees

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le Réseau des médiathèques de Saint-
Quentin-en-Yvelines

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

A la découverte des oiseaux de France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-oiseaux-de-france

Venez découvrir les différentes espèces d'oiseaux 
qui peuplent le territoire français

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Visitez le laboratoire personnel de Louis 
Pasteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
laboratoire-personnel-de-louis-pasteur_255

Visites guidées et avec tablette gratuites

14 et 15 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois
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À la découverte du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-numerique_238

À travers plusieurs ateliers, les chercheurs du 
Laboratoire d'Informatique (LIP6) vous invitent à 
découvrir les sciences et techniques de 
l'information.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/Home/
VoirFicheAction/294

Les vibrassons de la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
vibrassons-de-la-terre

La musique, les sons et quelques manipulations 
pratiques permettront d'illustrer la complexité du 
champ d'ondes sismiques.

13 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Pendule de Foucault
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pendule-
de-foucault-et-meteorites

Découvrez le Pendule de Foucault du Club 
d'astronomie de Wittelsheim observez la rotation de 
la terre !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

L'Université Paris-Saclay interactive...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maquette-
interactive-de-l-universite-paris-saclay_48

Arpentez le territoire de l’Université Paris-Saclay 
grâce à une maquette interactive.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La seiche : caméléon des mers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-seiche-
cameleon-des-mers

présentation des extraordinaires capacités de 
camouflage de la seiche

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

A nous les maths !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-nous-
les-maths_576

La découverte d’un monde passionnant. Un voyage 
au pays des mathématiques

14 et 15 octobre 2017

@ Institut Camille Jordan - Bâtiment Jean 
Braconnier, 21 Avenue Claude Bernard, 69100, 
Villeurbanne

Le numérique au service des 
apprentissages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-au-service-des-apprentissages

Découverte, manipulation d'outils numériques ; 
robots, caméra d'animation, imprimantes 3D, 
tablettes

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

COMPRENDRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-le-rechauffement-climatique

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par Jean Poitou

14 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990
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Le diabète, la pandémie du 21ème siècle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
diabete-la-pandemie-du-21eme-siecle

Sensibiliser le public à ce fléau qui touche de plus 
en plus nos sociétés modernes, expliquer le 
dépistage et la prevention

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

ENQUETE DE BOTANIQUE : PETITS 
MEURTRES EN FORET...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
de-botanique-petits-meurtres-en-foret

De nombreux arbres ont perdu leurs feuilles... 
Grâce à la botanique, nous pourrons peut-être 
élucider ce mystère ! Rejoingnez le stand de l'Expo 
Flo à l'orée de la forêt !

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

Générateur de Van de Graaf
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
generateur-de-van-de-graaf

Présentée pour la première fois par Robert Van de 
Graaf dans les années 30, cette machine 
électrostatique permet de générer des tensions 
s'élevant à plusieurs centaines de milliers de Volts !

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Curiosités d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/curiosites-
d-ici-et-d-ailleurs

Visite de l'exposition temporaire sur les collections 
minéralogiques et zoom sur les collections 
d'histoire naturelle

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
Mayenne - 53100

Ateliers et rencontres avec les 
chercheurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-et-
rencontres-avec-les-chercheurs

Ateliers et rencontres avec des chercheurs sur la 
thématique des sciences participatives. Il y aura 
présentation de ce mode participatif de recherche 
et d'exemples de mises en oeuvres par l'INRA..

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Dijon Latitude 21 - 33 rue 
Montmuzard - 21000 - Dijon

Les réseaux sensoriels et le réseau de 
gluten
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
reseaux-sensoriels-et-le-reseau-de-gluten

Les élèves en bac professionnel "Boulangerie-
pâtisserie" présenteront des activités en lien avec 
la découverte des sens et des matières.

14 et 15 octobre 2017

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Voyage dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-temps_186

L'association les Rauraci souhaite vous faire 
voyager dans le temps et vous invite à découvrir la 
vie quotidienne de nos ancêtres celtes et romains.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

LE VÉGÉTAL DE DEMAIN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vegetal-
de-demain

VEGEPOLYS favorise l’innovation entre les 
entreprises et les centres de recherche et/ou de 
formation. Des horticulteurs ont imaginé optimiser 
la logistique.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers
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Il pleut, et après ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-pleut-et-
apres

Animation proposée par Brest métropole (Direction 
Ecologie Urbaine : Divisions Rade, ressources et 
usages de l’eau et Eaux pluviales) et le Syndicat de 
Bassin Elorn

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Le numérique au service de la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-au-service-de-la-nature

Travail et démonstration prise de vue sur différents 
organismes  ; Dissection de pelote de réjection de 
rapace

10 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

LE CHALLENGE DU JEUNE 
SCIENTIFIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
challenge-du-jeune-scientifique_298

Ce jeu-concours* s’adresse à tous les enfants 
saumurois et à ceux scolarisés dans les écoles et 
les collèges de la Ville de Saumur.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Economiser l'énergie dans nos 
logements
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/espace-
info-energie

Comment maîtriser des consommations dans notre 
logement de sa contruction à son utilisation ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

La biologie à travers les 
microorganismes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biologie-a-travers-les-microorganismes

S'initier à la biologie en participant à des 
expérimentations ludiques autour des 
microorganismes.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Distillation des huiles essentielles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/distillation-
des-huiles-essentielles

Atelier

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

La nutrigénomique: l'étude des 
interactions gènes-aliments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
nutrigenomique-l-etude-des-interactions-genes-aliments_786

Petite mise au point sur les aliments supposés 
protecteurs ou à l'inverse provocateurs de cancer.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Le code du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-code-
du-vivant_261

Ateliers ludiques autour de la découverte de l'ADN, 
des protéines, des bactéries et des virus.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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Sport et santé : Vélo à smoothies !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-et-
sante-velo-a-smoothies

Animation ludique

14 et 15 octobre 2017

@ La Visitation - 27 RUE DE LA SOUS 
PREFECTURE,  DOLE - 39100 - Dole

Big Basar
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/big-
basar_38

Bac à sable à réalité augmenté permettant d'agir 
sur la topographie et la simulation des écoulements.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Le corps humain à la loupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-
humain-a-la-loupe

Animation proposée par Les Petits Débrouillards

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Apprentis journalistes scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprentis-
journalistes-scientifiques_172

Jouez les apprentis journalistes scientifiques en 
interviewant des chercheurs dans le studio de 
Radio Campus Besançon.

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

Incroyable supra : froid et lévitation !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
incroyable-supra-froid-et-levitation_129

Venez assister à des expériences spectaculaires 
autour du froid et de la lévitation pour comprendre 
magnétisme et supraconductivité.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Inauguration de l'espace archéologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
inauguration-de-l-espace-archeologique

Puits et céramiques découverts il y a 4000 ans à 
Erstein

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30, 14h00

@ Etappenstall, musée-expos - 16, rue du Général 
de Gaulle, 67150 Erstein

3D et Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/3d-et-
robotique

Manipulations ludiques des outils numériques et 
robotiques

12 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les météorites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
meteorites_27

Venez manipuler et observer de véritables 
météorites !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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Cannes Blanches Electroniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cannes-
blanches-electroniques_220

Il est proposé aux visiteurs d'essayer ces dispositifs 
sous bandeau sur des parcours simples d'obstacles.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Découvre, cherche et trouve !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvre-
cherche-et-trouve

Présentation des activités du laboratoire et du 
travail des chercheurs dans un laboratoire

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_788

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

L'atelier du Pr Lampion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
du-pr-lampion_925

Cet atelier est l'occasion de se familiariser de 
manière ludique avec différents types de lumière et 
l'interaction lumière-matière.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les Secrets de la Cosmétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-de-la-cosmetique

Elle propose des ateliers sur 4 thématiques : les 
textures, les couleurs, les odeurs, les ingrédients.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Du gène aux pathologies humaines : 
des mécanismes moléculaires aux 
thérapies innovantes.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-gene-
aux-pathologies-humaines-des-mecanismes-moleculaires-aux-
therapies-innovantes

Animation proposée par l'Unité INSERM 1078 
"Génétique, génomique fonctionnelle & 
Biotechnologies"

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

SPORES ET NATURE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spores-et-
nature

Et si les palmes étaient inspirées des canards ? 
Pourquoi le tuba a-t-il la même forme que le siphon 
respiratoire de la nèpe ?

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Intuisens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/intuisens

Cette année les 6ème, 7ème et 8ème sens 
débarquent au vaisseau ! Entre équilibre et 
appréciation des distances, viens découvrir et 
apprivoiser ces sens méconnus avec Cyclope !

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027
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Femmes et Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences_274

Venez rencontrer et découvrir la moitié féminine de 
la sciences à Sorbonne Universités

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Le coeur, un muscle essentiel à la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-coeur-
un-muscle-essentiel-a-la-vie

Venez en apprendre plus sur le cœur, premier 
organe de notre corps, à travers un atelier 
d’observation et un jeu de questions / réponses 
ludique et instructif.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

L'union fait la force : les bénéfices de la 
diversité cultivée en blé tendre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-union-
fait-la-force-les-benefices-de-la-diversite-cultivee-en-ble-
tendre_254

Dans cet atelier, vous vous placerez dans la peau 
d’un agriculteur et vous composerez votre propre 
mélange variétal pour répondre à des objectifs 
particuliers à votre ferme.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Trébuchet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trebuchet

Venez découvrir les principes de base de la 
mécanique et de la balistique

12 - 15 octobre 2017

@ villages des sciences de Beançon - 16 route de 
Gray - 25000 - Besançon

PROJET DE RECHERCHE 
PARTICIPATIVE INÉDIT : COLLECTE DE 
DOCUMENTS ÉVOQUANT LES 
VACANCES DES ENFANTS ET DES 
JEUNES DEPUIS LE 19E SIÈCLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-de-
recherche-participative-inedit-collecte-de-documents-evoquant-
les-vacances-des-enfants-et-des-jeunes-depuis-le-19e-siecle

Contribuez au projet de recherche participative sur 
le thème « Vacances des enfants et des jeunes 
depuis le 19e siècle » !

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

« Lever l’ombre sur la lumière ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lever-l-
ombre-sur-la-lumiere

Exposition sur la lumière

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences à TOURS les 14 & 15 
octobre - Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès Tours

Les mots grecs : du manuscrit au 
Thesaurus Graecae Linguae, en passant 
par le jeu de scrabble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-mots-
grecs-du-manuscrit-au-thesaurus-graecae-linguae-en-passant-
par-le-jeu-de-scrabble

Animation proposée par le Laboratoire HCTI, UFR 
Lettres et Sciences Humaines - Université de 
Bretagne Occidentale

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Concevoir des jeux vidéo, des robots 
intelligents, des environnements 
virtuels par l’électronique, l’informatique 
et la mécatronique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concevoir-
des-jeux-video-des-robots-intelligents-des-environnements-
virtuels-par-l-electronique-l-informatique-et-la-mecatronique

animation proposée par l'Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Brest Technopole Brest Iroise

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest
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Inondation : comprendre pour mieux 
agir face à ce phénomène naturel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
inondation-comprendre-pour-mieux-agir-face-a-ce-phenomene-
naturel_834

Vous souhaitez discuter des inondations de l'Aa, 
comprendre ce phénomène et les moyens de lutter 
face à cela ?  Venez échanger avec nous sur le 
sujet

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Papier - 15, rue Bernard Chochoy 
62380 ESQUERDES

https://fr-fr.facebook.com/SmageAa/

Astronomie : la plus ancienne des 
sciences pour l’Homme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-la-plus-ancienne-des-sciences-pour-l-homme

animation proposée par PEGASE Club Astronomie 
& Espace.

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Somnambule bulle bulle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
somnambule-bulle-bulle

Atelier origami

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Métaux et minerais d'hier et d'aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metaux-
et-minerais-d-hier-et-d-aujourd-hui

Découvrir les métaux et leurs spécificités à travers 
des éléments du quotidien.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Animations de Gaia Energies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-de-gaia-energies

Pour sensibiliser toute la famille en s'amusant, Gaia 
Energie nous fait jouer et pédaler pour se rendre 
compte de la consommation en électricité d'une 
lampe, ...

14 et 15 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Nous avons besoin des plantes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nous-
avons-besoin-des-plantes

Animation proposée par le Conservatoire botanique 
national de Brest

12 - 15 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Perrin et la radioactivité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-des-rues-perrin-et-la-radioactivite

A travers des expériences, on abordera la 
radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle.

14 et 15 octobre 2017

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Mythes contés & Jeux de société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mythes-
contes-jeux-de-societe

A la découverte des mythes et de la statuaire 
grecque pour les tous petits

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000
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Océans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ocean

A la découverte des océans actuels et anciens et 
des faunes associées, des premiers êtres vivants à 
la gestion des ressources marines au XXIe

9 - 15 octobre 2017

@ Salle du Moulin - 83340 Cabasse

Venez construire un spectographe ou 
une lunette astronomique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
construire-un-spectographe-ou-une-lunette-astronomique

Des ateliers de construction, spectrographe, petite 
lunette astronomique et une conférence junior à 
16h00

14 et 15 octobre 2017

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

L’esprit des Lumières et sa postérité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-esprit-
encyclopedique-au-20e-et-21e-siecles

Modernité et postmodernité se caractérisent par un 
désenchantement généralisé alimentant les 
reproches, souvent mal fondés, à l’endroit de 
l’esprit des Lumières.

Dimanche 15 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

« Carré en papier deviendra cube »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/carre-en-
papier-deviendra-cube

Création de cube en origami pour réaliser une 
sculpture en s’inspirant de la technique de 
construction du jeu vidéo Minecraft.

12 - 15 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Cellules sous l'oeil du chercheur, 
parcours-découverte en laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cellules-
sous-l-oeil-du-chercheur

Les cellules sont des organismes "vivants", elles 
bougent selon leur besoin pour se déplacer, 
transmettre une force, communiquer...  Venez 
découvrir en laboratoire la cellule sous tous les 
angles

13 - 15 octobre 2017

@ Espace Mendes-France - Ecole de l'ADN 
Nouvelle-Aquitaine - 1, rue de la cathédrale, 
Poitiers - 86000

Atelier biophysique : observer les 
neurones
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
biophysique-observer-les-neurones

Observation des neurones à l'aide d'un microscope

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Engrenages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
engrenages

Les enfants se familiarisent avec la construction et 
le mouvement, grâce à des engrenages.

14 et 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Atelier "Son dans les Océans"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
son-dans-les-oceans

expériences et défis pour découvrir les sons dans 
l'océan

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer
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Ce que peut apporter la géophysique à 
l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-que-
peut-apporter-la-geophysique-a-l-archeologie

Ce que peut apporter la géophysique à 
l'archéologie : méthodes et expérimentations

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Volcanisme, roches et couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
volcanisme-roches-et-couleurs_802

Stand pour faire connaissance avec le volcanisme 
et les roches ignées. Réalisez aussi vos propres 
dessins avec des colorants minéraux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Les dernières études sur les 
sarcophages mérovingiens de Civaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
sanctuaire-romain-de-civaux-resultats-des-dernieres-
campagnes-de-fouilles

La conférence fait le point sur les récentes étude 
faites sur les sarcophages mérovingiens de Civaux

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Musée archéologique de Civaux - 30 place de 
Gomelange, CIVAUX - 86320

Volcanisme, roches et couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
couleurs-dans-les-mineraux_161

Faites connaissance avec le volcanisme, les roches 
ignées et réalisez vos propres dessins avec des 
colorants minéraux.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Un peu d'Histoire...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-d-
histoire

Les activités d'UnivArchéo, la plateforme de 
recherche en histoire et archéologie de l'Université 
de Picardie Jules Verne

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Voyage au coeur de l'innovation : 
création de recettes nouvelles en 
transport et infrastructure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-de-l-innovation-creation-de-recettes-nouvelles-en-
transport-et-infrastructure

Animation par l’Adin - Amicale des doctorants de 
l'Ifsttar Nantes (Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et 
des réseaux)

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Plongez dans l'Univers !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongez-
dans-l-univers

Le pôle des étoiles propose un accès gratuit à ses 
expositions, visites de la Station de 
radioastronomie de Nançay et séances de 
planétarium. En route pour un Bing Bang de 
découvertes.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Pôle des étoiles - Route de Souesmes 18330 
Nançay

Se poser sur une planète avec un micro-
engin  (mini-conférence en demi-classe)  
- collège à lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/se-poser-
sur-une-planete-avec-un-micro-engin-mini-conference-en-demi-
classe-college-a-lycee

Cette mini-conférence présente le projet « Un 
atterrisseur au format Cansat » du lycée Jean Bart, 
inspiré de concours américains.

10 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande
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Des couverts scientifiques...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
couverts-scientifiques

Ateliers scientifiques autour de ... la petite cuillère !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Immersion dans la fi lière bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
immersion-dans-la-fi-liere-bois

Le bois est un matériau hyper résistant, découvrez 
le.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Lumières en boîte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumieres-
en-boite

Il décrypte les phénomènes lumineux qui nous 
entourent lors d’une fête.

14 et 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Drôles de formules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drooles-
de-formules

Drôle de formule ! vous allez essayer de vous 
exprimer en créant une formule imaginaire !!!

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

La chimie qui bouge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
qui-bouge

Animation par le laboratoire Ceisam (Chimie et 
interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation) 
- Université de Nantes

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Mille et une pattes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mille-et-
une-pattes

Atelier de fabrication

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes - 13, Bd 
Amiral Courbet 30000 Nîmes

Enquête au zoo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
au-zoo

Trouver à partie d'indices quel animal a dévoré les 
provisions

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Electricité, Magnétisme, électrostatique 
et basses températures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/electricite-
magnetisme-electrostatique-et-basses-temperatures

Stand avec une série d'expériences montrant le 
phénomènes physiques liés à l'électricité, le 
magnétisme, l'électrostatique et et les basses 
températures

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens
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À la découverte de Wikipédia, 
l'encyclopédie participative libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-wikipedia-l-encyclopedie-participative-libre_342

Animation par la communauté Wikipédia nantaise

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Botanique et créativité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
botanique-et-creativite

Explorer la nature, découvrir la botanique et 
développer sa  créativité dans une démarche de 
sensibilisation.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Qu'est-ce qui fait qu'une odeur 
déclenche en moi une émotion ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
qui-fait-qu-une-odeur-declenche-en-moi-une-emotion_797

Animation par Oniris, l'École nationale vétérinaire, 
agroalimentaire et de l'alimentation

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Performances cognitives : se connaitre 
pour mieux réussir!!!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
performances-cognitives-se-connaitre-pour-mieux-reussir

Dans cet atelier vous seront présentés de façon 
ludique des exemples pour vous guider dans cette 
découverte de vos capacités cognitives.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Voyage dans le système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-systeme-solaire

Spectacle/atelier à la découverte des planètes de 
notre système solaire

14 et 15 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Voyage dans le monde des champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-monde-des-champignons

Approche et laisse-toi emporter dans une 
merveilleuse aventure !

14 et 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Du plastique avec des molécules – 
(atelier demi-classe) – tous niveaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
plastique-avec-des-molecules-atelier-demi-classe-tous-niveaux

Pour faire du plastique, il faut des molécules !

13 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Du soleil au smartphone : le grand 
voyage de l’énergie (atelier en demi-
classe) – tous niveaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-soleil-
au-smartphone-le-grand-voyage-de-l-energie-atelier-en-demi-
classe-tous-niveaux

L’énergie permet de rendre notre environnement 
plus confortable : construction, chauffage, 
déplacement, communication. Mais, d’où vient-elle ?

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande
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Conférence : Les trois périodes 
principales de la production de fer dans 
le Luberon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-les-trois-periodes-principales-de-la-production-de-
fer-dans-le-luberon

Conférence : Les trois périodes principales de la 
production de fer dans le Luberon

Dimanche 15 octobre 2017, 16h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Mission ISS – (atelier en demi-classe) – 
Dès le CM1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
iss-atelier-en-demi-classe-des-le-cm1

Les membres de l’Association Régionale des 
Radioamateurs Scientifiques détaillent le lancement 
d’une fusée jusqu’à son arrivée sur la Station 
Spatiale Internationale ( ISS ).

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Village des sciences de Nantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-nantes_953

Les stands du Village rassemblent sur 3 jours 
plusieurs laboratoires d’universités, des 
associations, des grandes écoles...

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

L'allergie : quels nouveaux 
mécanismes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-allergie-
quels-nouveaux-mecanismes

Découvrez le nouveau modèle de compréhension 
de l'allergie

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Village des sciences de l'université de 
Nîmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-l-universite-de-nimes

Le village des sciences de l'Université de Nîmes se 
déroulera le week-end du 14 et 15/10 pour le grand 
public.  L'accueil du public s'effectuera de 9H30 à 
17H30 sans interruption.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Fablab éphémère, des outils numérique 
au service de la valorisation du 
patrimoine !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fablab-
ephemere-des-outils-numerique-au-service-de-la-valorisation-
du-patrimoine

Le D'Clic Lab, Fablab de Manosque, sort de ses 
murs pour vous faire découvrir

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Tous Photographes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-
photographes_697

Présentant la photographie comme un loisir 
presque universel avec quelque 1 000 milliards 
d’images réalisées dans le monde en 2015, 
l’exposition se découvre en dix étapes, des années 
1860 à nos jours.

7 - 15 octobre 2017

@ musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

De la santé animale aux protéines 
végétales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
sante-animale-aux-proteines-vegetales

Animation par l’Inra Angers Nantes Pays de la Loire 
(Institut national de la recherche agronomique)

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262
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Agents Infectieux, Résistances et 
chimiothérapies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agents-
infectieux-resistances-et-chimiotherapies

Des enseignants-chercheurs vous expliquent 
pourquoi les infections bactériennes et virales 
doivent être étudiées pour le bénéfice de notre 
santé.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Fossiles et scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fossiles-et-les-scientifiques_960

Buffon et les sciences naturelles au XVIIIè siècle

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Maison des Lumières Denis Diderot - Place 
Pierre BURELLE 52200 LANGRES - PLACE 
PIERRE DURELLE

Le voyage des aérosols  (atelier  en 
demi-classe) – collège à lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-
des-aerosols-atelier-en-demi-classe-college-a-lycee

Les aérosols sont des particules microscopiques en 
suspension dans l’air.

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

ADN, gènes, génomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/adn-
genes-genomes

Thérapie génique, séquençage de bactéries 
pathogènes ou de l'homme de Néanderthal: 
comment lire et manipuler l'ADN?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Tout va disparaître! La dissolution des 
matériaux par l'eau…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-va-
disparaitre-la-dissolution-des-materiaux-par-l-eau

Cet atelier illustre la dissolution des matériaux par 
l'eau cours du temps.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Livet réel, réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livet-reel-
realite-virtuelle

Animation par les élèves du Lycée Livet

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Jeu QUIZ
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-
quiz_847

Les participants aux quiz (enfants, adultes et 
scolaires) prennent part à un jeu interactif, testant 
ainsi leurs connaissances dans différents domaines.

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Explorations vertes et mûres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
explorations-vertes-et-mures

Animation par le Professeur Taupe

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262
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Démonstration de l'impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-de-l-impression-3d

Utilisation d'une imprimante 3D

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

A la recherche des traces du passé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-des-traces-du-passe

Nos médiateurs vous accueillent pour découvrir le 
déroulement d'une fouille archéologique et les 
métiers de l'archéologie.

8 - 15 octobre 2017

@ CCSTI-Musée des sciences de Laval - Place de 
Hercé, Laval

Les mathématiques, à quoi ça sert?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mathematiques-a-quoi-ca-sert_141

L’objectif de cet atelier est de proposer des jeux 
 qui semblent être des jeux de hasard mais où une 
stratégie élaborée à l’aide des mathématiques 
permet de gagner

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Le numérique au service des sciences 
humaines �
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-au-service-des-sciences-humaines_983

Parcours sur tablette numérique

7 - 15 octobre 2017

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Paroi, Pigment, Pixel - Reproduire une 
grotte ornée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/paroi-
pigment-pixel-reproduire-une-grotte-ornee

Une immersion dans l’univers des fac-similés, 
physiques ou virtuels, des grottes ornées 
(notamment Altamira, Lascaux et la grotte Chauvet-
Pont d'Arc).

8 - 15 octobre 2017

@ Pôle International de la Préhistoire - 30 Rue du 
Moulin 24620 Les Eyzies de Tayac

Atelier de céramologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
ceramologie_739

Présentation du métier de céramologue, à travers 
l'observation de mobilier issu de fouilles 
archéologiques locales

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Restauration d'herbier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
restauration-d-herbier

Initiation à la restauration de planches d'herbier

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

L’hydrogène, l’avenir de l’énergie 
(atelier en demi-classe) – dès le CM1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
hydrogene-l-avenir-de-l-energie-atelier-en-demi-classe-des-le-
cm1

L’hydrogène est l’élément le plus abondant de 
l’Univers. Il constitue une piste privilégiée pour le 
développement durable.

11 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande
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Virus attack
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/virus-
attack

Animation par la SFR Bonamy (Structure fédérative 
de recherche santé François Bonamy) et l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) – Université de Nantes

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

L’eau et la plante (atelier en demi-
classe) – primaire à lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-et-
la-plante-atelier-en-demi-classe-primaire-a-lycee

L’eau est importante pour les plantes.  Voyage à 
l’intérieur du végétal, par l’observation 
microscopique et diverses manipulations 
expérimentales.

12 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Un taxidermiste à l'oeuvre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
taxidermiste-a-l-oeuvre

Nauralisation  d'un oiseau en public

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Mesurer la vitesse de la lumière avec du 
chocolat !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesurer-
la-vitesse-de-la-lumiere-avec-du-chocolat

Animation par le laboratoire Subatech - CNRS - 
Université de Nantes - IMT Atlantique

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Exposition et lancement de modèles 
spatiaux (atelier en classe entière) – 
tous niveaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-lancement-de-modeles-spatiaux-atelier-en-classe-
entiere-tous-niveaux

découvre quelques prouesses de la conquête 
spatiale

12 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Collegium Musicæ Sorbonne Universités
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/collegium-
musicae-sorbonne-universites

La recherche autour du son et de la musique 
explore des sujets inattendus. Code secret de 
luthier, arc-en-ciel sonore du logiciel "The snail", 
image du son au Moyen Âge... A découvrir sans 
réserve !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Star Trek IV - Retour sur Terre de 
Leonard Nimoy, 1986
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/star-trek-
iv-retour-sur-terre-de-leonard-nimoy-1986

Projection

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, Quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

DIY : voiture recyclée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-et-recyclage

Réalisation de voitures à partir de bouteilles en 
plastique

14 et 15 octobre 2017

@ Musée archéologique de l'Oise - Les 
Marmousets, 60120
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Visite de l'exposition temporaire « Tous 
savants »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
exposition-temporaire-tous-savants

Viste guidée

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Voyages, voyages… Jeu familial
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyages-
voyages-jeu-familial

Sur le parvis de la gare de Saint-Omer, voyagez en 
famille dans un jeu de plateau géant et mettez au 
défi vos adversaires lors d'épreuves théoriques et 
pratiques !

7 et 15 octobre 2017

@ Parvis de la gare de Saint-Omer - Place du 8 
mai 1945 62500 Saint-Omer

Visite-sortie terrain « Moulin de 
Masméjean »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
sortie-terrain-moulin-de-masmejean

Le Moulin vous ouvre ses portes... visites gratuites 
durant tout le weekend.

14 et 15 octobre 2017

@ Moulin de Masméjean — Maison des énergies 
renouvelables - 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès

1. Jeux de patience en boîte à gants* et  
2. Radioactivité et radioprotection
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1-jeux-de-
patience-en-boite-a-gants-et-2-radioactivite-et-radioprotection

1. Reconstitution d'un casse-tête, à l'aide d'une 
animation interactive en 3D, au travers d'une boîte 
à gants. 2. Moyens de mesure de la radioactivité et 
principes de radioprotection.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Journée internationale des Fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
internationale-des-fossiles

Expositions Drôles de fossiles et Fossiles d'hier, 
biodiversités d'aujourd'hui, ateliers pour petits et 
grands et rencontre avec un paléotologue pour 
parler des ichtyosauressont au programme !

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Muséum d'Auxerre - 5 bd Vauban, 89000, 
Auxerre

Environnement, développement durable 
et risques naturels :  comment agir 
concrètement grâce au design
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
environnement-developpement-durable-et-risques-naturels-
comment-agir-concretement-grace-au-design

Le but de l’atelier est de faire découvrir comment le 
design social permet d’ouvrir sur de nouvelles 
approches avec des outils innovants, tout en 
intégrant les personnes dans ses démarches.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

A la découverte des algues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-algues_427

Les algues, méthodes de culture et  utilisations

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Sauvages de ma rue : la science a 
besoin de vous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sauvages-
de-ma-rue-la-science-a-besoin-de-vous

Initiation à la botanique

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes - 13, Bd 
Amiral Courbet 30000 Nîmes
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Atelier construis ta fusée - dès 8 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
construis-ta-fusee-des-8-ans

Construis ta fusée avec l'ALCEMS !

14 et 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Voyage au cœur de la Vie – (atelier en 
demi-classe) – dès le CE1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-de-la-vie-atelier-en-demi-classe-des-le-ce1

Et si tu pouvais voyager dans le corps humain, où 
irais-tu ?

12 - 15 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Sur les Chemins du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
chemins-du-vivant

Animation par la SFR Bonamy (Structure fédérative 
de recherche santé François Bonamy) et l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) – Université de Nantes

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Atelier : L’eau dans la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-l-
eau-dans-la-vie

L'eau si essentielle à la vie: d'où vient-elle ? 
Combien en consomme-t-on ? Quel est son coût ?

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

L'atelier des makers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-makers

Les Petits Débrouillards vous feront découvrir les 
nouvelles potentialités de l'informatique, de la 
robotique et de la fabrication numérique

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Des insectes tout en couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
insectes-tout-en-couleur

Coloriage

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes - 13, Bd 
Amiral Courbet 30000 Nîmes

Les savoirs technologiques cachés 
dans les objets du quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
savoirs-technologiques-caches-dans-les-objets-du-
quotidien_184

Partenariat industrie, recherche, enseignement

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Huiles essentielles et arômes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/huiles-
essentielles-et-aromes

L'aromathérapie est une branche de la 
phytothérapie, elle s'apparente à la naturopathie et 
est classée parmi les médecines non-
conventionnelles.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens
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Théo et ses amis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/theo-et-
ses-amis

jeu de plateau  sur la Trame Verte et Bleue

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Imprimante 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
imprimante-3d_174

Venez découvrir comment fonctionne une véritable 
imprimante 3D.

14 et 15 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Transport de la sève brute dans un 
végétal vascularisé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/transport-
de-la-seve-brute-dans-un-vegetal-vascularise

Animation par les élèves de l'ensemble scolaire 
Blanche de Castille

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

La chimie s'invite dans votre cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
s-invite-dans-votre-cuisine_611

Mise en place expériences ludiques et visuelles qui 
permettront d'illustrer et d'expliquer différents 
concepts de la chimie

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

La CRIMINALISTIQUE en Police 
Technique et Scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
criminalistique-en-police-technique-et-scientifiqu

L’objet est de montrer la procédure d’une expertise 
scientifique, le travail de techniciens et d’experts au 
cours d’une affaire de police.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

DÉFILE DE MODE EN RÉALITE 
VIRTUELLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defile-de-
mode-en-realite-virtuelle

Défilé de mode en réalité augmentée proposé par 
Guy Bernier, co-fondateur de la marque Tô and 
Guy. Enfilez un casque de réalité augmentée et 
laissez-vous guider .

7 - 15 octobre 2017

@ Musée du Textile et de la Mode - Rue du 
Docteur Roux, Cholet

Atelier archéologie préventive présenté 
par l'INRAP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
archeologie-preventive-presente-par-l-inrap_953

Présentation de l'archéologie préventive et du 
métier par les archéologues, à travers : la diffusion 
de documentation sur l'archéologie préventive et 
les spécialités.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Animations « Se nourrir », « 
Archéozoologie », « tir au propulseur »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-se-nourrir-archeozoologie-tir-au-propulseur

Pour approfondir ses connaissances et faire sa 
propre expérimentation de la vie au temps de la 
préhistoire.

14 et 15 octobre 2017

@ Caverne du Pont d'Arc - 07150 Vallon-Pont-d'Arc

http://www.cavernedupontdarc.fr/
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Le pendule de Foucault
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
pendule-de-foucault_880

Démonstration

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Pile poil l'infini
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pile-poil-l-
infini

Deux clowns très physique... quantique, 
s’intéressent à l'infiniment petit et à l'infiniment 
grand !

14 et 15 octobre 2017

@ Théâtre Astrée - 6 avenue Gaston Berger 69100 
Villeurbanne

http://theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations/

QUI FAIT QUOI ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-fait-
quoi

Des professionnels de la Recherche, des métiers…
mais qui fait quoi ? Un jeu d'animation directement 
inspiré de l'émission de télévision "Qui est Qui" des 
années 90.

14 et 15 octobre 2017

@ J, ANGERS CONNECTÉE JEUNESSE - 12 
place Louis Imbach, Angers

Le Scarabée d'Or
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
scarabee-d-or_425

Animations

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Sortie botanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
botanique_526

Inventaire de la flore

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Le Village des Sciences d’Amiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-village-
des-sciences-d-amiens

Expositions, conférences, expériences... Rendez-
vous au Village des Sciences d'Amiens pour vivre 
la science !

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Science Tour à Sigale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour-a-sigale

Le Science Tour viendra proposer des animations 
autour de la rivière lors de la fête de la science à 
Sigale

14 et 15 octobre 2017

@ Sigale - Rue de la Fontaine - Sigale 06910

A la découverte du vignoble et des vins 
de Cahors
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-vignoble-et-des-vins-de-cahors_702

Présentation du vignoble de Cahors, de son 
histoire, de ses terroirs, de ses cépages.

7 - 15 octobre 2017

@ Ferme dépaartementale 46140 Anglars Juillac - 
Ferme départementale 46140 Anglars Juillac - 
Anglars-Juillac
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Visite animée du Musée de la Planète 
des Moulins à Luzech
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
animee-du-musee-de-la-planete-des-moulins-a-luzech

Comment les énergies naturelles ont été mises au 
service des hommes : plongée dans l’histoire et la 
technologie des moulins du monde, grâce aux 
maquettes animées et au matériel 
d’expérimentation.

6 - 15 octobre 2017

@ Musée La Planète des Moulins, 144 - 144 quai 
Émile Gironde, Luzech - 46140

Les espèces voient rouge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
especes-voient-rouge_986

Une visite guidée de l'exposition "Presque 
disparues ? Presque revenues ? Des espèces sur 
listes rouges"

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle,82000 Montauban

Lumières visibles et invisibles : une 
palette de couleurs à mesurer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumieres-
visibles-et-invisibles-une-palette-de-couleurs-a-mesurer_143

La lumière est-elle visible, colorée ? Venez créer 
une couleur, la mesurer, tester votre perception 
pour faire le lien entre la subjectivité de votre oeil et 
l'objectivité d'une mesure physique.

7 - 15 octobre 2017

@ etsl - 95 rue du dessous des berges 75013 paris 
france - Paris

Dans les airs ou dans l'espace : La 
mécanique des fluides une science qui 
donne le vertige !!!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
airs-ou-dans-l-espace-la-mecanique-des-fluides-une-science-
qui-donne-le-vertige

Journée porte ouverte de l'IMFT sur thème 
Aéronautique et Espace

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) - 2 Allée du Professeur Camille Soula,  
31400 Toulouse

Dans les coulisses de l'Arboretum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
coulisses-de-l-arboretum

Thibault Garnier-Boudier, paysagiste du projet, 
vous dira tout sur le réamenagement de ce lieu 
historique.

9 - 15 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

La vie secrète des méduses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-
secrete-des-meduses_561

Les méduses sont bien connues des baigneurs 
pour leurs arrivées en masse sur les plages et les 
brûlures qu’elles occasionnent. Mais que sait-on, 
au juste, à leur sujet ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Découvrir la géodiversité loirétaine, 
suivez le géologue.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
la-geodiversite-loiretaine-suivez-le-geologue

Partez à la découverte du Loiret à travers le regard 
du géologue, biographe de l’histoire de notre 
planète, et des curiosités géologiques du 
département en lien direct avec notre vie 
quotidienne.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Musée de Châtillon-Coligny - 2 fbg du Puyrault – 
45230 CHATILLON-COLIGNY - Châtillon-Coligny

http://www.museechatilloncoligny.jimdo.com

Restaurer pour conserver, comment 
préserver des peintures murales ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/restaurer-
pour-conserver-comment-preserver-des-peintures-murales

Eclairage rare sur les coulisses des musées, une 
conférence inédite dévoilera les secrets de la 
restauration de peintures murales et les techniques 
utilisées par le restaurateur.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Musée d'art naïf et d'arts singuliers - Place de la 
Trémoille, Laval
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La société numérique : La pyramide 
renversée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-societe-
numerique-la-pyramide-renversee

Montrer avec des petits objets connectés comment 
collecter les observations et les opinions d’un grand 
nombre de personnes.

13 et 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi

http://scienceentarn.eklablog.com/

Dommages et réparation de l'ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dommages-et-reparation-de-l-adn_84

Comment/pourquoi l'ADN casse parfois, et 
comment la cellule s'y prend pour réparer ces 
dommages?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

L'utilisation des drones en archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
utilisation-des-drones-en-archeologie

conférence présentée par Christophe Colliou, 
archéologue spécialiste de la métallurgie antique et 
président du CRAHN

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Femmes et Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences_228

Animations et jeux clé en main autour de la mixité 
des métiers et plus particulièrement la mixité des 
métiers dans les sciences et techniques.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Atelier Origamis Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
origamis-mathematiques_365

Découvrez et réalisez vos origamis avec le club de 
Mathématiques de Vénissieux du collège Elsa 
Triolet ! Ces formes géométriques et régulières 
auront de quoi vous inspirer.

14 et 15 octobre 2017

@ Institut Camille Jordan - Bâtiment Jean 
Braconnier, 21 Avenue Claude Berbard, 69 100 
Villeurbanne

La chimie douce
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
douce

Atelier d'initiation à la chimie basse température 
dite douce

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Scienti-Lauragais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scienti-
lauragais

Des ateliers scientifiques ludiques seront proposés 
pour les jeunes enfants. Ces ateliers aborderont 
des sujets de physique, chimie, codage 
informatique, robots LEGO, paléontologie, etc.

9 - 15 octobre 2017

@ Villefranche de Lauragais - Place Gambetta 
31290 Villefranche de Lauragais

Monstres Fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/monstres-
fossiles

Qui sont les monstres fossiles ?

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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Le bon fil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bon-fil

Atelier de câblage : ne pas perdre le fil, pour se 
faire de la radio plus qu’une idée !

14 et 15 octobre 2017

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Centre Spatial Étudiant CurieSat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/centre-
spatiale-etudiant-curiesat

Développement d’activités autour d’un nanosatellite 
étudiant

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Fête de la science 2017 à la centrale 
nucléaire de Paluel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-a-la-centrale-nucleaire-de-paluel

A l’occasion de la Fête de la Science, venez 
découvrir l’énergie à la centrale nucléaire de Paluel 
les 14 et 15 octobre 2017.

14 et 15 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
Belvédère, 76450 Paluel

http://edf.fr/visitez-nos-centrales

Une nouvelle espèce marine : les 
MICROPLASTIQUES, un enjeu du 
développement durable.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pl

Embarquez avec nous à la découverte des déchets 
invisibles de la Méditerranée, ces microplastiques 
présents dans nos cosmétiques, nos textiles ou 
issus de la dégradation des gros déchets.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Animation Jeune Public "Moi Castoris, 
architecte à Forum Iulii"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
jeune-public-moi-castoris-architecte-a-forum-iulii

Castoris et son épouse Iulia attendent les enfants 
dans les différentes salles de l’exposition pour les 
aider à concevoir leur domus, à choisir les bons 
matériaux et à la meubler avec goût…

14 et 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne - Parc Aurélien avenue du 
général Calliès, 83600 Fréjus

Ateliers Préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
prehistoire

Animations pour enfants et adultes sur la Préhistoire

14 et 15 octobre 2017

@ Musée de Préhistoire - 04500 Quinson

The great white silence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/the-great-
white-silence

Ce documentaire rare, sorti en 1924 et restauré en 
2011 par le Bristish Film Institute, retrace 
l'expédition du Capitaine Robert Falcon Scott à 
bord du Terra Nova.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Lumière sur les plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
sur-les-plantes

La Maison de la Forêt de l’Agglomération 
Montargoise Et rives du loing présente une 
exposition botanique interactive « Lumière sur les 
plantes » en partenariat avec Tela Botanica, l’OPIE 
et l’IRSTEA.

11 - 15 octobre 2017

@ Maison de la forêt - 94 rue de l’église 45200 
PAUCOURT
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Le Festival du film (pas) trop 
scientifique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-festival-
du-film-pas-trop-scientifique

des docorants se donnent le défi de communiquer, 
raconter leur sujet de thèse à travers un film de 7 
mn... un bel exercice de style à découvrir !

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Météorologie et changements 
climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteorologie-et-changements-climatiques

Météorologie et changements climatiques

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Des produits toxiques dans les 
cigarettes ?  Vraiment ? Lesquels ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
produits-toxiques-dans-les-cigarettes-mise-en-evidence-et-
identification

Les cigarettes sont toxiques…mais pourquoi ? 
Participez à un atelier où vous découvrirez que les 
cigarettes contiennent des composés communs 
aux détergents, à l'essence, aux pneus…encore 
tentés ?

7 - 15 octobre 2017

@ etsl - 95 rue du dessous des berges 75013 paris 
france - Paris

Le petit récoleur en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petit-
recoleur-en-herbe

Initiation aux missions scientifiques d'un musée, et 
en particulier à l'inventaire des collections

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

ILS SONT FRAIS MES FOSSILES !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ils-sont-
frais-mes-fossiles

Atelier de fabrication de fossiles à partir de 
moulages, à emporter à la maison

7 - 15 octobre 2017

@ LA TURBINE SCIENCES - place Chorus, Cran-
Gevrier 74960 ANNECY

Visites guidées du Palais universitaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
guidees-du-palais-universitaire

Découvrez l'histoire de ce lieu exceptionnel ancré 
dans le quartier de la Neustadt

14 et 15 octobre 2017

@ Palais Universitaire - Place de l'Université 67000 
Strasbourg

Le Siècle des Lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-siecle-
des-lumieres

Les Lumières ne sont pas seulement la rencontre, 
en Europe, d'une époque et d'un état d'esprit, mais 
l'entrée pérenne des sciences profanes dans la 
définition moderne de la culture humaine.

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Carto Partie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/carto-
partie

Profitez du WE pour cartographier la presqu'île de 
Caen et ses alentours sur des thématique de 
nature et d'environnement.

14 et 15 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEK_rP
abeKPEYJwn5BNKAAPQEPSJ87ISmXmH7ABB1B
Q6OGAg/viewform
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Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_578

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Bac à sable en réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bac-a-
sable-en-realite-augmentee_552

Comment se modèlent les reliefs ? venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l’érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Le Patrimoine à l'OOV : son histoire et 
sa bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
patrimoine-a-l-oov-son-histoire-et-sa-bibliotheque

Des livres rares sur le plancton, ainsi que des 
appareils très anciens utilisés pour l’étude de la 
biologie des organismes marins et les recherches 
océanographiques.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Le carreau des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
carreau-des-sciences_653

Rencontre et échange autour des sciences et des 
énergies

14 et 15 octobre 2017

@ CENTRE HISTORIQUE MINIER - rue d'erchin 
59287  Lewarde

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_556

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Pourquoi le titanic a-t-il coulé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pourquoi-
le-titanic-a-t-il-coule

Suivez nos anciens élèves qui vont vous aider à 
réaliser des analyses afin de comprendre le rôle 
des aciers dans la catastrophe.

7 - 15 octobre 2017

@ etsl - 95 rue du dessous des berges 75013 paris 
france - Paris

Cité Nature fête la Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cite-
nature-fete-la-science_625

NOUVEAU ! Toute la journée Cité Nature vous 
emmène en voyage au pays des Sciences : 4000 
m2 d'expo à visiter, des associations, des 
entreprises présenteront les sciences !

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Cité Nature Arras - 25 boulevard Robert 
Schuman 62000 Arras

Lichen Go !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lichen-go

Venez découvrir ce que les lichens peuvent nous 
apprendre sur la qualité de l'air que nous respirons !

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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Promenons-nous dans les bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
promenons-nous-dans-les-bois_381

Devenez "chercheur", le temps d'un échange avec 
les scientifiques et archéologues responsables de 
l'opération LiDAR au coeur du Parc National des 
Forêts de Champagne et Bourgogne

9 - 15 octobre 2017

@ Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix  14 
rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine - 
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix  14 
rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine

VILLAGE DES SCIENCES/UNIVERSITE 
SAVOIE MONT BLANC: LES LABOS 
FÊTENT LA SCIENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-universite-savoie-mont-blanc-les-labos-fetent-la-
science

A la Maison de la Mécatronique :  Imaginer, 
Découvrir, Etonner, Etudier, Savoir

14 et 15 octobre 2017

@ Maison de la Mécatronique - 7 Chemin de 
Bellevue Annecy-le-Vieux 74000 ANNECY

Réseau Culture Science PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reseau-
culture-science-paca_903

découverte ludique du réseau d'acteurs de cultures 
scientifique de PACA

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Femmes et défis scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-defis-scientifiques

Femmes et création : quand l’écriture féminine 
devient un défi pour la science.

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Observations robotisées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-robotisees

Découvrez les flotteurs profileurs, robots sous-
marins pilotés à distance et qui fonctionnent d’une 
manière quasi-autonome. Ils mesurent les 
propriétés des océans gràce à des capteurs 
miniaturisés.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Le mystère de la chimie photographique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-de-la-chimie-photographique

Atelier pour faire découvrir le mystère de la 
chambre noire dans laquelle opère la chimie 
photographique, pour faire apparaitre la 
photographie définitive sur papier.

7 - 15 octobre 2017

@ Maison des associations Groupe lumière - 7, rue 
Félix Pyat, 18310 Graçay

Conférence Jean-Claude GOLVIN : "Les 
habitations et domus palatiales du 
monde romain".
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-jean-claude-golvin-les-habitations-et-domus-
palatiales-du-monde-romain

Conférence de Jean-Claude GOLVIN, architecte, 
archéologue, aquarelliste "Les habitations et domus 
palatiales du monde romain".

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Villa Aurélienne - Parc Aurélien avenue du 
général Calliès, 83600 Fréjus

LEGENDES ET VERITES DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/legendes-
et-verites-dans-les-collections-du-musee_346

Une chasse aux idées reçues concoctée par 
l'équipe de médiation du musée

14 et 15 octobre 2017

@ Château Annecy - Place du Château 74000 
ANNECY
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La formation et les métiers de la chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-de-la-chimie

Rencontre avec des acteurs de la recherche : 
chercheurs, enseignants, étudiants, techniciens, 
ingénieurs et administratifs.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Imaginez votre futur métier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imaginez-
votre-futur-metier

Atelier BD / dessin numérique

13 et 15 octobre 2017

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt

Sortie découverte de sites naturels (Puy-
de-Dôme, lac Servières, lac du Guéry)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
decouverte-de-sites-naturels-puy-de-dome-ou-vulcania_25

Le Comité régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes 
vous propose de découvrir différents sites naturels : 
Puy-de-Dôme, lac Servières et lac du Guéry.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Puy-de-Dôme, Orcines - 1 Chemin du 
Couleyras, La Font de l’Arbre, 63870 Orcines

Le petit récoleur en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-petit-
recoleur-en-herbe_710

La fête de la science s’invite au musée le dimanche 
15 octobre pour initier petits et grands aux missions 
scientifiques d'un musée.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

Enquêtes sur la piste des animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquetes-
sur-la-piste-des-animaux_442

Découvrez les traces des animaux

14 et 15 octobre 2017

@ le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat - chemin du 
grès, 84830 Sérignan-du-Comtat

La contamination chimique chez les 
grands dauphins de la mer de la Manche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
contamination-chimique-chez-les-grands-dauphins-de-la-mer-
de-la-manche

La nouvelle exposition du GECC se propose de 
faire prendre conscience de l'impact des rejets 
industriels sur la qualité de l'eau et sur la santé des 
dauphins.

12 - 15 octobre 2017

@ Parc de la Baleine - Rue de la Mer, LUC-SUR-
MER - 14530

Le carbone-suie : une coopération 
Mairie de Villefranche-Observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
carbone-suie-une-cooperation-mairie-de-villefranche-
observatoire

Qu'est-ce que le carbone-suie ? Quel impact peut-il 
avoir sur l'environnement et sur l'homme ? 
Comment le mesure t-on?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer
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Découvrir le système solaire, les exo-
planètes, les galaxies et l'univers.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-systeme-solaire-les-exo-planetes-les-galaxies-et-l-univers

Les chercheurs du LAM vous parlent de leurs 
objets d'études (les systèmes planétaires, les 
galaxies, l'univers) et vous expliquent comment ils 
les étudient.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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Venez jouer avec les sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
jouer-avec-les-sciences

Parcours amusant et instructif pour tous publics

13 - 15 octobre 2017

@ Château de la Folie - 4 route de Gerberoy, 
Ferrières-en-Bray - 76220

La science contée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-contee

Boules de plumes et boules de poils

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30, 16h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

A la découverte de la microscopie 
électronique à balayage et de la 
spectrométrie EDX
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
microscopie-electronique-a-balayage-et-spectrometrie-edx

Démonstration théorique et pratique de microscopie 
électronique à balayage et spectrométrie EDX

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Télomères, cancers et vieillissements
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/telomeres-
cancers-et-vieillissements

Les travaux sur les télomères ont des 
conséquences importantes dans l'étude des 
mécanismes du vieillissement et de la 
cancérogénèse.

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Jeux chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
chimie

Jeux chimie

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Les impacts de l'Homme sur 
l'environnement marin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
impacts-de-l-homme-sur-l-environnement-marin

Découverte des impacts de l'Homme sur 
l'environnement marin à travers des animations 
ludiques et pédagogiques

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Découverte de la conception d'un parfum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-conception-d-un-parfum_430

Le club jeune de la SCF Normandie vous invite à 
découvrir ce qui caractérise un parfum et comment 
celui-ci est conçu.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Le monde secret d’un laboratoire de 
biologie au bord de la mer.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lanb

Comment l’étude de certains invertébrés marins, de 
leurs embryons et de leurs œufs, aident à 
comprendre des problèmes de santé humaine tels 
que le cancer, l'infertilité ou les myopathies ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer
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Surveiller la composition de 
l'atmosphère depuis l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surveiller-
la-composition-de-l-atmosphere-depuis-l-espace_555

L'instrument IASI permet d'observer une série de 
composants atmosphériques qui sont impliqués 
dans les phénomènes de pollution. Il participe 
également à la surveillance du climat.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

A LA DECOUVERTE DES LACS ALPINS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-lacs-alpins

Une visite pour percer les mystères des lacs alpins 
en compagnie d'experts scientifiques

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30

@ Station INRA d'Hydrobiologie lacustre - 75 bis 
avenue de Corzent 74200 THONON-LES-BAINS

Histoires d’ethnologues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
histoires-d-ethnologues

Parcourez les collections du musée en partant sur 
les traces des grands ethnologues.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

Les écosystèmes des grands fonds 
océaniques : que connait-on ? quelles 
perspectives ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ecosystemes-des-grands-fonds-oceaniques-que-connait-on-
quelles-perspectives

L’objectif est de partager les connaissances 
scientifiques sur les écosystèmes marins de grande 
profondeur, et les nouveaux enjeux économiques et 
environnementaux.

13 - 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

La bonne utilisation de l'au dans les 
jardins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-bonne-
utilisation-de-l-au-dans-les-jardins

Science en Tarn

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas 
- 2, place Philadelphe Thomas 81600 GAILLAC - 
Gaillac

De Saint-Zacharie aux Antilles. terres 
vernissées de l'Huveaune. XVIIe et XVIIIe 
siècles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-saint-
zacharie-aux-antilles-terres-vernissees-de-l-huveaune-xviie-et-
xviiie-siecles

Exposition, conférences, rencontre et ateliers sont 
au rendez-vous pour la Fête de la Science. Plongez 
au cœur de l'héritage céramique et archéologique 
de Saint-Zacharie des XVII et XVIIIe siècles.

7 - 15 octobre 2017

@ Cercle républicain du 21 septembre - 3 cours 
Louis Blanc, 83640 Saint-Zacharie

L'eau source de vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
petit-a-petit

L'eau, élèment primordial à notre développement, 
préservons-la pour les générations futures

9 - 15 octobre 2017

@ Atelier association Art'Paper, - 10 Rue St Aubert 
Cambrai

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_787

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer
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Atelier « Tout comprendre de la 
production d’électricité à son arrivée 
dans les maisons »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
tout-comprendre-de-la-production-d-electricite-a-son-arrivee-
dans-les-maisons_292

Animations, expériences et réalisation d’un testeur 
de pile pour tout comprendre de la production 
d’électricité son arrivée dans les maisons. 
Construction d’un testeur de pile.

14 et 15 octobre 2017

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

Sciences en herbe, les herbiers à 
l'honneur!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-herbe-les-herbiers-a-l-honneur

A l'occasion de la fête de la Science, le Jardin 
Botanique propose deux ateliers aux petits 
scientifiques en herbe : les 5-7 ans pourront faire 
leur herbier et les 8 et plus viendront enquêter.

14 et 15 octobre 2017

@ Jardin botanique de Bordeaux - Espl. Linné, 
33100 Bordeaux Bastide - 33000

La face cachée des trésors du Muséum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-face-
cachee-des-tresors-du-museum_379

Explorer en 3D l'intérieur de spécimens 
remarquables grâce aux rayons X: coraux, 
poissons, dinosaures, plantes, minéraux...

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Habiter Forum Iulii, la maison romaine à 
Fréjus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/habiter-
forum-iulii-la-maison-romaine-a-frejus

Présentation de découvertes réalisées lors des 
fouilles archéologique de l'îlot Camelin à Fréjus, 
rassemblant un quartier d'habitation et d'artisanat.

7 - 15 octobre 2017

@ Villa Aurélienne - Parc Aurélien avenue du 
général Calliès, 83600 Fréjus

Voyage dans l'imaginaire avec les 
mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-l-imaginaire-avec-les-mathematiques

Cette exposition et le jeu/quiz associé vous invitent 
à découvrir des objets improbables créés à l'aide 
des mathématiques et des technologies du 
numérique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

OBSERVATION ASTRONOMIQUE DU 
SOLEIL A ANNECY
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-astronomique-du-soleil-a-annecy

La Société Astronomique d'Annecy vous invite à 
observer la seule étoile visible de jour

14 et 15 octobre 2017

@ Château Annecy - Place du Château 74000 
ANNECY

La géologie de Duravel et ses environs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geologie-de-duravel-et-ses-environs

Explication de cartes géologiques et présentation 
de panneaux géologiques

13 - 15 octobre 2017

@ Duravel - Garadesque, 46700 Duravel, France

Sauve qui peut !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sauve-qui-
peut_544

Un spectacle de marionnettes musical sur le thème 
de l'énergie et du réchauffement climatique suivi 
d'ateliers ludiques sur le thème

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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L'Homme préhistorique : images et 
préjugés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
prehistorique-images-et-prejuges_168

Atelier-expo pour déconstruire les préjugés que 
nous avons sur les hommes préhistoriques

Dimanche 15 octobre 2017, 11h30

@ Bord du Lot, Quai au vin - 47440 CASSENEUIL

Vertige géologique  à Belloc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vertige-
geologique-a-belloc_538

Balade géologique

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Hameau de Bena - Bena 66760 Enveitg

Exposition "Histoire des techniques du 
cinéma"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-histoire-des-techniques-du-cinema

Au travers d’une exposition, les visiteurs 
découvriront l’histoire du cinéma.

22 septembre - 15 octobre 2017

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

Transformer la voix
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transformer-la-voix_881

Atelier/présentation de méthodes et outils pour la 
transformation de la voix et ses applications en 
musique, informatique musicale, traitement du son 
et neurosciences cognitives.

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Rencontre autour de la vaccination et de 
ses idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
autour-de-la-vaccination-et-de-ses-idees-recues

Aider chaque citoyen à trouver une information 
fiable sur la vaccination pour se protéger et 
protéger son entourage

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ musée de sciences biologiques Dr Merieux - 309 
avenue jean colomb 69280 Marcy l'Etoile - Marcy-
l'Étoile

Tara, l’Odyssée du corail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-l-
odyssee-du-corail

Venez découvrir l’expédition scientifique « Tara 
Pacific 2016-2018 », dont l’objectif est d’étudier le 
corail du plus grand océan du monde, en regardant 
le documentaire "Tara, l’Odyssée du corail".

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

Le Service d’Observation de la Rade de 
Villefranche-sur-Mer (SORade) / Point B
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/s_135

Au travers de jeux de réflexion et posters 
découvrez : Qu’est-ce que l’Observation ? Pourquoi 
faire de l’Observation ? Pourquoi dans la rade de 
Villefranche ? Quels paramètres y sont mesurés ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Les escargots font-ils des maths ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
escargots-font-ils-des-maths

Expliquer de manière ludique et lumineuse des 
concepts incontournables pour penser la science.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis - 54000 Nancy
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Faire parler les os, graines et insectes - 
Atelier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-
parler-les-os-graines-et-insectes-atelier

Découvrez comment l'archéozoologue part à la 
recherche des traces laissées par les relations 
entre l'homme et l'animal au fil du temps.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien, 44400 
Rezé

Là-haut sur la Montagne, découverte 
d'un quartier scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-haut-
sur-la-montagne-decouverte-d-un-quartier-scientifique_738

Découvrez avec PARCOURS DES SCIENCES les 
hauts lieux de l’enseignement et de la recherche 
autour de la rue d'Ulm. Visite du bureau de Pasteur

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ ENS - 46 RUE d'Ulm, 75005

Challenge en ligne : où se cachent les 
placements de produits ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-
pas-a-mes-medias

Challenge via les réseaux sociaux : Questionnez le 
placement de produits, recensez et pointez du doigt 
les tentatives d’influences au sein de vos médias 
préférés

9 - 15 octobre 2017

@ Centre Hygée - 108 bis, Avenue Albert Raimond 
42270 Saint Priest en Jarez - Saint-Priest-en-Jarez

Conférence :  Par Toutatis ! Le ciel nous 
tombe-t'il sur la tête ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-presence-des-meteorites-sur-le-sol-les-
compositions-chimiques-des-objets-celestes

Conférence : Par Toutatis ! Le ciel nous tombe-t'il 
sur la tête ?

Dimanche 15 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les espèces voient rouge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
especes-voient-rouge

Venez découvir les espèces menacés en France et 
à travers le monde

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle,82000 Montauban

"la philo en petits morceaux" ou 
comment le film d'animation se met au 
service de la vulgarisation scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-philo-
en-petits-morceaux-ou-comment-le-film-d-animation-se-met-au-
service-de-la-vulgarisation-scientifique

rencontre avec le réalisateur Philippe Thomine et 
un des scientifiques des archives Poincaré qui a 
participé au projet

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ les bibliothèques de Nancy - Médiathèque-
manufacture - 10 rue baron louis 54000 Nancy

Big Brother is watching you !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/big-
brother-is-watching-you

Big Brother is watching you ! Quand les 
mathématiques s'en mêlent..

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Qu'est-ce que le métier de chercheur?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
que-le-metier-de-chercheur_903

A quoi un chercheur occupe-t-il ses journées et 
quel est le parcours qui mène à ce métier?

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Fais pas genre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fais-pas-
genre_937

Atelier de discussion sur la représentation des 
genres

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

La recherche amiénoise présentée par 
de jeunes chercheurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-se-met-en-scene

Les doctorants et enseignants chercheurs de 
l'UPJV et leurs partenaires présenteront leur sujet 
de recherche sous forme de courtes conférences 
vulgarisées..

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Atelier "L'archéologie, une science à 
creuser"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
enfants_886

Réservé aux enfants

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Etappenstall, musée-expos - 16, rue du Général 
de Gaulle, 67150 Erstein

https://www.facebook.com/

Marimité à bord du Rajac !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marimite-
a-bord-du-rajac

Un géographe vous accueille à bord de son bateau 
pour vous parler de Marimité, le raport de l'homme 
à la mer

14 et 15 octobre 2017

@ Port de La Rochelle Bassin des Chalutiers - Port 
de La Rochelle Bassin des Chalutiers Ponton C3

Visitez la centrale nucléaire EDF de 
Penly
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-la-
centrale-nucleaire-edf-de-penly_693

Au cœur de l’énergie, découvrez la centrale 
nucléaire de Penly. Après une conférence en salle, 
embarquez à bord du funiculaire qui vous 
transportera jusqu’aux installations pour la visite 
guidée.

13 - 15 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Penly - Route de la 
centrale, 76630 Penly

https://www.edf.fr/groupe-edf/nos-energies/visitez-
nos-centrales/inscrivez-vous?
etape_visite_centrale=2&poi=12845

Mission archéo, un atelier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
mission-archeo

Entrez dans la peau d'un archéologue !

14 et 15 octobre 2017

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

RALLYE GPS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-gps

Munis de GPS, les participants auront pour mission 
de retrouver des indices ou des photographies 
disséminés dans la ville.

14 et 15 octobre 2017

@ Hôtel de Ville de Saumur - Rue Molière, Saumur

Lanterne magique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lanterne-
magique_17

Démonstration

Dimanche 15 octobre 2017, 16h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003
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VISITES COMMENTÉES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
commentees_845

DANS LE CADRE DU PROGRAMME- 
ÉVÉNEMENT DES 50 ANS DE LA BOURSE

14 et 15 octobre 2017

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2, rue Henri 
Barbusse 13001 Marseille

Jean Le Rond d'Alembert, de l'ombre à 
la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jean-le-
rond-d-alembert-de-l-ombre-a-la-lumiere

Enfant abandonné à sa naissance, Jean Le Rond 
d'Alembert s'est forgé un destin hors normes.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Le Scarabée d'Or
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
scarabee-d-or_444

Conférences autour de la reconstitution de la voiture

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Echanges dans l'Antiquité, à 
Noviodunum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/echanges-
dans-l-antiquite-a-noviodunum

Participation au jeu "Les Novio-commerçants", 
autour des objets qui témoignent de la circulation 
des marchandises et des échanges à l'Antiquité.

14 et 15 octobre 2017

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160

Pourquoi les femmes sont-elles plus 
petites que les hommes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
debat-pourquoi-les-femmes-sont-elles-plus-petites-que-les-
hommes

Venez débattre autour des thèmes de biais de 
genre et de l'égalité femmes-hommes après la 
projection d'un documentaire du CNRS

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Les cellules déambulent au Musée !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-deambulent-au-musee-de-sciences-biologiques-du-dr-
merieux

Spectacle de rue scientifique pour découvrir les 
cellules et la culture cellulaire.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ musée de sciences biologiques Dr Merieux - 309 
avenue jean colomb 69280 Marcy l'Etoile - Marcy-
l'Étoile

Visite des quartiers scientifiques et des 
télescopes du Pic du Midi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-des-
quartiers-scientifiques-et-des-telescopes-du-pic-du-midi

Les quartiers scientifiques de l'observatoire vous 
ouvrent leurs portes

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire du Pic du Midi - Pic du Midi de 
Bigorre - 65200 - Bagnères-de-Bigorre

Végétechnologies et  Réélité 
Magnifiée   :  Les Jardins magnifiés 
d'ALEP...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
vegetechnologies-et-reelite-magnifiee-les-jardins-magnifies-d-
alep

Installation Vidéographique .  Concept d' Art 
Végétal numérique

12 - 15 octobre 2017

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30 
côte de l'Abattoir 81000 Albi
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RCANE 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rcane-2017

Conférences publiques et gratuites sur les thèmes 
de l'astronomie

14 et 15 octobre 2017

@ congress center - rue des thermes Amnéville

Contes scientifiques pour enfants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/contes-
scientifi-ques-pour-enfants

Animation par la SFR Bonamy (Structure fédérative 
de recherche santé François Bonamy) et l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) – Université de Nantes

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Dans l'espace naturel sensible de 
Corveissiat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-l-
espace-naturel-sensible-de-corveissiat

Venez visiter l'espace naturel sensible de la grotte 
de Corveissiat et sa reculée.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Corveissiat, dans le virage de la route qui 
descend à Thoirette (suivre panneau site classé) - 
corveissiat

Atelier CHIMIE DES PARFUMS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
chimie-des-parfums

Tout connaître sur les parfums

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Visites des laboratoires de l’université 
de Nîmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
des-laboratoires-de-l-universite-de-nimes

Visite guidée des laboratoires de Biologie et de 
chimie avec les chercheurs de L'université de 
Nîmes. Explications des travaux de recherche. 
Accès à la plateforme du matériel technique.

14 et 15 octobre 2017

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Académie des Sciences de Caen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/academie-
des-sciences-de-caen

L'Académie à l'heure du numérique

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://academiecaen-scabl.com

INTERVTT (Version Totalement éToilée)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/intervtt-
version-totalement-etoilee

En parallèle de l’enquête étoilée en rando VTT 
(payante), découvrez le village d'animations 
gratuites qui mettront les planètes et les sciences à 
l'honneur !

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Grand Parc Miribel Jonage - 01700 Miribel

http://www.intervtt.fr

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Le temps des balades
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-le-temps-des-balades

Parcours scientifique autour de Bonnieux en 
compagnie d’un guide privilégié sur les thèmes : 
plantes et magie ;  l’observation des oiseaux ; la 
Forêt des Cèdres ; plantes sauvages de ma rue.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com
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La vision des couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vision-
des-couleurs_533

Le saviez-vous ? Il n'y a pas de couleur dans la 
nature sans la vision humaine.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Le tour de l'Univers en 80 images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-tour-de-
l-univers-en-80-images

Panorama illustré de l'Univers astronomique et de 
ses composantes.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Atelier ASTRONOMIE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
astronomie_814

Initiation à l'observation du ciel

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Atelier sur le thème de la paléontologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
sur-le-theme-de-la-paleontologie

Dans le cadre de la journée internationale des 
fossiles

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Centre d'interprétation géologique du Thouarsais 
- Rond-Point du 19 mars 1962, THOUARS - 79100

Créer une maquette d’un habitat 
responsable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creer-une-
maquette-d-un-habitat-responsable

Découvrez ce projet de l'Unesco international 
visant à la lutte contre et l’adaptation aux 
changements climatiques mené par deux 
établissements d’Eure-et-Loir

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Déambulations paléontologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
deambulations-paleontologiques_862

Les collections de paléontologie de l’Université 
Lyon 1 font partie des plus grandes collections 
mondiales. Leur visite vous permettra de découvrir 
les différents êtres vivants qui ont peuplé la Terre

14 et 15 octobre 2017

@ Bâtiment Darwin-D, 1 rue Dubois, Campus de 
La Doua, Villeurbanne - 1 rue Dubois, villeurbanne

Bizarres, Bizarres, la classification 
animale appliquée aux monstres...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bizarres-
bizarres-la-classification-animale-appliquee-aux-monstres

Bizarres, Bizarres, la classification animale 
appliquée aux monstres...

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Bouche à oreille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bouche-a-
oreille

Et si les chercheur·euses nous expliquaient en une 
minute leur travaux de recherches, qu'en 
retiendrons-nous ?

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris
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Faire parler les os, graines et insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-
parler-les-os-graines-et-insectes

Découvrez le métier de l'archéozoologue

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien, 44400 
Rezé

Le Labo des sons du CHU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-labo-
des-sons-du-chu

Vivez et jouez une improvisation musicale

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Conférence : "Tout ce que vous voulez 
savoir sur la Méditerranée"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-tout-ce-que-vous-voulez-savoir-sur-la-mediterranee

La Méditerranée est un véritable puzzle géologique. 
Découvrez la formation et l’évolution des différents 
ensembles constituant la Méditerranée actuelle, 
mais aussi leur grande diversité en âge.

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Observations en direct avec iTelescope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-de-michele-gerbaldi-observations-en-direct-avec-
itelescope_756

Grâce au site iTelescope, il est possible d'observer 
le ciel depuis son salon, et de jour, avec un 
télescope robotique via son ordinateur personnel.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Le mythe Stradivarius
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-mythe-
stradivarius

Histoire d'une expérience originale et innovante 
comparant violons neufs et Stradivarius et mettant 
à mal la suprématie de ce légendaire instrument...

Dimanche 15 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

La recherche en langues, lettres et 
sciences humaines et sociales à Paris-
Sorbonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-en-langues-lettres-et-sciences-humaines-et-sociales-
a-paris-sorbonne

Présentation ludique de sujets de thèse

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Le mouvement mécanique c’est 
compliqué ! Pas tant que ça…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mouvement-mecanique-c-est-complique-pas-tant-que-ca_904

Suspension, transmission, entraînement des 
pistons... Le mouvement mécanique en application!

14 et 15 octobre 2017

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée sur Saône - 
Rochetaillée-sur-Saône

Un ZOO sous les feuilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-un-
zoo-sous-les-feuilles_46

Venez découvrir la faune du sol et les multiples 
petites bêtes qui se cachent sous les feuilles de 
nos jardins.

11 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille
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Biodiversité et sciences participatives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
biodiversite-et-sciences-participatives

vous êtes invités à devenir curieux de nature, à 
découvrir et observer la biodiversité qui nous 
entoure et à contribuer à des programmes de 
sciences participatives.

7 - 15 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Conférence : Les nouveaux systèmes 
planétaires - actualité des exoplanètes.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-les-exoplanetes

Conférence : Les nouveaux systèmes planétaires - 
actualité des exoplanètes.

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les origines de la vie sur Terre, son 
évolution. Que peut-on dire de Mars ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
origines-de-la-vie-sur-terre-son-evolution-que-peut-on-dire-de-
mars

Afin de mieux comprendre Mars, quatre 
conférences montrent dans quel contexte est 
apparue la vie sur Terre il y a environ trois milliards 
d’années, et présentent les débuts de son évolution.

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

À chacun son outil !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-chacun-
son-outil_309

Enquête-jeu pour les 7-12 ans et leurs parents

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Un laboratoire pour Pierre et Marie 
Curie. Promenade-atelier pour jeunes et 
familles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
laboratoire-pour-pierre-et-marie-curie-promenade-atelier-pour-
jeunes-et-familles

Avec une carte de Paris comme plateau de jeu, 
rassemblez tous les éléments nécessaires à ces 
"savants" pour disposer enfin d'un laboratoire.

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30, 14h00

@ Rendez-vous au 47 rue Cuvier 75005 Paris - 
Jardin des plantes 47 rue Cuvier 75005 Paris

Monstre où es-tu ? qui es-tu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/monstre-
ou-es-tu-qui-es-tu

un aperçu de la représentation du "monstre" à 
travers différents médias..

14 et 15 octobre 2017

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Visite du Cap de la Hève
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
cap-de-la-heve

Excursion géologique et paléontologique au Cap de 
la Hève, site naturel classé

Dimanche 15 octobre 2017, 14h00

@ Plage du Bout du Monde - boulevard Foch, 
76310 Sainte-Adresse

Atelier L’ARGILE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-l-
argile

Faire connaissance avec ce matériau aux 
propriétés diverses

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze
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Atelier LES ROCHES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
roches

Initiation à la géologie

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Les enquêteurs de l'Histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enqueteurs-de-l-histoire

Un jeu d'enquêtes proposé par des doctorants de 
Paris-Sorbonne

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Atelier RADIOACTIVITE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
radioactivite_34

Découvrir la radioactivité ....

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Atelier LES ETATS DE LA MATIERE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
etats-de-la-matiere

Découvrir les transformations de la matière et ses 
différents états.

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Petite trouvaille deviendra grande
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petite-
trouvaille-deviendra-grande_627

Visite familiale pour les 7-12 ans et leurs parents

14 et 15 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Site géologique littoral des 
Confessionnaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/site-
geologique-littoral-des-confessionnaux

Visite guidée des falaises et du platier rocheux 
entre Luc-sur-Mer et Lion-sur-Mer

Dimanche 15 octobre 2017, 12h00

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

http://crec.unicaen.fr/fdls2017/

On dit écologue ou écologiste ? 
l'écologie c'est avant tout une science...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-dit-
ecologue-ou-ecologiste-l-ecologie-c-est-avant-tout-une-science

On dit écologue ou écologiste ? l'écologie c'est 
avant tout une science...

Dimanche 15 octobre 2017, 14h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Sortie sur Estran
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-sur-
estran_370

Découverte de la faune de l'estran à Luc-sur-Mer

14 et 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

http://www.unicaen.fr/crec/
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Atelier CENTRALE NUCLEAIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
centrale-nucleaire

Comment fonctionne une centrale nucléaire

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

De la molécule à la cellule : voir et 
palper à l’échelle nano pour mieux nous 
comprendre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
molecule-a-la-cellule-voir-et-palper-a-l-echelle-nano-pour-
mieux-nous-comprendre

Pour étudier les composants ultimes d'une cellule, 
à l'échelle nanométrique  nous devons toucher 
l’échantillon. Venez apprendre la microscopie à 
force atomique, notre utile de nanopalpation

13 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Atelier LES AIMANTS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
aimants

Découvrir le magnétisme, l'électro-magnétisme

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Atelier LA CHIMIE DES NUTRIMENTS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-la-
chimie-des-nutriments

Découvrir les nutriments nécessaires à notre 
alimentation

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Atelier CHIMIE MULTICOLORE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
chimie-multicolore

Acidité, basicité et pH

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Atelier JEU DE MATHS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-jeu-
de-maths

Expérimenter d'autres systèmes de numération

9 - 15 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

La couleur des sentiments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-couleur-
des-sentiments

Un jeu sur les représentations proposé par des 
doctorants de Paris-Sorbonne

14 et 15 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Rencontre sur le marché, 
Place de Jaude
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science-rencontre-sur-le-marche-
place-de-jaude

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h00

@ Clermont-Ferrand - Marché, Place de Jaude - 
Place de Jaude, 63000 Clermont-Ferrand
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Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Expériences sonores
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-biodiversite-et-musique

Knud Viktor, portrait d'un éthopoète : rencontre 
avec le collectif de chercheurs Night Owl autour du 
travail de création sonore de Knud Viktor.

Dimanche 15 octobre 2017, 11h30

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com

Visite de la grotte de la Baume Bonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-grotte-de-la-baume-bonne-04-quinson

Visite-randonnée guidée de la grotte préhistorique 
de la Baume Bonne (04, Quinson)

14 et 15 octobre 2017

@ Musée de Préhistoire - 04500 Quinson

Championnat d’Europe de tir aux armes 
préhistoriques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
championnat-d-europe-de-tir-aux-armes-prehistoriques

Venez suivre ces épreuves sportives pour 
comprendre les mécaniques du tir à l’arc et de tir 
au propulseur préhistorique au plus près de grands 
champions.

14 et 15 octobre 2017

@ Caverne du Pont d'Arc - 07150 Vallon-Pont-d'Arc

http://www.cavernedupontdarc.fr/

Atelier créatif " Le son "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
creatif-le-son

Animé par les Electrons libres.

Dimanche 15 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque de Merris - Place de l'église 59270 
MERRIS

Le Laboratoire d'Exploration 
Fonctionnelle des Génomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
laboratoire-d-exploration-fonctionnelle-des-genomes

Le laboratoire LEFG de Genopole est spécialisé 
dans la génomique des tumeurs et ses enjeux pour 
le traitement des cancers

14 et 15 octobre 2017

@ LEFG - Genopole Campus 2 - Bâtiment G2 - 2 
rue Gaston Crémieux - 91000 Evry - Évry

Sculpture "virtuelle" en relief et atelier 
Blender
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sculpture-
virtuelle-en-relief-et-atelier-blender

Pratique et usages de la création et de la 
visualisation 3D avec le logiciel libre Blender et les 
systèmes de casques de "Réalité Virtuelle".

7 - 15 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Quiz EchoSciences PACA : le live Saint-
Michel l'Observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-saint-michel-l-observatoire

En direct dans 2 Villages, 2 départements

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Visite "Architectures du Théâtre Le 
Forum et du quartier de Port-Fréjus"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
architectures-du-theatre-le-forum-et-du-quartier-de-port-frejus

Visite guidée des architectures du Théâtre Le 
Forum et du quartier de Port-Fréjus

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Théâtre Le Forum - Fréjus
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Fabriquer son cadran solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquer-
son-cadran-solaire_268

Atelier

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Visite naturaliste « Sus aux animaux 
amis des sorcières »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
naturaliste-sus-aux-animaux-amis-des-sorcieres

Les grottes de Saint-Christophe ainsi que les parois 
rocheuses qui surplombent la voie Sarde sont 
«hantées » par des animaux mal-aimés : hiboux, 
crapauds et autres chauves-souris....

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Les grottes de Saint-Christophe-la-Grotte - Saint-
Christophe-la-Grotte

Quiz EchoSciences PACA : le live 
Marseille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-marseille

En direct dans 2 Villages, 2 départements

Dimanche 15 octobre 2017, 11h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Echanges dans l'Antiquité, à 
Noviodunum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/echanges-
dans-l-antiquite-a-noviodunum_482

Visite en famille sur le thème "Voyage dans le 
temps et à travers le monde"

14 et 15 octobre 2017

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160

L'éthologie : l'étude du comportement 
animal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-l-ethologie_347

Venez vous initier à l'étude du comportement 
animal : explications et observations des animaux 
en compagnie d'un spécialiste.

7 - 15 octobre 2017

@ Zoa parc - 131 Avenue du pont d'Aran, 83110 
Sanary-sur-Mer

un message vivant pour la planète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
message-vivant-pour-la-planete

Découvrez ce projet de l'Unesco international 
visant à la lutte contre et l’adaptation aux 
changements climatiques mené par deux 
établissements d’Eure-et-Loir

14 et 15 octobre 2017

@ Iut de Chartres - 1 Place Roger Joly, Chartres

Les apports méconnus des femmes en 
astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
apports-meconnus-des-femmes-en-astronomie

Etude et présentation des élèves du lycée

12 - 15 octobre 2017

@ Lycée Alphonse Benoît - Cours Victor Hugo ; 
L'Isle sur la Sorgue

http://www.pescoluno.phpnet.org

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Regards croisés France-Colombie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-regards-croises-france-
colombie

Découvrir les différents milieux naturels du Parc 
Naturel Régional du Luberon et de quelques parcs 
naturels de la Colombie et les espèces 
emblématiques qui y habitent.

14 et 15 octobre 2017

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com
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Découverte du sentier d'interprétation 
de la vallée des eaux claires (Puymoyen).
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-sentier-d-interpretation-de-la-vallee-des-eaux-
claires

Promenade découverte du sentier "les Eaux Claires 
du Temps"

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ Jardin de la mairie 16400 Puymoyen - mairie 
puymoyen

Carnets de voyage naturalistes du 
Domaine de Certes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/carnets-
de-voyage-naturalistes-du-domaine-de-certes

Découvrez les richesses de la Nature, 
accompagné(e ) d'une naturaliste conteuse hors 
pair et d'une carnettiste passionnée vous 
réaliserez  votre carnet de voyage du Domaine de 
Certes

11 - 15 octobre 2017

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

Conférence inaugurale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-inaugurale_406

Les découvertes protohistoriques autour du puits n° 
218

Dimanche 15 octobre 2017, 10h30

@ Etappenstall, musée-expos - 16, rue du Général 
de Gaulle, 67150 Erstein

https://www.facebook.com/

Initiation à la fouille archéologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-prehistoriques

Initiaiton à la fouille archéologique : Le temps d’un 
atelier, petits et grands deviennent des 
archéologues et reproduisent les gestes et les 
techniques de fouilles.

7 - 15 octobre 2017

@ Paléosite - route de la montée verte 17770 Saint 
Césaire

À la rencontre de la faune et de la flore 
du Méjean
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-de-la-faune-et-de-la-flore-du-mejean

Balade d’initiation au naturalisme

Dimanche 15 octobre 2017, 10h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Colloque Emotion/Cognition & Création, 
Exposition Zaven Pare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colloque-
emotion-cognition-creation-exposition-zaven-pare

Exposition d'œuvre d'art numérique

9 - 15 octobre 2017

@ Université Toulouse Jean Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31058 
TOULOUSE - 31000 - Toulouse

Baguage d'oiseaux avec un chercheur 
du Muséum de Brunoy.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
baguage-de-la-population-d-oiseaux-par-un-chercheur-du-
museum-de-brunoy

Le chercheur capturera différents oiseaux dans le 
parc du Muséum et montrera la diversité des 
espèces.

Dimanche 15 octobre 2017, 08h00, 08h30

@ Muséum national d'Histoire naturelle - 1, av du 
Petit Château 91800 Brunoy

Exposition Fontaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-fontaine

Exposition et atelier animation.

7 - 15 octobre 2017

@ Archives municipales Dijon - 17 rue de colmar 
21000 Dijon
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LE JOUR DE LA NUIT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_348

Soirée de sensibilisation à la nuit noire par le biais 
de l'observation astronomique

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Chemin de l'Eglise 33650 SAUCATS - Chemin 
de l'Eglise 33650 Saucats

Découvrir le ciel d’automne et  connaitre 
les constellations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-ciel-d-automne-et-connaitre-les-constellations

Soirée d’observation du ciel d’automne

Samedi 14 octobre 2017, 21h30

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_257

Le Jour de la Nuit - Soirée astronomie à 
Barcelonnette à 20h au centre Séolane 
Présentation de la mythique lunette du Père Josset, 
extinction des éclairages publics, observation du 
ciel étoilé

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Centre Séolane - chemin des casernes 04400 
barcelonnette

Marie Curie ou la science faîte femme...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/piece-de-
theatre-marie-curie-ou-la-science-faite-femme

Une pièce de théâtre écrite et jouée par la 
comédienne Pierrette Dupoyet.

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Salle polyvalente du paradou - 34 rue de Gometz

Le ciel est-il encore noir ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-ciel-est-
il-encore-noir

Observation d'astronomie

Samedi 14 octobre 2017, 21h00

@ Salle Emilie - 191 route de Villemontais 42300 
Villerest

Le jour de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_112

L’évènement du Jour de la Nuit entend rappeler les 
nuisances portées par le sur-éclairage de nos nuits 
sur l’environnement, la biodiversité et la santé 
humaine.

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ salle d'activité du Bourg - rue Omer Bernier 
86180 Buxerolles

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_831

sensibilisation à l'observation du ciel

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Salle La Grange - Roncherolles sur le Vivier

Nuit de la chauve-souris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nuit-de-la-
chauve-souris_992

Venez faire une randonnée nocturne avec les 
demoiselles de la nuit, les chauve-souris, au 
domaine de Manéhouarn

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ parking du château de Manehouarn - 56240 
Plouay
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Le jour de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_83

Observation du ciel proposée par Pégase

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Observatoire de Kerzouar - Rue de Kerzouar, 
29290 Saint-Renan

Nocturne au Planétarium de Belfort : 
observation du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nocturne-
au-planetarium-de-belfort-observation-du-ciel

Venez apprendre à lire le ciel grâce aux clefs des 
professionnels.

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ La cité des associations - rue Melville, 90000 
Belfort

Le Jour de la Nuit à Lorient
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_789

La Ville de Lorient vous propose tout un 
programme dans l'après-midi et en soirée : 
observations du ciel, contes et légendes, concerts, 
ateliers...

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 19h30

@ bloc K3, Lorient La Base - terre-plein du sous-
marin Papin 56100 Lorient

A la découverte du ciel d'automne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-ciel-d-automne_378

Séances de planétarium et observation du ciel 
nocturne aux télescopes

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Ancienne Criée aux Fleurs et jardin Frédéric 
Mistral - 50 rue Nationale, OLLIOULES

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_844

Soirée d'observation

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Mairie de Cabrières d'Avignon - cours Jean 
Giono, 84220 CABRIÈRES D'AVIGNON

Soirées sous la coupole de 
l'observatoire de Lille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soirees-
sous-la-coupole-de-l-observatoire-de-lille_529

L'Association Jonckheere, vous propose de venir 
observer le ciel et la Lune avec la "Lunette 
Jonckheere", 8ème plus grande lunette de France.

13 et 14 octobre 2017

@ Observatoire de Lille - 1, Impasse de 
l'Observatoire 59000 Lille

Conférence : "Vent de polémique sur les 
éoliennes"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-vent-de-polemique-sur-les-eoliennes

Les éoliennes colonisent notre paysage. Pour 
certains, ce sont des horreurs bruyantes pour 
d'autres des ailes magiques qui transforment le 
vent en énergie propre - avec Joël Guerry.

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Salle communale de Lhuis - 01680 Lhuis

EXPO-débat : la soirée du karst
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dernieres-
nouvelles-de-la-riviere-souterraine-de-corveissiat

A travers une expo et un échange avec un 
spéléologue, découvrez l'espace naturel sensible 
de la grotte de Corveissiat et sa reculée.

Samedi 14 octobre 2017, 19h30

@ Salle des fêtes - 01250 cize
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Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Café-astro "La lune est-elle 
faite de fromage?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science-conference-cafe-astro-la-
lune-est-elle-faite-de-fromage

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Café des Augustes, Clermont-Ferrand - 5 Rue 
sous les Augustins, 63000 Clermont-Ferrand

Manger
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
manger_860

spectacle de théâtre sur les enjeux liés à la 
nourriture

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ espace jules noriac - rue jules noriac, 87

Le jour de la nuit à Missiriac
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_173

Missiriac éteint toutes ses lumières pour la nuit : 
dans ce ciel noir, découvrez les étoiles et une 
sensibilisation à la pollution lumineuse et à la 
préservation de la biodiversité.

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Médiathèque de Missiriac - 6 Rue Edouard 
Rolland, 56140 Missiriac

Etoiles et planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etoiles-et-
planetes

Les ateliers adultes et la conférence porteront sur 
la découverte des objets de l'univers (galaxies, 
étoiles, planètes...)

11 - 14 octobre 2017

@ Sigale - Rue de la Fontaine - Sigale 06910

Les YouTubeurs animent la science sur 
le Pays de Verdun
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
youtubeurs-animent-la-science-sur-le-pays-de-verdun

Les vidéastes du web nous parlent du Pays de 
Verdun et des ses activités de nature par la 
découverte scientifique.

11 - 14 octobre 2017

@ Verdun - Verdun - 55100

Soirée de clôture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-de-
cloture_117

petit concert, projection de photos, cocktail et 
discours!

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Maripa-Soula - 97370 Guyane française

Visite nocturne des grottes de Gargas
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
nocturne-des-grottes-de-gargas

Découverte originale du sanctuaire préhistorique de 
Gargas

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Grottes de Gargas - Nestplori@ - RD 261, 
65660 Aventignan

Conférence : Unir en émancipant : le 
sens de la laïcité, son enjeu pour les 
femmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-l-histoire-de-la-place-de-la-femmes-dans-nos-
societes

Conférence : Unir en émancipant : le sens de la 
laïcité, son enjeu pour les femmes

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire
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L'eau et la science à Rueil-Malmaison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017_26

La Fête de la Science sera une occasion conviviale 
et ludique de découvrir le monde de la science.  
Deux thèmes cette année :   L’eau  et la Science 
sous le Premier Empire

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Centre socioculturel des Mazurières - 41 rue des 
Mazurières 92500 Rueil-Malmaison

Fete de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_792

La peur de la nature

12 août et 14 octobre 2017

@ Salle des fêtes - rue des écoliers, Vellèches - 
86230

Balade sous les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
sous-les-etoiles

Découvrir le monde de la nuit en compagnie d'un 
guide naturaliste et de spécialistes d'astronomie

Samedi 14 octobre 2017, 19h00

@ Cité des Paysages - Site de Sion - rue notre 
dame 54330 saxon-sion - Saxon-Sion

http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Ateliers et conférence "Faut-il 
manger les croûtes de fromages ? : 
notre microbiote intestinal"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science-ateliers-et-conference-faut-il-
manger-les-croutes-de-fromages-notre-microbiote-intestinal

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque de la Comté, Vic-le-Comte - 21 
Impasse des Dames, 63270 Vic-le-Comte

L'Archéologue à Auxerre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
archeologue-a-auxerre

Conférence montrant la riche lecture de la ville et 
des monuments par l'archéologue

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Centre d'études médiévales - 3 place du Coche-
d'eau 89000, Auxerre

Résonance végétale : concert de 
cucurbitacées, une création musicale de 
Xu Yi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
resonance-vegetale-concert-de-cucurbitacees-une-creation-
musicale-de-xu-yi

Création musicale de Xu Yi pour l'Orchestre 
Cucurbital, vidéo et dispositif électronique spatialisé 
en multi-pistes.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00, 20h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

La grande Marie et ses petites curies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-
marie-et-ses-petites-curies

la plus grande découverte de Pierre et Curie fut 
Marie Sklodowska. Sa plus grande découverte à 
elle fut ...la radioactivité !

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Par le petit bout de la lunette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/par-le-
petit-bout-de-la-lunette_982

La pièce de théâtre présente une histoire des 
sciences revisitée à la loupe de l’humour. Elle est 
composée de 7 tableaux qui parlent de l'histoire 
des sciences de la préhistoire à nos jours

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier
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SEMAINE DE L'ESPACE - CinEspace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-l-espace-cinespace

Après la projection du film « Gravity », échangez 
sur le séjour de l’astronaute français Thomas 
Pesquet dans l’ISS.

Samedi 14 octobre 2017, 18h30

@ Maison des habitants de Beaudésert - 81 
avenue des Marronniers

Musiques anciennes et contemporaines 
de l’Ombre à la Lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musiques-
anciennes-et-contemporaines-de-l-ombre-a-la-lumiere

Concert de musiques anciennes et contemporaines 
par une musicienne et cantatrice hors-norme, avec 
un compositeur et flûtiste original

Samedi 14 octobre 2017, 19h30

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Planètes et exobiologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planetes-
et-exobiologie

Conférence

Samedi 14 octobre 2017, 19h30

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Réinventer le chauffage par l’innovation 
frugale ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
reinventer-le-chauffage-par-l-innovation-frugale-les-ateliers-
participatifs-de-l-hotel-de-l-industrie_634

Comment concilier innovation frugale, building 
information modelling (BIM ) et esthétique pour 
renover les bâtiments? Une pleniere et des ateliers 
d'intelligence collective menés par des consultants

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Hôtel de l'industrie - 4 place Saint-Germain des 
Prés 75006 Paris

http://ypl.me/5hG

Conférence - diaporama ‘Les 
inondations de la Nartuby et de la 
Florièye’
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-diaporama-les-inondations-de-la-nartuby-et-de-la-
florieye

Episode météorologique méditerranéen inhabituel 
pour la saison, facteurs locaux aggravants… 
Plusieurs éléments ont contribué à la catastrophe 
dans la région de Draguignan en juin 2010.

Samedi 14 octobre 2017, 19h00

@ Salle de la Coopérative - Place de Provence, 
83670 Montmeyan - Avenue du verdon 83670 
Montmeyan

Dame nature et chimères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dame-
nature-et-chimeres

Cette conférence discutera des idées reçues sur 
notre environnement ou idées reconstruites de 
toutes pièces, nous empêchant de voir de nos yeux 
la formidable diversité des êtres vivants.

Samedi 14 octobre 2017, 18h30

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Les matériaux composites dans 
l'industrie automobile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
materiaux-composites-dans-l-industrie-automobile

Conférence portant sur l'enjeu de l'allégement des 
matériaux, mise en forme et assemblage.

Samedi 14 octobre 2017, 18h00, 19h00

@ Hôtel de ville de Guérigny - Grande rue 58130 
Guérigny

De la curiosité dans le potager
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
curiosite-dans-le-potager

L'invitation est lancée au Potager d'un curieux de 
venir présenter son travail de recherche.

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Musée d'Apt - 14, place du Postel - 84 400 Apt
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Atelier de cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
cuisine-moleculaire

Découverte de la cuisine moléculaire et réalisation 
de 3 desserts.

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque d'Auchy-lez-Orchies - 42 rue du 
Pont 59310 AUCHY-LES-ORCHIES

Astronomie pour les jeunes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-astronomie-pour-les-jeunes

La découverte de l'astronomie avec Jean-Pierre 
Martinet l'observation des étoiles

Samedi 14 octobre 2017, 19h00

@ Mairie, Salle du Pressoir - 2, rue Charles de 
Gaulle 78640 Villiers-Saint-Frédéric

Festival du Film (pas trop) scientifique 
Soirée Gala
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
du-film-pas-trop-scientifique-soiree-gala

Cet événement festif est l'occasion de visionner les 
réalisations des doctorant qui ont bien voulu se 
donner le défi de communiquer raconter leur sujet 
de thèse à travers un film de 7 mn. Beau défi !

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Maison de l'étudiant - Parvis Fernand Braudel 
(en face la BU) - 3 passage Jacqueline de Romilly, 
LA ROCHELLE - 17000

http://adocs.univ-lr.fr

Sur la trace des hommes du Néolithique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-la-
trace-des-hommes-du-neolithique

Projection d'un documentaire sur le Néolithique

Samedi 14 octobre 2017, 18h15

@ Cinéma Le Cornay - 13 Rue de l'Abreuvoir, 
Loudun

"Viens chez moi" : la séduction des 
écrans hier, aujourd'hui, demain.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/viens-
chez-moi-la-seduction-des-ecrans-hier-aujourd-hui-demain

L’écran détourne et captive à la fois, il séduit. Il 
nous emporte avec soi, littéralement. Au point de 
nous inviter à aller chez lui.

7 - 14 octobre 2017

@ Amphithéâtre de l'Université de Lyon - 92, rue 
de Pasteur, 69007 Lyon

Conférences scientifiques dans 
l'amphithéâtre Jean Cavaillès à l'espace 
Dewailly
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences-scientifiques-dans-l-amphitheatre-jean-cavailles-a-
l-espace-dewailly

Série des conférences scientifiques de 17H30 à 
19H30 à l'espace Dewailly

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

"Le Gers, entre ciel et terre" à la Ferme 
des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-gers-
entre-ciel-et-terre-a-la-ferme-des-etoiles

Curieuse visite curieuse

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Ferme des Etoiles - Hameau des étoiles, 32380 
Mauroux

http://www.univ-toulouse.fr/culture/rendez-vous-
grand-public/curieuses-visites-curieuses

Marathon de Conférences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
des-deux-infinis

Festival des deux infinis

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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Futurapolis Santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
futurapolis-sante

Un forum sur la santé et l’innovation qui invite 
médecins, scientifiques, personnalités d’horizons 
variés à venir à la rencontre du grand public.

13 et 14 octobre 2017

@ Opéra Comédie - Montpellier - Montpellier

http://www.futurapolis-sante.com

Aller en prison pour une erreur de 
maths ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-grand-public-en-mathematiques_276

Conférence grand public en mathématiques

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
"Le jaguar et la télépathie du yagé"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-rencontre-exceptionnelle-
avec-brigitte-baptiste

Venue exceptionnelle en France de Brigitte 
Baptiste, la spécialiste colombienne en sciences de 
l’environnement et écologie tropicale, directrice de 
l’Institut de recherche Alexander von Humboldt.

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com

Idées reçues et esprit critique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/idees-
recues-et-esprit-critique

Les personnes pourront venir enrichir leur 
connaissance et questionnement par la lecture 
d’ouvrage pour tous les âges.

7 - 14 octobre 2017

@ Librairie Decitre - 75, rue Sommeiller 73 000 
Chambéry - 73000

Quelques phénomènes chimiques du lait
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelques-
phenomenes-chimiques-du-lait

Fabrication du beurre de la chantilly et de la 
galalhite.

12 - 14 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Le briseur de codes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-briseur-
de-codes

Mettez-vous dans la peau d’un briseur de codes et 
venez découvrir l’univers de la cryptanalyse ! 
Résolvez une série d'énigmes pour ouvrir le coffre !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

L'origine de la forme iconique des 
cristaux de neige: un parcours 
historique et interactif de la modélisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-origine-
de-la-forme-mythique-des-cristaux-de-neige-un-parcours-
historique-de-la-modelisation

D'où viennent les branches et la symétrie qui 
confèrent l'élégance aux flocons de neige? Venez 
retracer, grâce à des jeux et des modèles, la 
pensée des scientifiques qui ont tenté d'y répondre

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
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Saint Martin d'Hères

Les métiers scientifiques au coeur de la 
physique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
speed-dating-oriente-vers-les-metiers-dans-un-laboratoire-de-
physique

Posez vos questions, on y répondra ! Quel métier ? 
Quelle journée type ? Quelles études ? Quel 
parcours professionnel ? Quel type de 
recrutement ?

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
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Une histoire de bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
histoire-de-bois

De tout temps, l'homme a utilisé le bois, l'a observé 
et étudié. A votre tour, venez découvrir les 
différentes formes, caractéristiques et utilisations 
du bois.

12 - 14 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Conférence - rencontre avec Joël 
COLLADO Météorologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-rencontre-avec-joel-collado-meteorologue

Joël COLLADO nous expliquera le travail des 
météorologues

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ Carré d'Art Bibliothèques - place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Implantation d'un bâtiment à partir du 
théorème de Pythagore - Apprendre à se 
servir de quelques outils.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
implantation-d-un-batiment-a-partir-du-theoreme-de-pythagore-
apprendre-a-se-servir-de-quelques-outils

Tracer un angle droit à partir d’une corde à nœud.  
Prendre des mesures – Les différents marteaux et 
les différents clous et pointes.  Les scies à bois et à 
métaux etc…

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Envie de voyager dans l'espace ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017

La médiathèque Maurice Schumann en partenariat 
avec la Maison d’Activités des Sciences et 
Technologies de Nogent-sur-Oise fête la Science 
du 7 au 14 octobre 2017

7 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque Maurice Schumann - 1 rue Diderot 
60180 Nogent-sur-Oise

Nom de Code LHC : la machine à 
remonter le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nom-de-
code-lhc-la-machine-a-remonter-le-temps_35

Pour les physiciens des particules, remonter le 
temps c’est revenir jusqu’à l’origine de l’Univers.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

TERE, comme Transition Energétique 
Rapide pour Europe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tere-
comme-transition-energetique-rapide-pour-europe

Pour une mobilisation citoyenne face à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Construction de figures géométriques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
construction-de-figures-geometriques

Venez découvrir le CEA et construire vos modèles 
mathématiques sur le stand commun CEA-
PlayMaths.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Curiosités astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/curiosites-
astronomiques

L'astronomie a des retombées dans la vie courante 
bien plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer.

5 - 14 octobre 2017

@ Maison des jeunes et de la culture - Place des 
salines - 44500 La Baule Escoublac - La Baule-
Escoublac
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Les sciences en jeux vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouez-
avec-les-sciences

Matériaux, électrons, psychologie, leds... ces jeux 
vidéo créés lors de la Scientific Game Jam de 
Grenoble

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

28 idées reçues sur le changement 
climatique en montagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/28-idees-
recues-sur-le-changement-climatique-en-montagne

Des recherches sur le changement climatique en 
montagne (météo, risques, forêts, stations, faune, 
agriculture) sont réunies sous forme d’idées reçues 
et de réponses pour démêler le vrai du faux.

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Conseils de lecture par la Librairie 
Artaud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-librairie-
artaud-a-finaliser

Une sélection de livres et BD sur les thématiques 
abordées au Village du campus et bien d'autres 
encore

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Exposition sur bâches imprimées en 
couleur ‘Les inondations de la Nartuby 
et de la Florièye’
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-sur-baches-imprimees-en-couleur-les-inondations-
de-la-nartuby-et-de-la-florieye

Episode météorologique méditerranéen inhabituel 
pour la saison, facteurs locaux aggravants… 
Plusieurs éléments ont contribué à la catastrophe 
dans la région de Draguignan en juin 2010.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Salle polyvalente de Montmeyan 83670 - Route 
de Régusse, Montmeyan 83670

Maths moi ça !  Les mathématiques sont 
dans la nature !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-
moi-ca-les-mathematiques-sont-dans-la-nature

Découvrez des notions mathématiques par le biais 
de la démarche expérimentale ! Au menu : suite de 
Fibonacci et coquille d’escargots, fractales et 
fougères. Les maths sont tout autour de nous !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

À la rencontre des accélérateurs de 
particules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-accelerateurs-de-particules_341

Parcours scientifique intégré dans les visites-
guidées du laboratoire ou à faire de manière 
autonome.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Informatique sans ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
informatique-sans-ordinateur

L'activité débranchée : introduction au langage de 
programmation informatique par l'intermédiaire 
d'objets concrets.

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Jouer avec les maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-les-maths

On peut jouer avec les maths de plein de façons. 
Venez vous amuser autour de trois thématiques : la 
cryptographie, les jeux de Nim et les constructions 
d’objets géométriques !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00, 18h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris
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Observations du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-du-soleil_208

A la découverte des tâches et éruptions du Soleil 
Ajouter à mon agenda

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Projection " Regard sur l’étang de 
Lachaussée "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
regard-sur-l-etang-de-lachaussee

Projection d'un documentaire sur l'étang de 
Lachaussée en présence des plongeurs-vidéastes 
et du conservateur

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

Le mystère des rayons cosmiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-des-rayons-cosmiques_386

Ce parcours scientifique retrace l’histoire des 
particules en provenance du cosmos.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Découverte de l'Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-astronomie_822

La découverte se fera par l'intermédiaire 
d'exposition d'instruments, de maquettes et 
d'animations. Un(e) animateur(trce) sera présent(e) 
pour animer le stand et répondre aux questions.;

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Sciences expérimentales et technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
experimentales-et-technologies

L’Elefab est un tiers lieu, un espace où des gens 
avec un intérêt commun (souvent autour de 
l’informatique, de la technologie, des sciences, des 
arts...) peuvent se rencontrer et collaborer.

7 - 14 octobre 2017

@ FabLab Chambéry, Le Prototype - 57 faubourg 
Montmélian

http://www.leprototype.info

" Cabaret polar "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cabaret-
polar

Par la Cie Détournoyment.

Samedi 14 octobre 2017, 18h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Le thaumatrope, la vue nous joue des 
tours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquer-
un-thaumatrope_436

Un jeu d'optique à fabriquer et faire tourner

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L'informatique, un truc de mecs ?!?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-un-truc-de-mecs

Qui des filles ou des garçons sauront se montrer 
les plus logiques ? Venez manipuler la 
programmation sans complexes.

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Pepper, le robot Compagnon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pepper-le-
robot-compagnon

Comment ce robot peut devenir plus intelligent, 
plus expressif, plus interactif ? Les développements 
de l'intelligence artificielle lui offrent certainement 
un bel avenir !

12 et 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Chocolat en général
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chocolat-
en-general

Découvrez d’où vient le chocolat.

11 - 14 octobre 2017

@ Chocolaterie ChocoMontagne - Porte de 
Tarentaise, Tours en Savoie

des livres de sciences ? On en a tout un 
rayon...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-livres-
de-sciences-on-en-a-tout-un-rayon

mise en valeur de livres à contenus scientifiques

11 - 14 octobre 2017

@ Librairie Calligrammes - 24 rue Chaudrier La 
Rochelle

Au cœur de la physique des particules 
et de la cosmologie : 20 ans de porte-
ouverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
de-la-physique-des-particules-et-de-la-cosmologie-20-ans-de-
porte-ouverte

La vocation principale du laboratoire est l’étude des 
constituants ultimes de la matière ; « recréer » les 
conditions du Big Bang pour mieux comprendre la 
composition et l’avenir de notre Univers.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/Cinéma " Igor "

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
igor

Animé par Cinéligue.

Samedi 14 octobre 2017, 17h30

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Le musée de l'Histoire du fer fête la 
science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-musee-
de-l-histoire-du-fer-fete-la-science

Au programme, dix jours de festivités, avec des 
rencontres avec des chercheurs, des animations 
pour le jeune public, etc.

7 et 14 octobre 2017

@ Musée de l'histoire du Fer - 1 avenue du 
Général de Gaulle 54140 Jarville-la-Malgrange

Au fil de l'eau - EVENEMENT ANNULE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-fil-de-l-
eau_725

L'eau, source de vie et de bienfaits, surprenante, 
magique, voire féérique ! Apprivoisée par l'Homme, 
elle est désormais en danger. Comment cela se 
traduit-il ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La table d'Einstein - Délégation Régionale du 
CNRS,  2 avenue Albert Einstein 69100 
Villeurbanne

LSST, l'Univers en 4D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lsst-l-
univers-en-4d

Une petite révolution se prépare en astronomie : un 
nouveau télescope, le LSST (Large Synoptic 
Survey Telescope) va démarrer un relevé du ciel 
jamais réalisé auparavant !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris
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Scientibus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientibus_712

Bus itinérant proposant des manip et des 
experiences scientifiques spectaculaires pour les 
petits et les grands!

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Tout savoir sur les roches de l’Aveyron !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-les-roches-de-l-aveyron

Basalte, granite, calcaire, micaschiste …. Vous 
allez tout savoir sur les roches constituant les « 
fondations » des paysages aveyronnais !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Danse et Mathématiques ? Dialogue 
croisé entre Joanne Leighton, 
chorégraphe, et Zoé Wolf, 
mathématicienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/danse-et-
mathematiques-dialogue-croise-entre-joanne-leighton-
choregraphe-et-zoe-wolf-mathematicienne

Chercher en danse et chercher en mathématiques, 
quels points communs ?

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Auditorium de la médiathèque d'Ivry-sur-Seine - 
152, avenue Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-
Seine

Des défauts dans une aile d'avion ? 
C’est parfait !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
defauts-c-est-parfait

En plongeant au cœur de la matière, on découvre 
pourquoi les défauts sont tellement importants et 
permettent de fabriquer des ailes d’avion en 
aluminium à la fois légères et solides

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L'Internet des Objets : application à 
l'agriculture urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-internet-
des-objets-application-a-l-agriculture-urbaine

Connecter les objets de la vie courante à Internet, 
c'est l'IoD, et quand cela s'applique à l'agriculture 
urbaine, c'est lier la technologie à l'environnement

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La physique des particules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-des-particules

Un programme de vulgarisation vous est proposé 
sur le domaine de la physique des particules en 
allant de la matière noire et de l’énergie noire à 
l’origine des rayons cosmiques de très haute 
énergie.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Des médicaments qui poussent dans les 
arbres !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
medicaments-qui-poussent-dans-les-arbres

Ou quand la recherche sur la cellulose améliore 
considérablement l’efficacité des traitements

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Physique en fête : des visites 
"découverte" pour tous au sein des 
laboratoires du campus CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete-les-laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-leurs-portes-
visites-decouverte-45-minutes_677

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS (Institut Néel, 
LNCMI, LPSC) : 5 visites "découverte" de 45 
minutes à vivre en famille

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000
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Visite de l'appartement du futur, avec 
Pepper le robot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journees-
portes-ouvertes-au-centre-inria-nancy-grand-est_740

Journée Portes Ouvertes Centre de Recherche 
Inria Nancy Grand Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Atelier mathématique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouons-
avec-les-maths

Tours de magies énigmes maths

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Le cheminement de la chaleur dans nos 
foyers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-animations-a-propos-de-l-energie-du-
cheminement-de-la-chaleur-dans-nos-foyers

Mon réseau de chaleur, comment ça marche ? - 
ENGIE VELIDIS

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Parole d'homme, parole de robot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parole-d-
homme-parole-de-robot_860

Venez découvrir la parole ! Et aussi Nina, un robot 
qui parle, regarde et pointe du doigt pour 
communiquer avec nous

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Jeux mathématiques de l'IRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
mathematiques-de-l-ires

Jeux avec des nombres, pavage du plan (puzzles, 
grilles logiques …), remplissage de l’espace 
(reconstitution de cubes, pyramides, …), casse-tête.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Atelier « Les Experts - Orgnac, le 
retour ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
experts-orgnac-le-retour

L'équipe d'experts de la Cité de la Préhistoire 
d'Orgnac se mobilise pour étudier et diagnostiquer 
les objets que vous leur amènerez.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Cité de la Préhistoire - 07150 Orgnac-L’Aven

Les robots sont dans l'arène !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-au-centre-de-recherches-inria-nancy-grand-est

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30, 17h30

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Physique en fête : Ateliers pour enfants 
animés par les scientifiques des 
laboratoires du campus CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete-les-laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-leurs-portes-
ateliers-pour-enfants-45-minutes

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS (Institut Néel, 
LNCMI, LPSC) : 4 ateliers pour enfants de 45 
minutes. Inscriptions en ligne obligatoire.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000
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Espace lecture et atelier tablettes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/espace-
lecture-et-atelier-tablettes

Espace de lecture familial avec consultation de 
livres, applications scientifiques, dvd...

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences du BRGM d'Orléans - 3 
Avenue Claude Guillemin, 45100 Orléans

Village des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_255

Installé sur la place Clemenceau, ce village des 
sciences se donne pour ambition d'aller à la 
rencontre des citoyens et de proposer des ateliers 
et expériences ludiques mieux appréhender les 
sciences.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place Clemenceau - Pau - Place Clemenceau, 
64000 Pau

Physique en fête : conférence animée à 
vivre en famille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete-les-laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-leurs-portes-
animation-spectacle-couleurs-et-lumieres-45-minutes

Couleur et lumière : un chercheur vous invite par 
une suite de questions et de manipulations à 
explorer les couleurs et leurs mystères. une 
conférence à vivre en famille.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

https://inscription.alpes.cnrs.fr

La voiture à hydrogène : voiture du 
futur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voiture-
a-hydrogene-voiture-du-futur

A partir d’une maquette et de la vraie voiture à 
hydrogène, venez percer les mystères de ce 
nouveau véhicule.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Le tourisme en quête de sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
tourisme-en-quete-de-sens

Cette exposition répond aux questions récurrentes 
à propos du tourisme équitable et solidaire.

18 septembre et 14 octobre 2017

@ UNIVERSITE D'EVRY - BIBLIOTHEQUE 
UNIVERSITAIRE (BU) - 2 rue André Lalande, 
91025 Evry Cedex - 91000 - Évry

http://www.biblio.univ-evry.fr

L'astronomie prés de chez vous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-pres-de-chez-vous

Venez découvrir l'activité du club d'astronomie 
Jupiter : observation du Soleil, exposition de 
télescopes, stand TERELLA (fabrication d'aurores 
polaires), animations...

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Salle Emilie - 191 route de Villemontais 42300 
Villerest

Les fleurs et la flore à l'honneur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-animations-sur-le-theme-des-fleurs-proposees-
par-le-relais-nature-de-jouy-velizy

Des fleurs, on aime le parfum, la beauté délicate, 
l'harmonie des couleurs, et le langage secret qui 
est aussi celui du coeur. Mais que sait-on de la 
petite histoire des fleurs?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

À la découverte du traitement d'images : 
du pixel à l'imagerie cérébrale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-traitement-d-images-du-pixel-a-l-imagerie-
cerebrale

Venez vous initiez au traitement d'images grâce à 
des ateliers ludiques autour de la formation des 
images numériques, du traitement d'images IRM du 
cerveau et de la tomographie.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire
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Physique en fête : Espace physiquarium 
de l'Institut Néel : 45 minutes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete-les-laboratoires-du-campus-cnrs-ouvrent-leurs-portes-
physiquarium-45-minutes

Découverte des thématiques de recherche des 
laboratoires du campus CNRS : expériences du 
physiquarium sur 3 grandes thématiques du 
laboratoire : le magnétisme, la cristallographie et la 
cryogénie.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

https://inscription.alpes.cnrs.fr

Women in mathematics
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/women-in-
mathematics

Découvrez l'exposition de photographies "Women 
in mathematics".

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Démonstration innovante du belier 
hydraulique par l'association Rés'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-innovante-du-belier-hydraulique-par-l-
association-res-eau

Procédé permettant de pomper l’eau de façon 
automatique et continue d’un point vers un autre de 
manière totalement écologique : l'Afrique a besoin 
de solutions !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Sciences en folies, avec Einstein 
Family !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-folies-avec-einstein-family

Combiner les connaissances scolaires avec une 
méthode innovante et amusante pour aborder les 
sciences.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

A la rencontre des vidéastes 
vulgarisateurs de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-des-videastes-vulgarisateurs-de-la-science

Venez découvrir l'activité de vidéaste du web en 
partageant l'expérience des vulgarisateurs de la 
science.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Salle Jeanne d'Arc - 60 Avenue de la 42ÈME 
Division, 55100 Verdun

Le jour de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_891

quels sont les impacts de la lumière sur la qualité 
de vie et la biodiversité ?

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Cité des Paysages - Site de Sion - rue notre 
dame 54330 saxon-sion - Saxon-Sion

La salle de bains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-salle-
de-bains

Cette exposition présente les richesses du lac du 
Bourget et de son bassin-versant.

7 - 14 octobre 2017

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

Exposition mycologique de Saint Genis 
Laval
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-mycologique-de-saint-genis-laval

Rencontrez des passionnés qui sauront vous 
éclairer sur le vrai et le faux à propos des 
champignons. Testez vos connaissances et vos 
idées reçues !

9 - 14 octobre 2017

@ Hall du centre commercial de Saint Genis 2 - 
Avenue Charles de Gaule, 69230 Saint-Genis-Laval
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Bienvenue dans le nanomonde !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
nanotransmed-mise-en-evidence-de-la-presence-des-
nanomateriaux-au-quotidien-au-travers-d-ateliers-et-d-
animations-pour-petits-et-grands

Des chercheurs du CNRS et de l’INSERM, 
travaillant sur le projet Interreg NANOTRANSMED, 
vous invitent à venir découvrir le domaine de la 
nanomédecine, au travers d'ateliers ludiques.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Village des Sciences 2017 de Rodez
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-2017-de-rodez_524

Le Village des Sciences 2017 de Rodez, abordera 
de nombreux domaines scientifiques et fera 
découvrir gratuitement le monde des sciences à 
tous les citoyens, jeunes et moins jeunes.

11 - 14 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Présentation des activités radioamateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-activites-radioamateurs

Présentation de techniques de communication 
radio sous toutes ses formes

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Port de plaisance - 93330 Neuilly sur Marne - 
Port de plaisance - 93330 Neuilly sur Marne

https://www.youtube.com/user/F6KGL

La Lumière et ses Applications (Institut 
Fresnel, Marseille)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/photo-
quoi

Parcours Scientifique autour de l'Optique et des 
Ondes

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Bonjour, comment parlez-vous ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bonjour-
comment-parlez-vous_739

Analyse de la voix parlée et de la (variété de) 
langue utilisée

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

SPIRITS : des robots par impression 3D 
pour les médecins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spirits-
des-robots-par-impression-3d-pour-les-medecins

Les chercheurs du projet SPIRITS montrent 
comment associer impression 3D et robotique pour 
assister les chirurgiens.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Scoop et soucoupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scoop-et-
soucoupe

Conférence participative Zététique

9 - 14 octobre 2017

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

http://www.civfrance.com

Electricité tout est clair
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/electricite-
tout-est-clair

Cette année la MJC La Baule vous invite à la 
découverte  du monde de l'électricité.

5 - 14 octobre 2017

@ Maison des jeunes et de la culture - Place des 
salines - 44500 La Baule Escoublac - La Baule-
Escoublac
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Démonstration robotique - Impression 
3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-robotique-impression-3d

Les élèves-ingénieurs des deux filières de l'ISTY 
(Institut des Sciences et Techniques des Yvelines) - 
informatique et mécatronique présenteront Nao, le 
petit robot humanoïde !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Dome géodésique sur Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dome-
geodesique-sur-mars

Présentation de la réalisation d'un dôme 
géodésique, travail sur l'intérêt de cette structure 
pour la vie sur Mars et travail sur les conditions de 
vie sur Mars (eau, air, ...).

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

ARIANE - QUELS MÉTIERS POUR LES 
INGÉNIEURS ET TECHNICIENS ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ariane-
quels-metiers-pour-les-ingenieurs-et-techniciens

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par Ingénieur pour l'école - Ariane Group

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Visite de l'Institut des Systèmes 
Intelligents et de Robotique (ISIR)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
institut-des-systemes-intelligents-et-de-robotique-isir

Le laboratoire vous ouvre ses portes et vous fait 
découvrir ses robots !

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Les petites expériences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-experiences

Différentes expériences seront proposées aux touts 
petits pour manipuler, fabriquer, découvrir et jouer 
avec la Science.

10 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

Présentation du Projet OrcaDepred
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-du-projet-orcadepred

Projet OrcaDepred : étude de la déprédation par les 
orques et les cachalots

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Objets de science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/objets-de-
science

Exposition réalisée et animée par l’École de l’ADN 
de Généthon autour de la fabrication des 
médicaments et des nouvelles thérapies.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Rétroconception et impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
retroconception-et-impression-3d

Présentation des techniques de rétroconception et 
d'impression 3D permettant d'aboutir en des temps 
réduits à la réalisation de prototypes.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon
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Journée internationale des fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
internationale-des-fossiles_51

Porte ouverte et identification de fossiles

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Réserve naturelle géologique de Saucats - 17, 
chemin de l’église 33650 Saucats

Faites votre lessive maison !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
votre-lessive-maison

Faire ses produits ménagers dans un but 
économique et écologique, c'est aussi de la 
science.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

Les araignées, vous connaissez ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
araignees-vous-connaissez_514

Les araignées vous aimez? Non? Alors n'hésitez 
pas à venir découvrir ces petites bêtes mal-aimées 
et pourtant si fascinantes et pleines de surprises.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

L'IRM, la boussole des explorateurs du 
corps humain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-irm-la-
boussole-des-explorateurs-du-corps-humain_521

Des posters nous serviront de socle pour vous 
plonger au cœur des activités de l'équipe 
BioFlowImage. Deux conférences mettront en 
exergue la place de l’IRM dans l’étude de la PIC et 
du médicament.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

Fête de la Science 2017 Cryocuisson? 
Venez découvrir les modes de cuisson 
par le froid.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-cryocuisson-venez-decouvrir-les-modes-de-
cuisson-par-le-froid

Le célèbre “Chef étoilé” Lot et Garonnais, Benjamin 
TOURSEL (L’auberge du Prieuré à Moirax) nous 
montrera comment “cuire” par le froid et obteindra 
des goûts et textures inédits et surprenants.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Département Universitaire des Sciences d'Agen 
- Avenue Michel SERRES

Les emballages métalliques, c'est 
magique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
emballages-metalliques-c-est-magique

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Les 
canettes, aérosols et boîtes de conserve en acier 
ne sont pas des déchets.

10 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

Les Chercheurs font leur Cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chercheurs-font-leur-cinema

Un festival de très courts-métrages réalisés par des 
doctorants qui cherchent à partager leurs recherche 
avec le plus grand nombre.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Supercalculateurs et réseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
supercalculateurs-et-reseaux

Qu’est-ce qu’un supercalculateur ? Comment est-
ce que cela fonctionne ? A quoi cela sert-il ? 
Démonstrations de matériels et animations

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Dans le doute, ne t'abstiens pas !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-le-
doute-ne-t-abstiens-pas

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Protection de la biodiversité marine 
méditerranéenne face aux menaces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protection-de-la-biodiversite-marine-mediterraneenne-face-aux-
menaces_964

La Méditerranée est un point chaud de la 
biodiversité marine mais soumise à de nombreuses 
menaces : sur-exploitation, urbanisation, pollution, 
espèces non indigènes, changement climatique, 
etc...

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

TESTEZ LA CHROMATOGRAPHIE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/testez-la-
chromatographie

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’INRA de Versailles

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

La simulation médicale, pour aider les 
chirurgiens à s'entraîner pour de vrai !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-au-centre-de-recherches-inria-nancy-grand-
est_662

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

Les énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
energies_533

Animation sur l'utilisation de l'énergie, les 
économies possibles et les mesures de protection 
pour la santé dans l'habitat (émission de monoxyde 
de carbone, humidité, énergie du bois...)

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place de la Résistance 58000 Nevers - Place de 
la Résistance 58000 Nevers

De l’usage de la thérapie assistée par 
robot en unité de soin hospitalière : vers 
de nouvelles pratiques soignantes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
usage-de-la-therapie-assistee-par-robot-en-unite-de-soin-
hospitaliere-vers-de-nouvelles-pratiques-soignantes_722

Comprendre les enjeux organisationnels, 
professionnels et relationnels de l’introduction d’une 
thérapie non-médicamenteuse en unité de soin 
hospitalière, spécialisée dans la maladie 
d’Alzheimer

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Sauvages de ma rue - Sauvages de 
Villeurbanne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sauvages-
de-ma-rue-sauvages-de-villeurbanne

Nous vous présenterons le programme national de 
sciences participatives "Sauvages de ma rue".  Une 
exploration des lieux à proximité permettra une 
mises en application...

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison du projet - Avenue Gaston Berger, Lyon 
- 69100 - Villeurbanne

votre visage comme signature 
électronique ? Est ce possible ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/votre-
visage-comme-signature-electronique-est-ce-possible

Découvertes des nouvelles technologies pour 
identifier des documents

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000
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Potabilisation de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
potabilisation-de-l-eau_551

Ce projet présente le fonctionnement d'une usine 
de potabilisation de l'eau, en illustrant les divers 
traitements du processus.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

A la découverte de la MAO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-mao_120

Essayez, écoutez et jouez avec les capteurs, 
l’ordinateur, les tablettes et tous les nouveaux 
dispositifs qui permettent de créer de la musique de 
façon ludique.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les petits chercheurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
chercheurs

Quand les enfants nous font découvrir les sciences.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Balade sur le campus Curie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
sur-le-campus-curie

Découvrez l'histoire du campus Pierre & Marie 
Curie et de son mécène Emile Borel à travers une 
balade de 45min !

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 17h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

L'école fait son cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecole-
fait-son-cinema

Sur le thème du cinématographe, les écoliers vont 
vous exposer l'évolution de l'image et du son au fil 
du temps, certains aspects du langage 
cinématographique et la naissance de la 
photographie.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Corps en images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/corps-en-
images

Exposition

11 - 14 octobre 2017

@ BMI d'Epinal - Epinal

Venez rencontrer des drones 
intelligents...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
rencontrer-des-drones-intelligents

les drones au service de la recherche, quelques 
applications

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

A la découverte des mondes souterrains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-mondes-souterrains_172

Découvrez les mystères des mondes souterrains à 
travers cette visite d'une grotte artificielle, puis 
découvrez les techniques de plongée souterraine.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Exposition "Plus de confort, Moins de 
dépenses "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expo-eco-
gestes

Découvrez les astuces et les bonnes pratiques qui 
vous permettront de faire des économies !

10 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes, JONZAC - 17500

Les preuves sans mots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
preuves-sans-mots

ou comment établir des résultats mathématiques en 
utilisant très peu de connaissances

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Récif Corallien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recif-
corallien

Exposition réalisée par S[cube] et Coral Guardian

7 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Jouez à l'éco citoyen !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouez-a-l-
eco-citoyen_820

Participez à la préservation de l'environnement en 
vous initiant au démantèlement : de quoi s'agit-il ? 
Faites tourner la roue des 3R (Réemployer, 
Recycler, Réduire) pour le découvrir !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Jouons avec les ondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouons-
avec-les-ondes_669

D'où viennent les ondes ? Comment se propagent-
elles ? Comment peut-on les utiliser ? Dans cet 
atelier, vous créerez et visualiserez la propagation 
d'ondes, puis tenterez de les manipuler.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Compter les bateaux en vous mesurant 
à l'ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/compter-
les-bateaux-en-vous-mesurant-a-l-ordinateur

un projet pour observer les aller et venue des 
bateaux dans les ports

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Quand les plantes se mêlent de tout
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-plantes-se-melent-de-tout_945

Les plantes ont toujours été les compagnes de 
l'homme qui les a utilisées pour ses diverses 
propriétés. Nourriture, soins, textile, teintures, rites , 
ces utilisations sont de précieux savoirs.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Les portes ouvertes de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-portes-
ouvertes-de-l-archeologie

Une après-midi pour petits et grands avec divers 
ateliers et stands interactifs, projections, 
expositions, etc.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey
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Observer au plus près le vol des 
abeilles, sans se faire piquer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observer-
au-plus-pres-le-vol-des-abeilles-sans-se-faire-piquer

Observer au plus près le vol des abeilles, sans se 
faire piquer.. C'est possible grâce à la réalité 
virtuelle

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

La chimie de l'amour
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
de-l-amour

L'exposition invite à faire un petit tour d’horizon de 
ce qui se passe chez l’humain amoureux, dans son 
corps, ses organes et ses cellules.

6 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Le Clos Saint Louis La Seyne sur 
mer - Avenue Henri Guillaume La Seyne sur mer

Des déchets aux ressources grâce aux 
biotechnologies environnementales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
dechets-aux-ressources-grace-aux-biotechnologies-
environnementales

dessine moi un microbes - mémory - quizz sur le 
monde microbien et sur la bioraffinerie 
environnementale - ordinateur avec mooc en vidéo 
+

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

De la simple touche esthétique à la 
production de lumière, les revêtements 
sont partout…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
simple-touche-esthetique-a-la-production-de-lumiere-les-
revetements-sont-partout

Les revêtements sont partout : dans le téléphone 
portable, sur les verres de lunettes et même dans 
les bouteilles de lait. Venez comprendre comment 
et pourquoi ils sont fabriqués.

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
ostericulteur-biologiste-et-decouvrez-les-attaques-subies-par-
les-huitres-au-quotidien_370

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur ! Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Repair'café
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/repair-
cafe_758

Venez avec vos appareils en panne et apprenez à 
les réparer ! Imprimante 3D en démonstration. En 
partenariat avec l'association Action.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Salle des fêtes de Naves - Rue Jacques Duclos 
59161 NAVES

Les Sciences à travers l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-a-travers-l-astronomie

Promotion de la science à travers l'astronomie  : 
conférences, ateliers jeunes, animations 
(télescope), exposition curiosité du ciel profond 
(photos), stand à Carcassonne.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

La science du Moyen âge, au service 
des cathédrales et des catapultes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-du-moyen-age-au-service-des-cathedrales-et-des-
catapultes_494

La science au Moyen-âge : manipulation de blocs 
et réalisation d'un arc en plein cintre ou  brisé. 
Manipulation d'une catapulte : étude du 
fonctionnement, distance de tir, contrepoids...

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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BD connectée, BD collective, BD 2.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bd-
connectee-bd-collective-bd-2-0_942

Participez à la BD 2.0 : Inventez, photographiez, 
numérisez, jouez, partagez en construisant une BD 
connectée ! Venez contribuer à la BD de la fête de 
la science avec l'association CAPA'cités

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Le végétal de précision
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vegetal-
de-precision

Ateliers autour du sol et des plantes. Venez 
découvrir une biodiversité insoupçonnée et les 
richesses du végétal !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

A la découverte de la police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-police-scientifique

Découverte des techniques d'analyse réalisées par 
la police scientifique à travers des ateliers ludiques. 
Ouvert à tous, scolaire et grand public.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

La montagne, un laboratoire naturel à 
explorer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
montagne-un-laboratoire-naturel-a-explorer

L’Espace Montagne de la Galerie Eurêka vous 
propose un fabuleux voyage dans le monde des 
sciences...

7 - 14 octobre 2017

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

La nature dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
dans-tout-ces-etats_169

La section botanique et mycologique vous invite au 
voyage en portant un regard différent sur la 
biodiversité : la nature dans tous ses états, avec 
ses chaines alimentaires.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Plus les Hommes seront éclairés, plus 
ils seront libres - VOLTAIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-l-
humain-sera-eclaire-plus-il-sera-libre-voltaire

A travers une multitude de stands proposés par les 
entrepreneurs et associations du Grand Genève, 
venez découvrir les activités de nos 10 laboratoires 
d’innovation ouverte.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Pangloss Labs - Résidence Joseph Boisson, 12 
bis rue de Gex 01210 Ferney-Voltaire

Des métiers de l'industrie en Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
metiers-de-l-industrie-en-guyane

Exposition autour de portraits de professionnels de 
l'industrie en Guyane

7 - 14 octobre 2017

@ Centre spatial guyanais - Centre spatial 
Guyanais, Kourou

Bibliothèques du Muséum: une 
expédition naturaliste entre cour et 
jardin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
bibliotheques-du-museum-une-expedition-naturaliste-entre-
cour-et-jardin

Visiter les coulisses des bibliothèques du Muséum 
en explorant des collections exceptionnelles: 
manuscrits, dessins, photographies, livres précieux, 
cartes anciennes, instruments scientifiques...

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris
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Maison connectée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maison-
connectee_470

Illustration des possibilités d’automatisation des 
procédés de fonctionnement d’une maison dans le 
cadre d’une réduction de la consommation.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La Fabrique de Sons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
fabrique-de-sons_672

Comprendre comment sont fabriqués les sons, 
comment se déplace le son, comment fonctionne 
un micro ou une table de mixage.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

EXPOs : Cap sur l'archéologie !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expos-
cap-sur-l-archeologie

A travers trois expositions, découvrez les différents 
métiers de l'archéologie, le travail de l'INRAP et 
revivez l'histoire des origines de l'Homme.

7 - 14 octobre 2017

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Halte au Moustique Tigre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/halte-au-
moustique-tigre

Depuis 2004, date de son apparition en métropole, 
le Moustique tigre progresse. Or, il représente un 
danger sanitaire car il peut véhiculer des maladies 
graves. Apprenons ensemble à nous en prémunir !

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Telle plume, tel chant !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/telle-
plume-tel-chant_49

Laissez-vous tenter et devenez ornithologue 
amateur pour un jour ! Jouez et apprenez à 
distinguer les oiseaux ainsi qu’à reconnaître leurs 
chants. Motivés ? Vous ne les entendrez plus 
jamais pareil !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

La chaleur dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chaleur-
dans-tous-ses-etats_445

Pour bien gérer l'énergie, il faut bien comprendre 
ce que c'est ! Nous vous proposons donc un atelier 
pour expérimenter ainsi qu'une maquette 
fonctionnelle de maison autonome

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ CETHIL UMR 5008 CNRS - 3 rue de la 
physique, villeurbanne

Atelier fouilles archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fouilles-archeologiques_442

Initiation aux techniques de fouilles archéologiques

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ musée archéologique grenoble - place saint 
laurent grenoble

http://www.musee-archeologique-grenoble.fr

Etude d'une population d'amphibiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etude-d-
une-population-d-amphibiens

Etude de la population autour d'une mare.

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris
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Participation de l’ENSAIA (Ecole 
Nationale Supérieure d'Agronomie et 
des Industries Alimentaires) de Nancy:
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
participation-de-l-ensaia-ecole-nationale-superieure-d-
agronomie-et-des-industries-alimentaires-de-nancy

L’ensemble de la promo des futurs ingénieurs 
agronomes en 3ème année de l'ENSAIA 
proposeront plusieurs ateliers autour du sol, du 
compost et de la biodiversité

13 et 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Ramène ta science : Micro-fusées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-micro-fusees

Réalisation de micro-fusées et lancement

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Les instruments de mesure de la 
radioactivité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
instruments-de-mesure-de-la-radioactivite_744

Découvrez le compteur Geiger le "RADEX" 
sensible aux rayonnements Bêta et Gamma. Après 
quelques informations sur la radioactivité, vous 
pourrez contrôler la radioactivité de petits objets.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

La Tortue des Khans : à la découverte 
de l’étrange tortue à six yeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tortue-
des-khans-a-la-decouverte-de-l-etrange-tortue-a-six-yeux_28

Découvrez cette créature censée avoir vécu dans 
le désert du Taklamakan, dans la province du 
Xinjiang, à l’ouest de la Chine !

10 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

Le recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-le-recyclage

Et si on ne triait pas ? Les vies du papier. Savez-
vous trier ? La ronde de l'eau : installations et 
expériences pour sensibiliser à l'importance du 
recyclage.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La robotique vue par l’ESIGELEC
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
robotique-vue-par-l-esigelec

Présentation des réalisations de l'association des 
élèves-ingénieurs de l'ESIGELEC. Diverses 
manipulations permettront de sensibiliser les 
jeunes, et qui sait, créer des vocations !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Ce n’est pas de la magie, c’est de la 
science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-n-est-
pas-de-la-magie-c-est-de-la-science_33

Comment, pourquoi, que va-t-il se passer ? Des 
changements de couleur, de la mousse… de 
petites expériences très simples décortiquées et 
expliquées par les élèves du collège.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Le desman des pyrénées, surnomé le rat 
trompette, l'inconnu de nos rivières de 
montagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
desman-des-pyrenees-surnome-le-rat-trompette-l-inconnu-de-
nos-rivieres-de-montagne_518

Tout, tout, tout vous saurez tout sur le Desman, de 
son écologie aux menaces qui pèsent sur lui !

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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Peindre avec la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peindre-
avec-la-nature

Atelier de peinture sur aquarelle à partir de 
matériaux naturels.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Transitions : Clim'Chaud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transitions-clim-chaud_3

C'est chaud, les changements climatiques ! 
Expérimenter et échanger autour du changement 
climatique : qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça 
fait ? Comment je peux agir contre ?

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

L’ÉNERGIE à plein
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
a-plein_521

Exposition interactive de la FRMJC

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ MJCS La Châtre - rue Henri de la Touche, 
36400 La Châtre

"Le numérique me fait peur !!!"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-me-fait-peur

Comprendre notre environnement numérique, du 
jeu vidéo aux réseaux sociaux

9 - 14 octobre 2017

@ MJC de Manosque - MJC allée de Provence, 
manosque - 04100 - Manosque

La folle histoire du système solaire 
(édité chez Dunod)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-folle-
histoire-du-systeme-solaire-edite-chez-dunod

Chroniqueuse pour La Tête au carré sur France 
Inter, Florence Porcel anime et réalise des vidéos 
passionnantes dont La folle histoire de l'Univers sur 
sa chaîne Youtube.

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Librairie Durance - 4 allée d'Orléans - 44000 
Nantes

Des idées plein la tête!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-idees-
plein-la-tete

Idées reçues en neurosciences et en recherche?! 
Les aborder de différentes façons : dialoguer, 
s'informer, tester, admirer...

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L'Internet citoyen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-internet-
citoyen

L'internet citoyen peut-il être utile à la démocratie ?

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Chirurgie urologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chirurgie-
urologique

Deux conférences animées par les chirurgiens.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00, 17h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry
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Vent de folie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vent-de-
folie

Envols de cerfs-volants

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Des pentagones et hexagones au ballon 
de foot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
pentagones-et-hexagones-au-ballon-de-foot_666

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Chaîne de recyclage des déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chaine-
de-recyclage-des-dechets

Cet atelier comprend une détection des types de 
déchet, un concasseur, et une poubelle 
automatisée.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Mon petit musée de superstitions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-petit-
musee-de-superstitions_165

Participez à la création d'un petit musée illustré par 
le biais de petits dessins et collages autour des 
superstitions. Un atelier participatif de découverte 
et d'échanges

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Comment se fait la recherche à l'hôpital?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
se-fait-la-recherche-a-l-hopital

Permettre au grand public de comprendre comment 
sont réalisés les protocoles de recherche

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Les mystères du Grand Hamster
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-du-grand-hamster

Une conférence interactive à découvrir au Vaisseau

7 et 14 octobre 2017

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

La recherche biomédicale à l'heure du 
numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
developpement-de-l-imagerie-par-le-numerique-grandes-
avancees-en-recherche-biomedicale

Nous proposons de montrer au grand public 
l’impact du numérique sur l’avancée de la 
recherche biomédicale.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Applications scientifiques sur tablette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
applications-scientifiques-sur-tablette

Découvrez une multitude de jeux scientifiques sur 
tablette numérique

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Tara en Images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-en-
images_905

Venez assister à la beauté et à l'aventure de la 
mission scientifique de Tara Pacific avec nous lors 
d'une exposition de photos : Récifs coralliens 
vibrants, Poissons multicolores,  Iles tropicales...

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Modélisation 3D d'une ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
modelisation-3d-d-une-ville

Bâtiments, ouvrages, infrastructures... Le 
numérique révolutionne la façon de concevoir une 
ville !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
Epron

http://www.esitc-caen.fr

Vous avez dit Musée ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-musee_785

Questions, échanges et animations, afin d'en finir 
avec les idées reçues que nous pouvons avoir sur 
les musées : c’est poussiéreux, on s’ennuie, c’est 
vieux…

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

La cabane d’E-graine sur l’éco-mobilité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
cabane-d-e-graine-sur-l-eco-mobilite

Des ateliers participatifs sur la mobilité dans nos 
villes dans un décor original !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

De la tomate au pollen...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
tomate-au-pollen

Les étudiants du Lycée Nature vous invitent à 
découvrir des relations entre les transports de la 
production à la consommation alimentaire.

12 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Le numérique révolutionne la 
construction !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-revolutionne-la-construction

Maquette numérique, réalité virtuelle, réalité 
augmentée… Le numérique révolutionne le secteur 
de la construction à tous les étages !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
Epron

http://www.esitc-caen.fr

Des rayons X à la réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
rayons-x-a-la-realite-augmentee

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Faites du Son 2.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-du-
son-2-0_348

Expérimentez le Makey Makey et transformez des 
connections électriques en son.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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L'esprit critique à travers les médias
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
esprit-critique-a-travers-les-medias

Comment l'information est-elle véhiculée par les 
médias ? Quelles précautions prendre vis-à-vis des 
réseaux sociaux ? PFM Radio vous invite à aiguiser 
votre esprit critique face aux médias

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00, 17h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Cryocuisson? Venez découvrir les 
modes de cuisson par le froid.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cryocuisson-venez-decouvrir-les-modes-de-cuisson-par-le-froid

Le célèbre “Chef étoilé” Lot et Garonnais, Benjamin 
TOURSEL (auberge du Prieuré à Moirax) nous 
montrera comment “cuire” par le froid et obtendra 
des goûts et textures inédits et surprenants.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Département Universitaire des Sciences d'Agen 
- Avenue Michel SERRES

Observatoire des Saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observatoire-des-saisons

Le changement climatique est l’affaire de tous !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Le climat, comment ça marche ?... Côté 
atmosphère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-climat-
comment-ca-marche-cote-atmosphere_606

Au travers d'expériences ludiques, venez découvrir 
la physique de l'atmosphère et du climat. Au 
Laboratoire de Météorologie dynamique, on vous 
parlera aussi de la modélisation du climat, du 
GIEC, ...

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Atelier DIY cocotte en papier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-diy-
cocotte-en-papier

A vos marques, prêts....pliez !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Quand la neige se fait dentelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
neige-se-fait-dentelle_999

Découverte : La formation du flocon de neige

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Le robot Pepper vous met au défi !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
interractif_13

Venez découvrir le robot Pepper et participez à un 
quiz interactif,  accompagné d'expériences sur 
l’électro-statisme. Les gagnants du quiz pourront 
tester les lunettes 3D Occulus Rift

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Network & Magic : découvrez le 
fonctionnement d’internet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/network-
magic-decouvrez-le-fonctionnement-d-internet

Jeu de rôles pour découvrir le fonctionnement 
d'internet

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000
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Dégustation « Nos saveurs d'Ardèche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
degustation-nos-saveurs-d-ardeche

En dessert : une dégustation gratuite de nos 
meilleurs produits et vins ardéchois !

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 07000 Privas

Les idées reçues en sciences du 
numérique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-en-sciences-du-numerique

Grâce à un rallye jeu sur l’IA et des démonstrations 
interactives, venez vous immerger de manière 
ludique dans la recherche en sciences du 
numérique. Ensemble tordons le cou à certaines 
idées reçues!

12 - 14 octobre 2017

@ INRIA Grenoble Rhône-Alpes - 655 Avenue de 
l'Europe, 38330 Montbonnot Saint-Martin

Après-midi Jeux interstellaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apres-
midi-jeux-interstellaires

La médiathèque de Berre l'Etang, la ludothèque 
Pile et Face de Salon de Provence et l'académie 
sportive de Sabre Laser de Rognac s'associent 
pour vous proposer un voyage ludique dans 
l'espace.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre - 
2 Rue Lafayette, 13130 Berre l'Etang - Berre-l'Étang

Dune 2000 : découverte d'un ancien jeu 
de stratégie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dune-2000

Jouez à Dune 2000, un jeu de stratégie en temps 
réel datant de 1998

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Les Dessous des Frères Lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dessous-des-freres-lumieres_265

Venez découvrir les aventures des frères lumières 
et expérimenter sur la lumière.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Café bla-bla
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-bla-
bla

Rencontre avec les membres du comité scientifique 
pour découvrir les coulisses de cette exposition !

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Musées - place Philibert de Chalon 39000 Lons-
le-Saunier

LA CHIMIE DE L’EAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
de-l-eau

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par SEOP (Société des eaux de l’Ouest 
Parisien)

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planetarium_616

Observer le ciel passé, présent et futur, découvrir la 
disposition des constellations et des astres, c’est 
possible avec le planétarium !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay
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Les dessous de la terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dessous-de-la-terre

Un spectacle construit entre poésie, humour et 
principes géologiques.

11 et 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Plateau TV : quelles sciences au service 
de la planète ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plateau-
tv_544

Un plateau TV participatif sur le thème de la 
science au service de la planète

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Les données à la rescousse de la 
médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
donnees-a-la-rescousse-de-la-medecine

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Le school bus - Le médicament "MADE" 
in ma région
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-school-
bus-le-medicament-made-in-ma-region

Promotion du bassin d'emploi de la production 
pharmaceutique à travers les métiers de l'usine 
pharmaceutique. Un school bus se déplace afin 
d'aller à la rencontre des jeunes et leurs familles.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

En quête d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-quete-
d-eau_609

Expériences, jeux. Découvrez comment et pourquoi 
nous sommes en quête d'eau. Menez l'enquête 
autour de l'eau.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Un petit pas vers l'homme augmenté ! 
Du sonotone à entonnoir à l'implant 
cochléaire : parcours découvertes et 
jeux autour du SON
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-petit-
pas-vers-l-homme-augmente-du-sonotone-a-entonnoir-a-l-
implant-cochleaire-parcours-decouvertes-et-jeux-autour-du-
son_74

À travers un parcours ludique, découverte des 
outils inventés pour connaitre les phénomènes 
sonores, puis amplifier et pour rendre l'audition à 
des malentendants. Jeu : Qui vibre? Qui fait vibrer ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Découverte de l'électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-electricite

Animation sur la nature de l'électricité

11 et 14 octobre 2017

@ Centrale Nucléaire de Golfech - Le Bourg, 
82400 Golfech

Le plastique, ce n'est pas fantastique! 
L'océan, réceptacle de nos déchets 
plastiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
plastique-ce-n-est-pas-fantastique-l-ocean-receptacle-de-nos-
dechets-plastiques_19

Le faible coût du plastique a généré un usage en 
mode "jetable" des objets de notre quotidien. On 
considère que 10% de ces déchets terrestres 
finissent dans l'océan après des pluies et des crues

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Le corps humain, objet de science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-
humain-objet-de-science

Observations des différents organes du corps 
humain au microscope, manipulations simples pour 
mettre en évidence des fonctions du corps humain.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Prog4kids en fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prog4kids-
en-fete

Pour la fête de la science, TELECOM Nancy 
propose un atelier, qui permettra aux enfants (ou 
aux adultes) de réaliser des activités autour de la 
programmation informatique.

11 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Dessine-moi la musique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dessine-
moi-la-musique

Des expériences inventives à découvrir, quand la 
bande dessinée et la musique se rencontrent...

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Les mystères et surprises du calendrier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-et-surprises-du-calendrier_133

Vous savez quel jour de la semaine sera votre 
anniversaire en 2018? Vous savez le jour de la 
semaine de votre date de naissance? Venez jouer 
avec nos calendriers "WeekDayRings" pour le 
découvrir !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Techniques textiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
techniques-textiles

Fabrication du textile

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

La géologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-la-geologie

Le grondement des volcans, les mystères de la 
Terre : explications sur les phénomènes 
volcaniques.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

L'oxygène ; vie et mort
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oxygene-
vie-et-mort

Atelier portant sur l'oxygène, son histoire et son 
utilisation.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Robot mineur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
mineur

L’Association de Robotique et d'Electronique des 
Mines présente un robot qui permettra de faire un 
parallèle entre nouvelles technologies, histoire de 
l’Ecole et du territoire.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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ATELIER FAB’LAB SONORE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fab-lab-sonore

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’association Mixage Fou

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Sur le Chemin des Energies, une balade 
dans les collines, à la découverte des 
paysages industriels de Gardanne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-le-
chemin-des-energies-une-balade-dans-les-collines-a-la-
decouverte-des-paysages-industriels-de-gardanne

Un parcours guidé pour découvrir des installations 
industrielles et les relations qu’elles établissent 
entre elles. Au programme : recyclage, circuits 
courts et production d'énergies renouvelables !

11 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Journée "Jeux vidéos, rétrogaming - 
tournoi virtuel" (tout public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
jeux-video-retrogaming-tournoi-virtuel-tout-public

Rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon pour 
une journée consacrée aux jeux vidéos. Plongez 
dans le passé avec du retrogaming et vivez une 
immersion dans le futur avec la réalité virtuelle.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Conférence maladie de Huntington
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-maladie-de-huntington

La maladie d’Huntington est une maladie rare 
d’origine génétique. Elle touche environ 1 personne 
sur 10.000 et est caractérisée par des mouvements 
anormaux,  troubles psychiatriques et cognitifs.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Salle Fernand-Pelloutier - Maison des Syndicats, 
Place Zeus, Montpellier

La Chimie des sorcières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
des-sorcieres_80

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public : des 
démonstrations insolites et ludiques et des 
expériences interactives pour petits et grands.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

LA VISION INFRAROUGE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vision-
infrarouge_122

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par l’Agence locale de l’énergie et du 
climat de Saint-Quentin-en-Yvelines

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

Connaissez-vous les araignées ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
connaissez-vous-les-araignees

Atelier de découverte des araignées. Pour tout 
connaître sur ces petites bêtes velues, leurs modes 
de chasse,. les techniques qu'elles utilisent pour se 
protéger des prédateurs

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recreations-mathematiques_888

Venez faire des mathématiques en vous amusant!

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Les plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-les-plantes

D’une fleur à une plante, Nourrir une plante, Les 
plantes carnivores : des animations pour expliquer 
le fonctionnement des végétaux.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Grand jeu du Cékoidon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grand-jeu-
du-cekoidon

Retrouvez l'identité de l'objet mystère et participez 
au tirage au sort pour gagner des lots !

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Le nouveau visage de Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
nouveau-visage-de-mars

Panorama de ce qu'on sait aujourd'hui de la 
planète qui anime nos rêves

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/

Dissection du phénomène mystérieux 
de la migration.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dissection-du-phenomene-mysterieux-de-la-migration

La migration des oiseaux : un phénomène encore 
mystérieux! Pourquoi migrent-ils? Comment font-ils 
pour se repérer ? Font-ils tous le même trajet ? 
Pourquoi et comment les compter?

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

nos amis à plumes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nos-amis-
a-plumes

Découverte des oiseaux et de leurs fonctions de vol 
+ exposition

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

La Science se fait une beauté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-fait-une-beaute

Les cosmétiques ont le vent en poupe ses 
dernières années

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Village des Sciences de la Roche-sur-
Yon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-la-roche-sur-yon

Un Village des Sciences regroupe différents projets 
scientifiques présentés par de multiples structures 
afin de sensibiliser nos concitoyens à l’importance 
des enjeux scientifiques et technologiques.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Science Tour "Economie circulaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour-economie-circulaire

Le Science Tour sera l'occasion d'incarner des 
acteurs de l'économie circulaire et de s'intéresser à 
des produits proches du quotidien.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon
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Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie_119

Autour d’une maquette présentant un satellite 
d’observation de la Terre, découvrez son  
fonctionnement et ses applications, animé par  
Planète Sciences IdF.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Le doctorat à l'Université de Perpignan 
Via Domitia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
doctorat-a-l-universite-de-perpignan-via-domitia_385

Les doctorants de l'UPVDoc vous accueillent afin 
de vous présenter le doctorat. Au menu : Qu'est ce 
qu'un doctorat ? Comment devenir doctorant ? 
Exemples de travaux de thèse

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les sciences s'invitent en prison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-s-invitent-en-prison

Exposition des oeuvres collectives réalisées par les 
détenus et les intervenants des actions d'Egalité 
des Sciences et discussion sur l'action culturelle 
scientifique en milieu pénitentiaire.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Expériences géantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-geantes_586

Oserez-vous marcher sur un fluide non newtonien, 
affronter les vortex géants, entrer dans la chambre 
de Ames... Venez vous confronter à des 
phénomènes physiques spectaculaires

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Les chemins du paysage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chemins-du-paysage

Le mouvement, c’est la vie : tous les êtres vivants 
se déplacent, pour se reproduire, se nourrir, 
s’abriter… À chaque instant, le paysage est le 
théâtre silencieux de chassés-croisés frénétiques.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Journée Portes Ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes_564

Visites de laboratoires, animations scientifiques 
pour les enfants, conférences, rencontres avec les 
clubs scientifiques de nos étudiants, information sur 
nos formations

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ISAE-SUPAERO - 10 avenue Edouard Belin, 
31400 Toulouse

La centrale du Bugey fête la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
centrale-du-bugey-fete-la-science

La centrale nucléaire du Bugey vous ouvre ses 
portes et propose des expériences scientifiques et 
ludiques pour les petits et les grands, conférence, 
visite de la salle des marchines, etc.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Centrale nucléaire du Bugey - Centrale nucléaire 
du Bugey 01150 Saint Vulbas

Le campus au fil de l'eau : vers une 
gestion durable des eaux pluviales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
campus-au-fil-de-l-eau-vers-une-gestion-durable-des-eux-
pluviales

Parcours en autonomie - jeu de piste

9 - 14 octobre 2017

@ Campus LyonTech-la Doua - avenue Gaston 
Berger Villeurbanne - 69100
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Stand d'exposition de l'association 
Ancrages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-d-
exposition-de-l-association-ancrages

Découverte du centre de ressources Ancrages, 
lorsque l'histoire industrielle croise le fait migratoire.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Balades à la découverte du karst
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ballades-
a-la-decouverte-du-karst

Plusieurs rando accompagnées d'1h30 à 2h vous 
seront proposées en direction du Jarbonnet ou de 
la source de Fontainenoire.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Salle des fêtes - 01250 cize

Sciences pour tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
pour-tous

du 8 au 14 octobre 2017, venez profiter de 
nombreuses animations gratuites sur les thèmes de 
l’espace, de la robotique, de l’astronomie, du son, 
de l’archéologie et de la botanique!

8 - 14 octobre 2017

@ PlasciLab - 3 place babel 91130 Ris Orangis - 
Ris-Orangis

Devenez le héros de votre BD....
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
le-heros-de-votre-bd

Une façon de démontrer que la BD, l'informatique 
et l'interaction sont compatibles...

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Pavillon de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pavillon-
de-l-eau

Le Pavillon de l’eau est un lieu d’information et de 
sensibilisation du public sur l’eau.

7 et 14 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Les grands moments de la conquète de 
l'Espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grands-moments-de-la-conquete-de-l-espace

Exposition philatélique en 48 pages.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Transport, énergie et environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/transport-
energie-et-environnement

L'ACMNN organisera deux journées sur la relation 
entre le transport, l'énergie et l'environnement.

10 et 14 octobre 2017

@ La Mano - 3 rue Eugène Thomas 44300 Nantes 
- 44000

Au Havre, la Terre tourne... !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-havre-
la-terre-tourne

Un pendule de Foucault de 20m, instrumenté, 
oscillant dans l’écrin architectural de la bibliothèque 
universitaire du Havre, telle est l’expérience 
scientifique et poétique proposée aux visiteurs !

12 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque universitaire du Havre - rue 
Philippe Lebon, Le Havre - 76600
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C'est pas ! trad
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-pas-
trad

10 panneaux sur les préjugés et les idées reçues 
en matière d'emploi, de logement, d'homophobie, 
de racisme…

7 - 14 octobre 2017

@ Le quai des arts - 30 avenue de la gare 42550 
Usson en Forez

Exposition "Les déchets à l’antiquité"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dechets-de-l-antiquite

Exposition réalisée par l’association des Petits 
Débrouillards PACA en partenariat avec le Centre 
d’Etudes Archéologiques d’Alexandrie.

3 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital 13600 La Ciotat

Lectures autour des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lectures-
autour-des-sciences

Lectures participatives aux enfants des écoles 
élémentaires autour des sciences avec pour 
objectif de rendre ses lectures ludiques et 
enrichissantes.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

La plante sous toutes ses coutures : un 
travail d'orfèvre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-plante-
sous-toutes-ses-coutures-un-travail-d-orfevre

Nous vous proposons au travers de cet atelier, 
d’explorer le développement de la plante à l’échelle 
microscopique, un voyage en 3D au cœur des 
cellules qui s’organisent en tissus puis en organes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Touche pas à ma zone humide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-
pas-a-ma-zone-humide

Qu'est-ce qu'une zone humide ? Pourquoi est-ce 
important de la protéger ? Ateliers, animations, 
expériences aideront à vaincre les idées reçues 
que nous avons sur les zones humides et les 
moustiques.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Ce petit poil glanduleux qui fait la 
différence. Voyage dans le monde 
complexe et piquant des ronces et des 
rosiers sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-petit-
poil-glanduleux-qui-fait-la-difference-voyage-dans-le-monde-
complexe-et-piquant-des-ronces-et-des-rosiers-sauvages_230

Les Rosacées forment une vaste famille de plantes 
dont certaines sont cultivées pour leur beauté ou 
pour leurs fruits. Églantiers et ronces sont un 
exemple de diversification et d’évolution végétale

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Arc-en-ciel de la forge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arc-en-
ciel-de-la-forge

Différentes couleurs du métal selon la température

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Que la lumière soigne!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-la-
lumiere-soigne_37

L’exposition pédagogique "Que la lumière soigne" 
emmène à la découverte de technologies qui 
exploitent la lumière au service de la santé et de la 
recherche biomédicale.

6 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Andrée Chédid - 38 Avenue Louis 
Pergaud, 83500 La Seyne-sur-Mer

page 258 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-pas-trad
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-pas-trad
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-dechets-de-l-antiquite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-dechets-de-l-antiquite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lectures-autour-des-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lectures-autour-des-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-plante-sous-toutes-ses-coutures-un-travail-d-orfevre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-plante-sous-toutes-ses-coutures-un-travail-d-orfevre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-pas-a-ma-zone-humide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-pas-a-ma-zone-humide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-petit-poil-glanduleux-qui-fait-la-difference-voyage-dans-le-monde-complexe-et-piquant-des-ronces-et-des-rosiers-sauvages_230
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-petit-poil-glanduleux-qui-fait-la-difference-voyage-dans-le-monde-complexe-et-piquant-des-ronces-et-des-rosiers-sauvages_230
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-petit-poil-glanduleux-qui-fait-la-difference-voyage-dans-le-monde-complexe-et-piquant-des-ronces-et-des-rosiers-sauvages_230
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arc-en-ciel-de-la-forge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arc-en-ciel-de-la-forge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-la-lumiere-soigne_37
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-la-lumiere-soigne_37


[Archive] - Fête de la Science 2017

Un billet pour autrefois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-billet-
pour-autrefois

Retour sur les anciens métiers de Vierzon dans le 
cadre des 80 ans de la ville.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Glace à l'azote liquide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/glace-a-l-
azote-liquide

Un concept de glace pas comme les autres !

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Apprendre à respirer, la science du bien-
être
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bien-
respirer-la-science-du-bien-etre

L'apport des médecines non-conventionnelles dans 
le traitement des maladies neurologiques et 
respiratoires. Inscription obligatoire sur http://
bit.ly/2tEK5wZ

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Parc Valrose - Université Nice Sophia Antipolis - 
28 avenue Valrose

http://bit.ly/2tEK5wZ

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_558

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-perpignan_975

Fête de la Science sur le campus de l'Université de 
Perpignan. Venez tous DÉCOUVRIR les sciences 
de manière ludique et festive, DIALOGUER avec 
ses acteurs ou tout simplement ÉVEILLER votre 
CURIOSITÉ.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Evolution de l'Homme / évolution du 
climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
de-l-homme-evolution-du-climat_519

L'atelier proposera deux animations.  1) De Toumaï 
à L'Homme Moderne, l'évolution humaines 
expliquée par des spécialistes  2) Reconstitue les 
climats et les paysages de la Préhistoire à nos jours

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Enquête chez Poincaré
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
chez-poincare_418

Plongez dans la peau de Sherlock Holmes, et 
lancez vous à la recherche de la solution d’un des 
problèmes mathématiques les plus difficile de notre 
temps !

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 16h30

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Les volcans, ces géants de notre Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
volcans-ces-geants-de-notre-terre

Un atelier pour découvrir les volcans : de leur 
naissance à leur première éruption.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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Les secrets du trucage au cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-du-trucage-au-cinema_30

Atelier « effets spéciaux » Venez découvrir les 
secrets du trucage vidéo et le super pouvoir du 
fond vert à travers un atelier ludique !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Vasco 2, projet de production de bio-
carburants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vasco-2-
projet-de-production-de-bio-carburants

Fabrication de bio-carburants à partir des fumées 
industrielles du site de Fos-sur-Mer

11 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

De la musique recyclée?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
musique-recyclee

Un artiste vous montre comment il fabrique ses 
instruments à partir de matériaux récupérés.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Maripa-Soula - 97370 Guyane française

Faire la météo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-faire-la-meteo

La météo en bouteilles, Les courants en couleurs, 
Prévoir la météo, Faire pleuvoir : des expériences 
et des expositions pour faire comprendre les 
phénomènes météorologiques

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

A la découverte des solides poreux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-solides-poreux

Une journée ponctuée de rencontres, expériences 
et jeux pour découvrir des composés tout aussi 
utiles que prometteurs

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Ecole Normale Supérieure - Département de 
Chimie - 24, rue Lhomond - 75 005 Paris

Lecture en nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lecture-
en-nature_763

Jeux de lecture et d'écriture à partir de livres pour 
les enfants autour du thème de la nature.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Réseaupolis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
reseaupolis_238

Exposition réalisée par S[Cube] : 10 dispositifs 
d'expériences, maquettes et jeux autour de la ville, 
la mobilité et les transports, les véhicules du futur.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Les mouvements perpétuels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mouvements-perpetuels_957

Les vidéos accessibles sur internet confirmant le 
mouvement perpétuel sont elles vraies ? A l'aide 
d'objets simples, venez démontrer ou pas la 
véracité de ces vidéos.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Exposition Esprit des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-esprit-des-sciences

Cette exposition permet de découvrir les différents 
aspects de la Science à travers 11 ateliers 
pratiques illustrés d'un panneau.

10 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

La collection de minéraux de l'UPMC
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
collection-de-mineraux-de-l-upmc

Découvrez les richesses souterraines de notre 
planète. Près de 1400 spécimens sont présentés 
dans l'une des plus anciennes collections de 
France et l'une des plus belles au monde.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Space Girls, Space Women » - L’espace 
à travers le regard des femmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/space-
girls-space-women-l-espace-a-travers-le-regard-des-femmes

Il y a cinquante ans, Valentina Terechkova devenait 
la première femme cosmonaute et reste toujours la 
seule à avoir effectué un voyage en solitaire dans 
l’espace.

2 - 14 octobre 2017

@ Cnam Centre - 21 bis rue Eugène VIGNAT – 
45000 ORLEANS

Former les urgentistes grâce à la réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/former-
les-urgentistes-grace-a-la-realite-virtuelle_664

Venez tester la formation des urgentistes grâce à 
un casque immersif qui plonge le joueur dans un 
centre de secours.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

VASCO 2, projet de production de bio-
carburant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vasco-2-
projet-de-production-de-bio-carburant_426

Démonstrateur et vidéos présentant le projet 
Vasco2 : Culture de microalgues en utilisant le CO2 
des fumées, transformation de ces microalgues en 
biobrut puis raffinage afin d’obtenir du biocarburant.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La chimie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie

Différents ateliers pour découvrir la chimie.

11 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_439

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Nostalgiques, jouez à des jeux rétro !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
jouer-a-des-jeux-retro

(Re)-découverte du rétro-gaming : retour aux 
vieilles consoles

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon
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Autour de la flûte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-de-
la-flute_11

C'est quoi, les Low Whistles ?

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Plateforme PLEMO 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
plateforme-plemo-3d

Equipement numérique pour la recherche en 
histoire de l’art, archéologie, architecture et 
urbanisme

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

À la découverte de l'univers du « Do-it-
yourself » au fablab !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-univers-du-do-it-yourself-au-fablab

L'association PiNG vous invite à découvrir l’univers 
du Do-it-yourself (« Fais-le toi-même ») en visitant 
son fablab Plateforme C!

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Plateforme C - lateforme C, Hangar 30, quai des 
Antilles – 44200 NANTES

Ateliers-découverte du projet "Chemin 
des Energies" : des expériences aux 
paysages industriels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-chemin-des-energies-un-projet-de-balade-augmentee-dans-
les-collines-de-gardanne

Comment mieux connaître les usines de 
Gardanne ? découvrez leurs activités à travers des 
jeux, des démonstrations et des expériences ...en 
attendant de partir en colline, sur le Chemin des 
Energies !

11 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

L'oeil dans le ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oeil-
dans-le-ciel

Conférence, exposition et projection audiovisuelle 
autour de l'astronomie.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Fête de la science spéciale famille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-speciale-famille

Un "village des sciences" animé par divers ateliers 
sera proposé aux 7 - 99 ans pour découvrir les 
sciences en s'amusant.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Salle des fêtes 16600 Mornac - Rue des Ecoles 
16600 Mornac

AciLab - Grande Ecole du Numérique - 
Formation au métier du Forgeur 
Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/acilab-
grande-ecole-du-numerique-formation-au-metier-du-forgeur-
numerique

AciLab est un Chantier d'Insertion adossé à un 
FabLab et labélisé Grande Ecole du Numérique 
pour sa formation au métier du Forgeur Numérique. 
Ses salariés se forment à la fabrication numérique.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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Tara Pacific: Une incroyable aventure au 
cœur du corail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-
pacific-une-incroyable-aventure-au-coeur-du-corail_148

Présentation de TARA Pacific, cette belle 
expédition à bord d’un voilier qui va parcourir le 
Pacifique durant deux années entières avec des 
scientifiques à son bord pour étudier les coraux

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Lumière et cristaux : un mariage 
fantastique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
en-perspective

Histoire et description des multiples interactions de 
la lumière avec les cristaux et les gemmes

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Urbanbees : des abeilles sauvages dans 
ma ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
urbanbees-des-abeilles-sauvages-dans-ma-ville

Connaissez-vous les abeilles sauvages qui vivent 
en milieu urbain ? une grande exposition à 
découvrir dans le Hall du Pôle Culturel.

10 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Jean Tortel - 285, avenue 
d'Avignon 84700 Sorgues

La réalité virtuelle en médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-ge-realite-virtuelle-en-medecine_187

Expérimentez les services médicaux et les 
techniques de traitement d’image via un casque de 
réalité virtuelle qui permet de visualiser le corps 
humain sous différents aspects en image 3D.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

A la découverte de la vie cachée des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-vie-cachee-des-sols_465

Différents ateliers seront proposés pour découvrir la 
diversité biologique du sol (micro et macro 
organismes), ainsi que le rôle de chaque groupe 
d’organisme vivant au sein de cet écosystème.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Observation du soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil_414

Animée par le Club d’astronomie de Breuillet.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Epace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

A la découverte d'un fablab : Nybi.cc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-d-un-fablab-nybi-cc

Ateliers ludiques animés par des membres de 
Nybi.cc

11 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Conversions énergétiques et énergies 
renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conversions-energetiques-et-energies-renouvelables_550

Dispositifs et prototypes mettant en évidence les 
énergies lors de différentes conversions 
énergétiques

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

L'alumine au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-alumine-
au-quotidien

Tout savoir sur la fabrication de l'alumine

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Sciences en partage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-partage_583

La biodiversité dite « ordinaire » est un monde 
extraordinaire. Plongée au cœur de 
l’émerveillement entre papillons, pollinisateurs et 
vers luisants (animation et découvertes).

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Exploit de futurs ingénieurs - holobox
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-holobox_657

Réalisation d'une boîte permettant de visualiser... 
des hologrames!

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Biennale internationale d’art non-objectif
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/3e-
biennale-internationale-d-art-non-objectif

Nous autres... we other. 3ème biennale d’art non-
objectif ou Art Réductif qui se caractérise par 
l’utilisation de matériaux et de formes simples.

7 - 14 octobre 2017

@ Moulins de Villancourt - 85 cours Saint-André - 
Le Pont de Claix

La pensée peut-elle prévoir le futur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
pensee-peut-elle-prevoir-le-futur

Rencontre avec Michel Maffesoli, sociologue, et 
Florian Forestier, philosophe

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Illusions, ça trompe énormément
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusions-
ca-trompe-enormement

L’exposition « Illusions, ça trompe énormément » 
vous entraîne au coeur d’un univers étonnant et 
empreint de poésie, qui vous fera expérimenter des 
illusions spectaculaires !

7 - 14 octobre 2017

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

Fête du blé et du battage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-du-
ble-et-du-battage

Comment fabriquer du pain à partir de blés 
anciens ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison de la Nature et de l'Environnement 65 - 
34 route de Galan, 65220 Puydarrieux

Préservez-les tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/preservez-
les-tous_952

Bienvenue en catalogne, où plusieurs espèces 
profitent de cet environnement unique ! Pourtant, 
certaines sont en danger ... Nous allons donc vous 
présenter des magnifiques espèces catalanes en 
danger.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Histoires de mondes méconnus : 
questionner son quotidien avec les 
outils des sciences sociales.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
de-mondes-meconnus-questionner-son-quotidien-avec-les-
outils-des-sciences-sociales_495

Un groupe de jeunes mène une enquête dans un 
lieu inconnu. En s’aidant des outils des sciences 
sociales (descriptions, entretiens…) on apprend à 
formuler des observations et à les restituer.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
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La paléontologie et ses secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-sur-la-paleontologie

La paléontologie, les fossiles, les liens entre 
mammouths et éléphants, la théorie de l’évolution, 
le métier de paléontologue aujourd'hui...

13 et 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Accès libre au Musée de l'Espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/acces-
libre-au-musee-de-l-espace_66

Le Musée de l'Espace ouvre ses portes 
gratuitement de 14h à 18h.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Centre spatial guyanais - Centre spatial 
Guyanais, Kourou

L'eau à Pierrelatte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-a-
pierrelatte

Savez-vous comment l’eau a participé à la 
construction du territoire ?

7 et 14 octobre 2017

@ Salle Plasaules - Mairie 26700 Pierrrelatte

50 ans de recherche autour de la sonde 
atomique tomographique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/50-ans-
de-recherche-autour-de-la-sonde-atomique-tomographique

A l'occasion des 50 ans du Groupe de Physique 
des Matériaux (CNRS, Normandie Université), nous 
retraçons l'histoire de ce laboratoire et du 
dévelopement de la sonde atomique tomographique

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Ateliers parents-enfants avec le club 
géologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
parents-enfants-avec-le-club-geologique

Ateliers parents-enfants avec le club géologique

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison Verte - 5 rue de combs-la-ville, Quincy 
Sous-Sénart 91480

Robot autonome nettoyeur de fonds 
marins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
autonome-nettoyeur-de-fonds-marins_279

Un dispositif autonome pour illustrer les techniques 
actuelles de nettoyage des fonds marins.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Adaptation d'Instruments de Musique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
adaptation-d-instruments-de-musique

Un projet pour que les personnes en situation de 
handicap aient l'accès à la musique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Jouer avec le feu... d'artifice !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-le-feu-d-artifice_970

Comment fonctionnent les feux d’artifice ? 
Comment les envoie-t-on si haut ? À travers des 
expériences, découvrez les principes physiques qui 
se cachent derrière ce spectacle époustouflant !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax
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Expériences culinaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-culinaires

Atelier présentant différentes expériences autour 
des aliments et condiments. Il sera question du 
sucré, salé, solubilité, senteurs, goût, miscible ou 
non miscible...

10 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

Histoire d'un petit coin de récif 
jurassique...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-section-
geologie-de-la-sdno-vous-invite-a-decouvrir-l-histoire-d-un-petit-
coin-du-recif-jurassique

Sous forme d'une enquête policière, à travers 
roches et fossiles, découvrez les indices et les 
études qui nous ont permis de reconstituer notre 
environnement il y a plus de 155 Millions d'années !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Sauvegarde de la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sauvegarde-de-la-biodiversite

Par des panneaux et lors des restitutions de 
rapaces soignés à la Nature, vous saurez tout sur 
les actions du centre de soins.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Journée Portes Ouvertes du Campus 
Georges Charpak Provence, à la 
rencontre des chercheurs et thésards en 
microélectronique et informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-du-campus-georges-charpak-provence-a-la-
rencontre-des-chercheurs-et-thesards-en-microelectronique-et-
informatique

Les laboratoires des quatre Départements de 
recherche du Centre Microélectronique de 
Provence présentent leurs travaux à travers des 
stands de manips, panneaux et démonstrations

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 GardanneLa consommation : qu'est-ce que c'est ?

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
consommation-qu-est-ce-que-c-est_806

Nombreux, peu rentables et polluants... Les 
emballages et produits jetables ont envahi notre 
quotidien : il est temps de passer du jetable au 
durable !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/doc-
parasito-vs-la-menace-invisible_690

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur ! 
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

A la découverte des secrets du blé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-secrets-du-ble

Portes ouvertes - ateliers

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ BOIGNEVILLE - Boigneville

L’alimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-l-alimentation

La modification des aliments. Mangeons autrement. 
La sursaturation : expositions et expériences pour 
en savoir plus sur le contenu de son assiette.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Images de l'homme préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
de-l-homme-prehistorique

L'homme préhistorique dans livres, manuels 
scolaires, vulgarisation grand public et jeunesse, 
publicité, affiches films. Présentation distrayante 
fondée sur données scientifiques et 
épistémologiques.

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ Hotel des Sociétés Savantes - 1  place 
Bardineau, 33 000 - Bordeaux

La physique au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-au-quotidien

Ateliers interactifs avec des expériences de 
physique permettant de Découvrir la physique dans 
notre quotidien (l'électricité, les aimants, les piles, 
la lumière, les lunettes, le son, ...)

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

La tension superficielle en action!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tension-
superficielle-en-action_864

Venez découvrir un phénomène physique souvent 
méconnu mais pourtant omniprésent dans notre 
quotidien : la tension superficielle. Celle-ci permet 
aux araignées d'eau de marcher sur l'eau!

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Prote0�vW"�Æ��f÷.§B�G&÷�–6�ÆR�WB�ÆW2�
e0�ÆS�phants : nous pouvons tous agir !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/proteger-
la-foret-tropicale-et-les-elephants-nous-pouvons-tous-agir

Venez découvrir la forêt tropicale, les grands 
mammifères qui l'habitent et comment les protéger 
par nos choix au quotidien.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Un autre regard sur la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-autre-
regard-sur-la-science

Présentation d'expériences de physique et de 
chimie amusante qui peuvent être très jolies à 
observer et qui peuvent donner lieu à des créations 
artistiques.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Livre inter-actif
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livre-inter-
actif

Les livres numérisés sont projetés en grand format 
sur un écran avec un capteur de mouvement

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Mais d'où vient cette image ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mais-d-
ou-vient-cette-image

Mais d'où vient cette image ? Vision par ordinateur

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Maquette du dôme de Tchernobyl
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maquette-
du-dome-de-tchernobyl_599

Découverte du fonctionnement du dôme de 
Tchernobyl grâce à une maquette interactive.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Mini-conférences autour de la robotique 
et des systèmes intelligents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mini-
conferences-autour-de-la-robotique-et-des-systemes-intelligents

Plusieurs chercheurs spécialistes de domaines de 
la robotique, des systèmes intelligents et des 
sciences cognitives viendront vous présenter les 
enjeux de leurs travaux

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Le Cognac et la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/125-ans-
d-expertise-scientique-et-technique-la-station-viticole-du-bnic

Parcours thématique

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée des arts du cognac (MACO) - Les 
Remparts, place de la Salle Verte, 16100 COGNAC

L'espace - comme si vous y étiez !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-vous-y-etiez

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Plus léger que l'air
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-leger-
que-l-air

Plus léger que l'air ... dépassé ou innovation en 
matière de déplacement

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Médecine, histoire d'objets insolites et 
alchimie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-autour-de-l-alchimie-de-la-medecine-et-de-l-
histoire-d-objets-insolites

Atelier et expériences originales accessibles à tous !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Preuves en main !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/preuves-
en-main

Plongez dans l'univers des techniques de la police 
scientifique et venez rencontrer ceux qui en ont fait 
leur métier !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

À la découverte des matériaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-materiaux

L'horloger utilise différents matériaux pour réaliser 
les mécanismes de ses horloges. Du plus simple 
au plus compliqué : découvrez les alliages, fidèles 
alliés de l'horloger !

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Jardin connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jardin-
connecte_52

Une démonstration des possibilités 
d’automatisation des procédés de fonctionnement 
d’un jardin afin d’améliorer la production.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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La robotique dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
robotique-dans-tous-ses-etats_170

Un coding goûter à déguster

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Médiathèque istres - CEC Les Heures Claires, 
13800 Istres

La cuisine de l'enquête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
de-l-enquete

Cet atelier porte sur des questions 
épistémologiques, éthiques, méthodologiques, afin 
de les faire partager à un public adulte non-initié.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

Le loup
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-loup

C’est pour mieux lutter contre la mauvaise image 
du loup véhiculée par les médias et l’imaginaire 
collectif que l’ASPAS décide de s’adresser 
directement aux plus jeunes.

3 - 14 octobre 2017

@ La Médiathèque - 36, boulevard Grindelle 28200 
CHATEAUDUN - Châteaudun

Fraude es-tu là ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fraude-es-
tu-la

Détecteur de fraude : comment protéger les 
documents

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Prix du livre scientifique 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prix-du-
livre-scientifique-2017

Rencontre avec les auteurs des livres sélectionnés 
pour le Prix du livre scientifique 2017

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

De la formation des volcans à leur 
éruption
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
formation-des-volcans-a-leur-eruption_941

Durant cet atelier, nous comprendrons le 
volcanisme au travers d'expériences. Nous 
partirons de la formation des volcans pour arriver à 
leur éruption.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Ensemble, recyclons et réduisons le 
gaspillage !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ensemble-
recyclons-et-reduisons-le-gaspillage

Ateliers et jeux pour enfants et adultes afin 
d'apprendre de façon ludique à réduire les déchets 
et à trier TOUS les emballages et les papiers..

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

L'anguille européenne, espèce en 
danger : cycle de vie et menaces qui 
pèsent sur elle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-anguille-
europeenne-espece-en-danger-cycle-de-vie-et-menaces-qui-
pesent-sur-elle_940

Découverte du cycle de vie de l’anguille 
européenne (2 migrations transatlantiques, 
reproduction en mer des Sargasse).

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Variateur de vitesse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/variateur-
de-vitesse_750

Les participants découvriront le fonctionnement 
d'un système d'entrainement électrique à vitesse 
variable (variateur de vitesse), produit conçu et 
fabriqué par General Electric à Villebon-sur-Yvette.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Expériences en gravité au Muséum !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-en-gravite-au-museum

Expériences en gravité au Muséum : présentation 
d'un projet entre le CNES et le LaSIE Université de 
La Rochelle CNRS

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Découvrez l'électricité à la Maison 
d'Ampère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrons-l-electricite-a-la-maison-d-ampere

Réalisez des montages électriques pour 
comprendre la production d'électricité : pile, 
éolienne, panneau photovoltaïque, etc...  Vous 
manipulerez des dispositifs et des appareils.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison d'Ampère Poleymieux au mont d'or - 300 
route d'Ampère 69250 Poleymieux au mont d'or - 
Poleymieux-au-Mont-d'Or

http://amperemusee.fr

L’archéologie dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-silex-l-homme-dans-la-nature-a-partir-de-la-
prehistoire

Atelier ludique animé par des archéologues de 
l’Inrap

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Village des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_295

La science, partout, pour tous ! Venez à la 
rencontre de chercheurs et de passionnés de 
sciences et participez en famille à une chasse au 
trésor numérique !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place de la mairie - 2 pl Gén Leclerc, 40000 
MONT DE MARSAN - Mont-de-Marsan

Expériences Numériques # 19
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-numeriques-19

La Maison Pour Tous des Rancy vous propose la 
19e édition des Expériences Numériques

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

L'eau, l'homme et l'océan : "Splash Lab"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-l-
homme-et-l-ocean-splash-lab_57

A l'aide d'expériences ludiques sur l’eau, l’atelier « 
Splash Lab » sensibilise le public aux phénomènes 
de circulation océanique, d’acidification des eaux et 
de pollution par les macrodéchets.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Gare aux parasites Manipulateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gare-aux-
parasites-manipulateurs

Certains parasites sont capables de manipuler le 
comportement de leur hôte, allant même jusqu'à les 
pousser au suicide ! Au travers de plusieurs 
expériences nous étudierons un cas en particulier.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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LA SCIENCE POUR LE PANACHE !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-pour-le-panache

atelier-découverte

Samedi 14 octobre 2017, 16h00, 17h00

@ musée des beaux-arts d'agen - 47 place du 
docteur esquirol

Concerts "5 milliards d'années-lumière" 
Harpe-laser synthétiseurs et vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
concerts-5-milliards-d-annees-lumiere-harpe-laser-
synthetiseurs-et-video

Mini concerts son et lumière de musique 
électronique sur le thème de la conquiète spaciale.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Dans la peau de l'autre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
peau-de-l-autre

Jeu de rôle sur la gestion des ressources naturelles

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

La conquête spatiale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-la-conquete-spatiale

Une pièce de théâtre sur la conquête spatiale et les 
moyens de transports dans l’espace.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

L’intestin dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-intestin-
dans-tous-ses-etats

Jusqu’alors l’intestin était un organe mal-aimé et 
assez tabou alors qu’il fait maintenant l’objet d’un 
véritable engouement. Pourquoi cet engouement?

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Zombilingo, le jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
zombilingo-le-jeu

Les sciences participatives à l'aide des scientifiques

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Les spécialistes du pilotage de drones 
en démo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voliere-
de-drones

Quand la Team GreSquad a pour terrain de jeu le 
Campus

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Moustiques et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
moustiques-et-zones-humides-biologie-des-especes-et-
controle-de-la-nuisance_134

Découverte du cyle de vie du moustique : mieux 
comprendre pour mieux se protéger

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Aéronautique et voiture « Educéco »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
aeronautique-et-voiture-educeco

Présentation de la voiture qui participe au challenge 
Educeco

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

De la fouille à l'exposition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fouille-a-l-exposition_82

Ouverture des réserves et du laboratoire du 
CERAC au public

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ CERAC, Domaine de Gourjade, Castres - 
Domaine de Gourjade, Castres - 81100

Village des Sciences "Festi'sciences"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-festi-sciences

Destinés aux curieux, jeunes et moins jeunes, 
enfants et parents, adultes en tout genre, le village 
vous proposera de réaliser des expériences 
scientifiques et de découvrir le monde de la 
recherche

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Visite guidée de l’ensemble industriel 
remarquable TASE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-de-l-ensemble-industriel-remarquable-tase_377

Une visite guidée de l’usine TASE, des sheds et 
des petites cités.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00, 16h00

@ Usine TASE - 4/14 allée du Textile - allée des 
Viscosiers - 69120 Vaulx-en-Velin

https://www.weezevent.com/visite-guidee-de-
lensemble-industriel-remarquable-tase-2

Cinéma d'animation :  découpe tes 
séquences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-d-
animation

Réalise ton cinéma d'animation, à partir de papiers 
découpés sur revues et magazines

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

SEMAINE DE L'ESPACE - De la Terre à 
Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
de-l-espace-de-la-terre-a-mars

Embarquez tout un après-midi pour un voyage de 
la Terre à Mars : ateliers, jeux, films...

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Côté sciences air et espace - 74 Avenue des 
Marronniers, 33700 Mérignac

EXPO : Textiles Ain'telligents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/textiles-
ain-telligent_956

Le Musée des Soieries Bonnet porte la mémoire 
d’un monde industriel textile... Mais est-il vraiment 
révolu ? Découvrez un panorama de l’innovation 
textile dans des domaines variés.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Animations gratuites pour les 8- 12 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-gratuites-pour-les-8-12-ans

Dessinez l'électronique

11 et 14 octobre 2017

@ Centrale nucléaire de Civaux - route de la 
centrale, Civaux - 86320
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Conservation des verres - apprendre de 
l'histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conservation-des-verres-apprendre-de-l-histoire_720

Grace à des pièces uniques du Musée de Vierzon, 
explorer la matière pour découvrir le verre, 
matériau ancien qui a encore tant à nous apprendre

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Le sang, le don de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sang-le-
don-de-la-vie_630

la chimie de la vie

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Compost et fertilisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/compost-
et-fertilisation_451

L'animation porte sur la notion de fertilité dans les 
sols.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Village des sciences de Sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-sens_372

Le Centre départemental de ressources en 
sciences de la DSDEN de l'Yonne (CDRS 89) 
propose aux visiteurs du village des sciences 2017 
de Sens des ateliers de découvertes scientifiques.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Lancement d'une exposition d'objets 
néolithiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lancement-d-une-exposition-d-objets-neolithiques

Exposition de plus de 100 artefacts en silex issus 
de collections locales

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Loudun, Musée Charbonneau-Lassay - 24 rue 
du Martray

Quand la Terre tremble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
terre-tremble_689

Les données exposées à la Maison de la Géologie 
montrent que notre région est soumise à de 
fréquents séismes de faible intensité. Différentes 
maquettes vous permettront d'en comprendre le 
mécanisme.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Energies renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-energies-renouvelables

Sensibilisation à la pollution et expérimentation 
autour des énergies vertes et des moyens de 
locomotions peu polluants.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Des ressources numériques pour tous 
les goûts.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
ressources-numeriques-pour-tous-les-gouts

Rendez-vous à la médiathèque Louis Aragon tout 
au long de la semaine pour découvrir de 
ressources numériques variés. Musique, vidéos, 
cours en ligne, téléchargement de livres...

10 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500
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Village des sciences de Rouen-Le 
Madrillet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-rouen-le-madrillet

Renseignements : Éric Domingues, maître de 
conférences, CORIA – Université de Rouen 
Normandie eric.domingues@univ-rouen.fr ou 
accueil de l’UFR Sciences et Techniques au 02 32 
95 50 00

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Ateliers Fleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
fleurs

Atelier repiquage de plants de fleurs réservé aux 
CP et CE1. Jeux découverte des senteurs, plantes 
sèches, plantes vertes, ... tout public.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

En direct avec PFM Radio
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-direct-
avec-pfm-radio_970

PFM la radio du Haut Bugey située à Bellignat 
délocalise ses studios à l'occasion du village des 
sciences d'Oyonnax pour vous faire découvrir les 
secrets de la radio !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

GEOMETRIX 2... vers l'industrie 4.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geometrix-2-vers-l-industrie-4-0

En appui de la maquette fonctionnelle sur le stand 
Robotique Vive la Science, l'équipe de 4 élèves 
présente son projet.

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Diminuer la toxicité de la poubelle avec 
les produits naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/diminuer-
la-toxicite-de-la-poubelle-avec-les-produits-naturels

Afin de diminuer la toxicité de la poubelle, il est 
proposé d'aborder et de créer des produits naturels 
avec les enfants...

10 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

Exploit de futurs ingénieurs - mini 
compresseur à eau et petit robot 
hydraulique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-mini-compresseur-a-eau-et-petit-robot-
hydraulique_72

Réalisation d'un mini compresseur à eau, ainsi 
qu’un petit robot hydraulique... Avec de la récup, et 
beaucoup de dextérité!

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Nos expériences colorées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nos-
experiences-colorees

Lampes à lave, tornade dans un bocal, arc en ciel 
dans un verre, neige artificielle… Découvrez 
comment reproduire en miniature des éléments 
naturels grâce à la physique-chimie.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Visite virtuelle d'un ouvrage/bâtiment
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
virtuelle-d-un-ouvrage-batiment

Ingénieurs et architectes travaillent ensemble pour 
imaginer les ouvrages de demain.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
Epron

http://www.esitc-caen.fr
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Raconte-moi la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-la-lumiere

Exposition-manip' autour de la lumière et de ses 
propriétés

3 - 14 octobre 2017

@ médiathèque Aimé Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Comment l'eau circule-t-elle dans les 
canalisations jusqu'aux robinets ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
l-eau-circule-t-elle-dans-les-canalisations-jusqu-aux-robinets

En Vendée, il suffit d’ouvrir son robinet pour obtenir 
de l’eau potable ! Mais d’où vient-elle ?

11 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

LES OUTILS DE LA CYBERGÉNÉRATION
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-outils-
de-la-cybergeneration

Atelier du Village des sciences de la Commanderie, 
proposé par le réseau Canopé

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre - CD 58 – Élancourt/Saint-
Quentin-en-Yvelines 78990

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_624

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Halle - Place Jean Jaurès - 07300 Tournon-sur-
Rhône

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Maison antisismique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maison-
antisismique_479

Une mise en valeur des techniques utilisées 
notamment au Japon pour qu’une maison puisse 
résister à un tremblement de terre.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Plateforme NEURO-i
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
plateforme-neuro-i

Expérience de réalité virtuelle (toutes les 30 min)

10 - 14 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002 Lyon

Co-réparation électronique :
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/co-
reparation-electronique

Réparez vos appareils électroniques avec l'Atelier 
Soudé

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

À la découverte du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-ciel_373

Accompagné d'un médiateur scientifique du Pôle 
des Etoiles, initiez vous à la contemplation de la 
voûte étoilée sous le dôme du planétarium.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon
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Un pendule de Foucault à Lapte!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
observer-la-rotation-de-la-terre-a-lapte

Venez observer la rotation de la Terre, à l'occasion 
de l'inauguration du pendule de Foucault de l'Eglise 
de Lapte!

Samedi 14 octobre 2017, 11h30, 13h30

@ Eglise de Lapte Le Balcon du Velay - Place de 
l'Eglise et de la Paix, 43200 Lapte

Un monde en transition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
monde-en-transition

Le climat est dorénavant une interrogation inter-
nationale. Profitons-en pour en parler localement et 
comprendre son fonctionnement par le biais d'un 
atelier d'expérimentation !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Grans - Place 
de la Liberté, 13450  Grans - 13300 - Salon-de-
Provence

La science en livres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-en-livres_23

UGA Éditions, les nouvelles presses de l'université 
Grenoble Alpes, vous proposent de mieux cerner le 
rôle de l'édition universitaire dans la diffusion des 
savoirs et d'en comprendre les spécificités.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Initiation à la robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-robotique

Manipulation de différents outils de robotique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place de la Résistance 58000 Nevers - Place de 
la Résistance 58000 Nevers

La médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-service-de-la-planete-la-medecine

La magie des médicaments. L'ADN au coeur du 
vivant. De nouveaux organes : des expositions et 
expériences présentent certaines avancées de la 
médecine.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Mettre en lumière les vers de terre, 
acteurs de l'ombre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mettre-en-
lumiere-les-vers-de-terre-acteurs-de-l-ombre

Ce qui se passe dans le sol est invisible. Le projet 
présenté a pour objectif de proposer des dispositifs 
transparents pour suivre l'action des vers de terre, 
acteurs emblématiques du sol.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Découvrir les mollusques en s'amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
les-mollusques-en-s-amusant

Différents jeux sont proposés pour découvrir 
différentes espèces de mollusques. L'atelier est 
destiné aux enfants (école primaire).

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530

Village des Sciences de Biscarrosse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-biscarrosse_539

Des ateliers scientifiques et interactifs

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) - 
1414 Avenue Pierre Georges Latécoère, 40600 
Biscarrosse
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L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-adn-
dans-tous-ses-etats_109

Cet atelier propose de découvrir : 1) comment les 
cellules s’organisent pour former un organisme, 2) 
de quoi est composé la cellule 3) où se trouve et 
s’exprime la fameuse molécule d’ADN 4) 
Comment ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Faire des Lego avec des os
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-des-
lego-avec-des-os_93

Reconstituer un squelette, c’est l’occasion de 
découvrir les techniques de préparation et de 
montage des os d’un animal.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

GEOMETRIX 2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geometrix-2

Maquette de fonctionnement - Industrie du futur en 
France

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

À la rencontre de la faune et de la flore 
du Méjean
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-de-la-faune-et-de-la-flore-du-mejean_60

Balade d’initiation au naturalisme

Samedi 14 octobre 2017, 17h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Les robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
robots_604

Quel est l'avenir de l'homme et des robots ? Ils sont 
déjà partout : dans les usines, les bureaux, bientôt 
dans les magasins, les hôpitaux, et même à la 
maison. Les robots vont transformer notre vie !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

C'est pas "trad!"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-pas-
trad_600

Cycle 2, cycle 3, collège, lycée

7 - 14 octobre 2017

@ Le quai des arts - 30 avenue de la gare 42550 
Usson en Forez

en quête de microbes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-quete-
de-microbes

Atelier jeu dans lequel vous vous mettrez dans la 
peau d'un épidémiologiste pour découvrir la source 
d'une épidémie. Sur une maquette de ville, 
retrouvez le microbe qui rend les habitants 
malades !,

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

La science des champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-des-champignons

exposition des champignons, présentation du 
matériel (ordinateurs, microscopes binoculaires, 
stéréomicroscope) et distribution d'informations sur 
support papier.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre
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Présentation du projet "déclic" : la 
fabrique d'invention
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-du-projet-declic-la-fabrique-d-invention

Animation autour des inventions des derniers 
événements en la présence d'anciens participants.

12 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

FETE DE LA SCIENCE A ETRETAT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-etretat

Etre radioamateur au XXIème siècle

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Complexe sportif Henri Dupain - Chemin des 
Haules, Etretat

http://radio-clubdetretat.hautetfort.com

Il ne ferait pas un peu chaud ici ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-ne-
ferait-pas-un-peu-chaud-ici

Expériences simples sur le thème du climat et des 
conséquences du réchauffement climatique 
acommpagnées de panneaux explicatifs et de 
vidéos.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Découverte de l'aéronautique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-aeronotique_303

Venez découvrir comment volent les avions et leur 
pilotage grâce à un simulateur de vol et à un atelier 
découverte.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Archéo en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/archeo-
en-herbe_905

Dans un carré de fouilles, partez à la recherche 
d'indices du passé en apprenant les gestes de 
l'archéologue: méthode de la fouille archéologique, 
relevé et enregistrement des objets découverts

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'heure du conte numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-numerique_957

Avec le numérique, les histoires s'animent mais 
restent avant tout de beaux moments de 
complicités !

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 15h00, 17h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Un laboratoire ultra sécurisé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journees-
portes-ouvertes-au-centre-inria-nancy-grand-est

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

L'espace comme si vous y étiez
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-vous-y-etiez_703

Découverte du système solaire avec des lunettes 
de réalité virtuelle

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque André Malraux - 1 Presqu'île André 
Malraux, Strasbourg - 67000

page 278 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/presentation-du-projet-declic-la-fabrique-d-invention
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/presentation-du-projet-declic-la-fabrique-d-invention
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science-a-etretat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science-a-etretat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-ne-ferait-pas-un-peu-chaud-ici
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-ne-ferait-pas-un-peu-chaud-ici
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-aeronotique_303
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-aeronotique_303
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/archeo-en-herbe_905
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/archeo-en-herbe_905
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-conte-numerique_957
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-conte-numerique_957
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journees-portes-ouvertes-au-centre-inria-nancy-grand-est
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journees-portes-ouvertes-au-centre-inria-nancy-grand-est
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-comme-si-vous-y-etiez_703
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-comme-si-vous-y-etiez_703


[Archive] - Fête de la Science 2017

Nano’quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nano-
quoi_689

Travaux de chercheurs - Fabrication de 
nanoparticules d’or en direct

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Exposition : Bien s'alimenter, bien 
cultiver: comment faire?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-alimentation-production

Matérialisation de deux années de recherche sur le 
sujet : Cette exposition constitue une aide pour 
mieux nous orienter

11 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Le rôle des mathématiques dans la 
détection des ondes gravitationnelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-role-
des-mathematiques-dans-la-detection-des-ondes-
gravitationnelles

Einstein qui avait prédit leur existence aurait rêvé 
vous parler d'onde gravitationnelle.

13 et 14 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Modèles réduits, une passion à partager
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/modeles-
reduits-une-passion-a-partager

construction et évolution d'avions, 
planeurs,drones,hélicoptères en modèles réduits

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Village des sciences de Nevers samedi 
14 octobre 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-nevers-samedi-14-octobre-2017

Le village des sciences de Nevers s'installe le 
samedi 14 octobre place de la Résistance à Nevers

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place de la Résistance 58000 Nevers - Place de 
la Résistance 58000 Nevers

Les animaux dans la vie quotidienne 
des Hommes du paléolithique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
animaux-dans-la-vie-quotidienne-des-hommes-du-paleolithique

Crânes, os et autres restes d'animaux permettent 
de reconstituer une partie du passé de la Terre, des 
Hommes et de leurs relations complexes. Venez 
découvrir cette histoire avec nos archéozoologues.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Recherche et numérique : la BU à portée 
de clic !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-et-numerique-la-bu-a-portee-de-clic

Découvrez la modélisation 3D, la reconnaissance 
de formes… et les normands qui ont marqué la 
science et les arts. Enfin, à l’heure du trop 
d’informations, quelques astuces pour trouver la 
bonne !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
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Étienne-du-Rouvray

A la découverte du plancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-plancton_1

A partir de prélèvements sur site, venez découvrir 
le plancton au microscope

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire du plancton - boulevard de la 
Compagnie des Indes 56 290 Port Louis
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Ramène ta science : Les push cars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-les-push-cars

Exposition sur la réalisation de push cars avec des 
11-16 ans en accueil de loisirs et essais de ceux-ci.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Install Party : installez des logiciels 
libres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/install-
party_664

Rencontres, échanges et installations seront de la 
partie pour découvrir l'environnement Linux.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

http://www.aldil.org/les-activites/les-install-party/
inscription-install-party-mpt-141017

De l’ADN à la couleur des yeux : 
hérédité et variabilité génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-adn-
a-la-couleur-des-yeux-heredite-et-variabilite-genetique

Visualisons ensemble les molécules de notre 
propre ADN et observons le lien entre nos gènes et 
nos caractéristiques physiques.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Musée de l'Homme - 17 place du Trocadero, 
75016 Paris

Ramène ta science : Fusées à eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramene-
ta-science-fusees-a-eau

Atelier de réalisation de fusées à eau

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de la Noue - village des sciences de 
Vierzon - 21, rue Riparia 18100 Vierzon

Tout l’univers dans la main
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-l-
univers-dans-la-main

Nous sommes entrés dans l'ère de l'espace. Un 
candidat pourra promettre la lune et la donner.

11 - 14 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Science et Art : cabinet de curiosités
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-art-cabinet-de-curiosites

Remontez le temps jusqu'au XVIII ème siècle et 
découvrez les mystères des cabinets de curiosités.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Fête de la science: C'est aujourd'hui 
Demain?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-c-est-aujourd-hui-demain

Journée tout public de découverte et d'ateliers 
autour des nouvelles pratiques numériques

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Le Petit Écho de la Mode - Place du maillet 
22170 Châtelaudren

Apprendre la méditation et l'anglais 
pour mieux vieillir et lutter contre la 
maladie d'Alzheimer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
apprendre-la-meditation-et-l-anglais-pour-mieux-vieillir-et-lutter-
contre-la-maladie-d-alzheimer

Au vu du vieillissement de la population, il est 
crucial de développer des approches afin de 
maintenir la qualité de vie des seniors.

Samedi 14 octobre 2017, 17h15

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN
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Formule ta crème !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/formule-
ta-creme-grand-public

Découvrez le monde merveilleux des émulsions et 
fabriquez votre cold cream

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr

Les OGM : monstres ou génies ? (Grand 
Public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-ogm-
monstres-ou-genies-grand-public

Les OGM sont un sujet de débat actuel, mais qui 
sont-ils réellement ? Faites-vous une opinion à 
partir de données scientifiques pour répondre aux 
idées reçues

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Jouer avec le numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-le-numerique

Ateliers ludiques pour apprendre à programmer et 
pour comprendre comment fonctionnent les 
ordinateurs.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-
moleculaire

La cuisine moléculaire est la rencontre entre l’art 
culinaire et la science.  Découvre les techniques de 
base à partir de recettes simples (gélification, 
sphérification, émulsion, épaississement…).

Samedi 14 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Château Pichery, 10 avenue aspirant Buffet, 
81600 Gaillac - 10 avenue aspirant buffet

Les gènes majeurs du développement 
(grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-genes-
majeurs-du-developpement_867

Une peu d'organ...isation

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Chimie spectaculaire (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
spectaculaire-grand-public

Comment la chimie permet-elle de produire de la 
lumière et d’autres effets surprenants ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Démonstrations de physique (grand 
public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstrations-de-physique-grand-public

Dans cet atelier les participants pourront se livrer à 
des expériences et comprendre des phénomènes 
de la vie de tous les jours.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Les débuts difficiles de la classification 
de Linné en botanique et zoologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
debuts-difficiles-de-la-classification-de-linne-en-botanique-et-
zoologie

La classification de Linné a soulevé nombre de 
réticences, mais des personnalités lyonnaises se 
sont impliquées pour sa promotion. Découvrez les 
biologistes à l’origine de la classification du vivant.

7 - 14 octobre 2017

@ Société linnéenne de Lyon, - 33 rue Bossuet, 
69006 Lyon
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A la découverte de l'impression 3D.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vivre-les-
sciences-s-informer-decouvrir-jouer_863

A la découverte de l'impression 3D.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Ma Thèse pour les Nuls
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ma-these-
pour-les-nuls

Les doctorants de nos LabEx ont 3 minutes pour 
vous présenter de la manière la plus ludique 
possible leurs  travaux de thèse. Le public est juge !

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Menez l'enquête avec les chimistes 
(grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/menez-l-
enquete-avec-les-chimistes-grand-public

Mettez-vous dans la peau d'un expert et menez 
l'enquête en utilisant les techniques du laboratoire 
de chimie

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Magie et Science, est-ce compatible ? 
ou Science magique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magie-et-
science-est-ce-compatible-ou-science-magique

Un découverte ludique des sciences par la magie. 
Ou ien.. est ce le contraire ??

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Librairie Gréfine La Rochelle - 57 rue St Nicolas 
La Rochelle

Plongée dans le microcosme (grand 
public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
dans-le-microcosme-grand-public

A la découverte du monde invisible

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

L'épopée de l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-epopee-
de-l-univers

Spectacle audiovisuel parrainé par Hubert Reeves

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Espace 233 - CEC Les Heures Claires Les 
Heures Claires, Chemin de Saint-Pierre, 13800 
Istres

Café des sciences : le glaucome
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-des-
sciences-le-glaucome

Rencontre avec le Professeur Antoine Labbé sur le 
domaine du glaucome

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ médiathèque du Canal Mumed - Quai François 
Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux

Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planetarium_536

Depuis un planétarium, voyagez dans notre Univers 
pour déconstruire vos idées reçues en astronomie.

11 et 14 octobre 2017

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry
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Messageries instantanées : comment 
communiquer en toute sécurité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
messageries-instantanees

Grâce à des applications mobiles, communiquez en 
sécurité. Emmenez votre smartphone !

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Histoires et jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
et-jeux

Histoires et jeux autour des chiffres

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

Du XIIIème au XXème siècle, 
présentation de deux projets de 
conservation-restauration de vitraux.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
xiiieme-au-xxeme-siecle-presentation-de-deux-projets-de-
conservation-restauration-de-vitraux

Conférence sur la restauration de vitraux de la 
cathédrale Notre-Dame de Chartres et de l'église 
Saint-Christophe de Javel à Paris.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée du Verre - Route de Sainte Marguerite, 
Conches en Ouche - 27190

http://museeduverre.fr

Cremes solaires: avantages/
inconvenients
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cremes-
solaires-avantages-inconvenients

Les filtres UV chimiques sont utilises pour la 
protection contre les radiations solaires et la 
prevention contre les cancers cutanes. Qu'en est-il 
de leur pouvoir de perturbateur endocrinien?

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Les galaxies et le James Webb Space 
Telescope (JWST)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
galaxies-et-le-james-webb-space-telescope-jwst

Conférence/débat dans l'amphithéâtre

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
mathematiques_861

Faire des maths tout en s'amusant.

10 - 14 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Chimie d'aujourd'hui, monde de 
demain...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-d-
aujourd-hui-monde-de-demain_861

Est-ce que la chimie est en mesure de résoudre et 
d'apporter des solutions à des problèmes sociaux, 
économiques et environnementaux ?

2 - 14 octobre 2017

@ Centre culturel Isadora Duncan - place 
Stalingrad, 91430 Igny

Atelier Vision 3D et robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
vision-3d-et-robotique

Atelier Vision 3D et robotique

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000
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Conférence No More Moa
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-no-more-moa

Conférence animée par Marc Augé

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Musée de la Métallurgie Ardennaise - 103 Rue 
de la Vallée, 08120 Bogny-sur-Meuse

http://www.musee-metallurgie-ardennes.fr

« INFO->ENERGIE Tour » : c’est la fête 
de l’énergie à Alès !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/info-
energie-tour-c-est-la-fete-de-l-energie-a-ales

L’Espace INFO->ENERGIE Alès – nord Gard vous 
donne des conseils gratuits pour faire des 
économies d'énergie.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Centre-ville d'Alès - Place Henri Barbusse Alès

Sous les pavés, la roche...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sous-les-
paves-la-roche

Conférence sur les typeps de roches du sous-sol 
mayennais et actualités de la recherche géologique 
en Mayenne

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Musée du Château de Mayenne - Place Juhel, 
Mayenne - 53100

La science se livre au lycée Schwilgué !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-au-lycee-schwilgue

On ouvre les laboratoires et les livres pour 
découvrir les sciences. Des expériences ludiques 
pour toutes et tous !

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Lycée JB Schwilgué - 1 avenue Adrien Zeller , 
sélestat - 67600 - Sélestat

Créer sur ordinateur les moteurs de 
demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creer-sur-
ordinateur-les-moteurs-de-demain

Au laboratoire CORIA nous étudions la combustion 
de manière expérimentale et développons des 
codes de simulation numérique avancée afin de 
reproduire la combustion sur ordinateur et imaginer 
le futur.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

ESITech : ingénierie physique et 
biotechnologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/esitech-
ingenierie-physique-et-biotechnologie

L’ESITech est une école d’ingénieurs en 
Technologies du Vivant et en Génie Physique. Elle 
présentera une manipulation pour chacun de ces 
domaines.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Voyage à travers les échelles (grand 
public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
travers-les-echelles_783

Une frise et des images pour éprouver la notion de 
grandeur

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Le grand rallye mathématique de Jussieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-rallye-
mathematique-de-jussieu

Rallye mathématique le samedi 14 octobre 2017 
sur le campus de l'université Pierre et Marie Curie.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/
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Construis ta voiture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/construis-
ta-voiture

Découvre comment des engrenages propulsés par 
une force électrique permettent de faire avancer un 
véhicule.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Château Pichery, 10 avenue aspirant Buffet, 
81600 Gaillac - 10 avenue aspirant buffet

Planétarium de Mendès en Fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planetarium-de-mendes-en-fete

Le planétarium sera ouvert gratuitement pour vous 
faire voyager dans le monde magique des étoiles.

3 - 14 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Archéologie du bâti : comment lire un 
mur à l’œil nu ? (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-du-bati-comment-lire-un-mur-a-l-oeil-nu-grand-
public_138

Retrouver les étapes de construction, de 
transformation et ainsi retracer l'histoire d'un mur, 
d'un bâtiment

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Défis-fous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-
fous_970

Proposer aux enfants de se défier en passant par 
l’expérimentation (essai/erreur)  De développer leur 
imagination au travers de construction et de 
résoudre des problèmes en manipulant

10 - 14 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Quand je serai grand(e), je serai...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-je-
serai-grand-je-serai

Venez à la rencontre des scientifiques de l’ENSTA 
ParisTech pour découvrir nos différents domaines 
de recherche !

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ ENSTA ParisTech - 828 Boulevard des 
Maréchaux, 91120 Palaiseau

Conférence : Actualité de l'exploration 
spatiale.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-un-batiment-au-moyen-age-etat-des-travaux-autour-
de-l-eglise-haute-de-saint-michel-l-observatoire

Conférence : Actualité de l'exploration spatiale.

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les radioamateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
radioamateurs_63

Découverte du monde de la radioamateur

10 - 14 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Phénomènes géologiques et histoires 
de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-botanique-et-jardins

Projection du film "Un animal a glissé" et 
conférence de Stéphane Legal "Biodiversité du 
Luberon aux temps géologiques"

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com
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Sculpture animalière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sculpture-
animaliere

Réalisation de la sculpture d'un oiseau

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Une communication impossible ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
communication-impossible

Vivez l'expérience d'un migrant face à une langue 
et des usages qu'il ne comprend pas

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Défi-fou
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defi-
fou_711

Les enfants se défient par groupes pour construire 
un véhicule à propulsion, à partir des matériaux mis 
à disposition. Ils devront tenir compte des 
contraintes de solidité, de poids, d'aérodynamisme..

10 - 14 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Balade sur le campus Curie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
sur-le-campus-curie_957

En 1900, rien ne laissait présager que le jardin des 
Dames de la Visitation se transformerait en une cité 
scientifique avec en son cœur, l’Institut Henri 
Poincaré

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie 75005 Paris

De l'origine de nos ordinateurs : la 
machine de Turing
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
origine-de-nos-ordinateurs-la-machine-de-turing

Découvrez la machine de Turing

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Les maths nous transportent !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-maths-
nous-transportent

Que ce soit un calcul d'itinéraire par votre GPS, 
une recherche sur Google ou l'utilisation de 
Facebook, les mathématiques sont omniprésentes 
derrière le concept de transport et de réseaux.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Scomam - 19 rue Léo Lagrange, 53000

Fabrique ton robot écolo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrique-
ton-robot-ecolo

Des matériaux de récup, du soleil, quelques 
connaissances en électricité et un peu 
d'imagination = la recette pour fabriquer un robot 
écolo ! Avec cet atelier, elle n'aura plus de secret 
pour toi !

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes, JONZAC - 17500

http://www.facebook.com/MediathequeHS/

L'école des Jésuites, de Saint-Omer à 
Washington
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecole-
des-jesuites-de-saint-omer-a-washington

Venez découvrir l’exposition L’école des jésuites, 
de Saint-Omer à Washington, à l’occasion de la 
réouverture de la chapelle des Jésuites de Saint-
Omer !

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Musée de l'hôtel Sandelin - 14 rue Carnot 62500 
Saint-Omer
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Voyage au cœur du numérique (atelier 
en demi-classe) – dès le CE1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-du-numerique-atelier-en-demi-classe-des-le-ce1

Les technologies numériques bouleversent nos 
modes de vie : tablettes, drones, impressions 3D 
(fabrication additive), robotique…

11 - 14 octobre 2017

@ LE PLUS - PALAIS DE L'UNIVERS ET DES 
SCIENCES - rue du planétarium, 59180 Cappelle la 
Grande

Publier des dessins naturalistes du 
XVIIe siècle: une aventure scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/publier-
des-dessins-naturalistes-du-xviie-siecle-une-aventure-
scientifique

Du dessin ancien au livre scientifique d'aujourd'hui, 
redécouvrir l'intérêt et la beauté des dessins de 
poissons de France et des Antilles réalisés par le 
savant naturaliste Charles Plumier.

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Quizz de la démesure (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-de-
la-demesure-grand-public

Un quizz interactif pour appréhender la notion 
d'échelle

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Les Plasmas de Fusion Magnétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plasmas-de-fusion-magnetique_435

Le réacteur à fusion thermonucléaire ITER 
actuellement en construction est d'abord un projet 
de recherche interdisciplinaire visant à mieux 
comprendre un état particulier de la matière : les 
plasmas.

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Chimie & cuisine : la recette des crêpes 
enfin expliquée ! (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-des-
crepes-est-affaire-de-chimie_919

En cuisinant des crêpes vous découvrirez que si 
elles sont réussies c'est que la chimie a opéré à 
chaque étape

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Construire des véhicules robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
robotique-construction-de-vehicules

Des petits véhicules seront réalisés par les jeunes 
participants et leurs familles

11 et 14 octobre 2017

@ Bibliothèque Stendhal de Sartrouville - 2 place 
Stendhal Sartrouville

Mesurer l’infiniment petit, observer 
l’infiniment grand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesurer-l-
infiniment-petit-observer-l-infiniment-grand

La physique est une science, basée sur 
l’observation, qui a pour but d’expliquer, de 
modéliser et de prédire les phénomènes naturels 
de l’univers.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Simples ou pas simples ? Jouer avec 
les plantes des jardins médiévaux 
(grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simples-
ou-pas-simples-plantes-et-jardins-medievaux_12

Devinez les plantes et jouez avec.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon
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Le laboratoire Généthon de l'AFM-
Téléthon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-a-
genopole-et-visitez-le-laboratoire-genethon

Généthon est le laboratoire de recherche de l’AFM-
Téléthon. Il conçoit et met au point des traitements 
innovants issus de la connaissance des gènes et 
destinés aux maladies rares d’origine génétique.

13 et 14 octobre 2017

@ AFM-Téléthon - 1bis rue de l'Internationale - 
91000 Evry - Évry

Magimatique 2.0  (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematique-et-informatique-grand-public

Un voyage ludique au pays des mathématiques et 
de l'informatique à travers des tours de magie et 
des mini-conférences

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Le FabLab CESI Campus ROUEN 
présent sur le village des sciences 
Rouen-Le Madrillet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-fablab-
cesi-campus-rouen

Le FabLab pour la diffusion de la culture numérique 
et scientifique pour tous

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

De l'œil au cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-oeil-
au-cerveau

Exposition interactive. A partir d'images, de 
références qu'il a intégrées et mémorisées, le 
cerveau restitue sous formes d'images les 
informations transmises par l'œil.

7 - 14 octobre 2017

@ ARCADE - 3 rue Jean Maridor, Notre-Dame-de-
Gravenchon - 76330

Les merveilles d’un ciel étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
merveilles-d-un-ciel-etoile

Exposition de photos nocturnes du ciel des 
Pyrénées

9 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Louis Aragon - 31, rue André 
Fourcade, Tarbes

Explication des phénomènes 
astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
explication-des-phenomenes-astronomiques

initiation à l'astronomie et aux méthodes 
scientifiques

10 - 14 octobre 2017

@ salle du Casino de Bonsecours - avenue Numa 
SERVIN

Ce que racontent les coquilles..
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-que-
racontent-les-coquilles

Les coquilles sont de vrais livres ouverts...

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

La mesure dans tous ses états !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
systeme-international-des-unites

Découvrir ou redécouvrir le Système international 
d'unités (SI), et ses applications dans les domaines 
scientifiques et dans notre quotidien.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ LNE - 1, rue Gaston Boissier, Paris 15ème
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La rotation de la terre en astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
rotation-de-la-terre-en-astronomie

Fonctionnement d'une monture équatoriale

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Planet-Expo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planet-
expo

Au travers de photos, d’animations et de 
maquettes, venez découvrir ces aventures 
incroyables qui ont emmené l’humanité à la 
découverte de nouveaux mondes.

11 - 14 octobre 2017

@ Hall du Bâtiment Lamarck B - Université Paris 
Diderot - 35 rue Hélène Brion, 75013 Paris

Parfums et Cosmétiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parfums-
et-cosmetiques

Présentation interactive d'expériences illustrant la 
thématique PARFUMS et COSMETIQUES

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Le Kids'Lab de BASF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-kids-
lab-de-basf_215

En partenariat avec le Village des Sciences de l'IUT 
Lyon 1

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L'abeille sentinelle de l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-abeille-
sentinelle-de-l-environnement_210

Découverte des produits de la ruche, effet de 
l'activité de l'homme sur l'environnement

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Les trésors cachés dans une goutte 
d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-caches-dans-une-goutte-d-eau

Cet atelier aborde la définition du plancton, sa 
diversité (complexité), son impact au niveau global 
et au niveau de la société.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Vision et relief
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vision-et-
relief

Atelier autour de la vision, des illusions d'optique et 
des nouvelles technologies

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Venez découvrir l'impression 3D et tous 
les services d'un Fab-Lab en 
médiathèque !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
decouvrir-l-impression-3d-et-tous-les-services-d-un-fab-lab-en-
mediatheque

Au sein du Fab-Lab de la médiathèque de Pontivy, 
venez découvrir tout un programme autour du 
numérique et la fabrication d'objets à l'aide de 
l'impression 3D.

7 - 14 octobre 2017

@ Espace Kenere - médiathèque de Pontivy - 
34bis Rue du Général de Gaulle, 56300 Pontivy
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Ateliers de réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-realite-virtuelle

Ateliers de réalité virtuelle

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Véhicules solaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vehicules-
solaires

Atelier de présentation et démonstration de 
véhicules solaires

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Marie Curie, de 1867 à nos jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marie-
curie-de-1896-a-nos-jours

Film, conférence, visite du pavillon de recherchede 
Pierre et Marie Curie

Samedi 14 octobre 2017, 13h00, 16h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Atelier " Maths en jeux "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
maths-en-jeux

Toute une série de défis mathématiques ludiques 
au cours de situations de la vie courante.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 NOMAIN

Atelier des problèmes insolubles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-problemes-insolubles

Des expériences-défis qui poussent à trouver 
l'erreur ou la solution

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque intercommunale Jacqueline de 
Romilly - 6 rue de Schötten - 91560 CROSNE

Rencontre avec l’équipe de création de 
l’installation interactive en papier Aïdem
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-l-equipe-de-creation-de-l-installation-interactive-en-papier-
aidem

Aïdem est une installation interactive en papier créé 
par la Cie Organic Orchestra : venez rencontrer et 
échanger avec l’équipe de création d’Aïdem.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Ateliers d’expérimentation scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-d-
experimentation-scientifique

Ateliers d’expérimentation scientifique

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Médiathèque de Villeneuve-Loubet - 269 allée 
René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Jeu policier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-
policier

Enigmes et charades pour les moins de 8 ans.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin
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Les molécules au cœur de notre 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
molecules-au-coeur-de-notre-quotidien

Petites et grandes molécules, elles sont toutes 
essentielles. Comment les observer, les compter, 
les  synthétiser et les transformer pour nos vies ?

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Le réseau de chaleur renouvelable 
d’Ugine et sa chaufferie biomasse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-reseau-
de-chaleur-renouvelable-d-ugine-et-sa-chaufferie-biomasse

Ugine a mis en service son réseau de chaleur 
renouvelable et sa chaufferie biomasse en octobre 
2016.

11 - 14 octobre 2017

@ Chaufferie Biomasse d’Ugine - 801 Avenue 
Ernest Perrier de la Bâthie, Ugine

JOUER AVEC LE NUMERIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-le-numerique_166

ATELIERS LUDIQUES POUR APPRENDRE À 
PROGRAMMER ET POUR COMPRENDRE 
COMMENT FONCTIONNE LES ORDINATEURS

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Les Sciences dans tous les sens !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-s-invite-sur-le-bassin-de-thau

La Fête de la Science à la Médiathèque de 
Frontignan sera placée sous le thème de 
l'innovation. Venez tenter l'expérience avec les 
scientifiques et les animateurs

6 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Montaigne - place contr'un 
frontignan - 34110 - Frontignan

http://www.kimiyo.fr

Imprimer des objets en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imprimer-
des-objets-en-3d_571

L’atelier de fabrication additive du campus de Paris 
vous ouvre ses portes !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/imprimer-des-objets-
en-3d

LOSONNANTE, l'écoute par conduction 
osseuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
losonnante-l-ecoute-par-conduction-osseuse

La LoSonnante est un appareil de diffusion sonore 
par conduction osseuse. Associant l'haptique (le 
toucher) à l'acoustique (le son), elle crée un 
expérience sensorielle originale

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

A la découverte de la réalité virtuelle : 
jeu "Naufrage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-realite-virtuelle-jeu-naufrage_277

Découvrez l’univers des Fablab au travers 
d’expositions, animations ludiques et conférences : 
Découvrez le jeu virtuel « Naufrage »

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Locminé - place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé

De la mécanique et du numérique 
(Lycée Jules Siegfried)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-numeriques-lycee-jules-siegfried

Expériences et démonstration sur le stand par les 
élèves autour du thème du numérique et également 
en lien avec le pendule de Foucault.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

page 291 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-molecules-au-coeur-de-notre-quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-molecules-au-coeur-de-notre-quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-reseau-de-chaleur-renouvelable-d-ugine-et-sa-chaufferie-biomasse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-reseau-de-chaleur-renouvelable-d-ugine-et-sa-chaufferie-biomasse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-avec-le-numerique_166
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-avec-le-numerique_166
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-la-science-s-invite-sur-le-bassin-de-thau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-la-science-s-invite-sur-le-bassin-de-thau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imprimer-des-objets-en-3d_571
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imprimer-des-objets-en-3d_571
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/losonnante-l-ecoute-par-conduction-osseuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/losonnante-l-ecoute-par-conduction-osseuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-decouverte-de-la-realite-virtuelle-jeu-naufrage_277
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-decouverte-de-la-realite-virtuelle-jeu-naufrage_277
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-et-numeriques-lycee-jules-siegfried
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-et-numeriques-lycee-jules-siegfried


[Archive] - Fête de la Science 2017

Écoulement tourbillonnaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
ecoulement-tourbillonnaire

Création d'un tourbillon dans un couple de 
bouteilles réunies par leur goulot.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Magnétisme, du macro au nano.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magnetisme-du-macro-au-nano_56

Aspects récents d'applications du magnétisme.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Mesure de la pollution atmosphérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
mesure-de-la-pollution-atmospherique

Venez découvrir comment à partir de la lumière 
infrarouge et des propriétés des molécules, les 
scientifiques mesurent la concentration des 
différents polluants atmosphériques

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

La géologie à petits pas
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geologie-a-petits-pas

Une première approche dynamique de la géologie

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Planctoscope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planctoscope

Comment observer le plancton grâce à son 
smartphone

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La Paillasse - 226, rue saint denis - 75002

http://bit.ly/PlanctonLP

La Maison des mathématiques, chapitre 
1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
du-documentaire-la-maison-des-mathematiques-chapitre-1

L’IHP s’agrandit en 2020 au bâtiment Jean Perrin !! 
Venez découvrir en images le projet d’extension de 
l’Institut Henri Poincaré.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Inauguration exposition Francis Hallé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
inauguration-exposition-francis-halle

Exposition en plein air sur les huit missions du 
radeau des cimes. Photos et journal de bord de 
Francis Hallé.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de Lunaret - 50 Avenue Agropolis; 34090 
Montpellier

L'électron apprivoisé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-electron-
apprivoise_59

Voyage au centre de la matière (Electrostatique)

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Expériences et manip à l'observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-pour-les-6-12-ans

L'Observatoire prend les enfants, de 6 à 12 ans, en 
charge le samedi après midi afin de leur faire 
découvrir, sous forme d'ateliers de 30 minutes 
chacun, ses différentes activités.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

http://www.ovsq.uvsq.fr

L'innovation technologique à l'épreuve 
des concepts informatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
innovation-technologique-a-l-epreuve-des-concepts-
informatiques_118

Participez à nos ateliers interactifs pour découvrir la 
magie des codes correcteurs ou pour programmer 
vous-même de petits robots en dessinant !

11 - 14 octobre 2017

@ Cour des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

Débranche !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
debranche_249

L'informatique n'est pas la science des 
ordinateurs… La preuve ? On n'en a pas besoin ! 
Découvrez les principes de la pensée informatique 
avec vos mains et un zeste de bon sens…

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

AGORA-LAB et autres merveilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agora-lab-
et-autres-merveilles

AGORA-LAB: Plateforme pédagogique de jeu en 
ligne, sécurité et recherche en informatique

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Que d'os, que d'os
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-d-os-
que-d-os_576

3 ateliers pour découvrir notre squelette autrement

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Des pendules et des maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
pendules-et-des-maths

Manipulation et simulation du mouvement d'un 
pendule

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Découverte d'applications numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-d-applications-numeriques

Découvrez seul, en famille ou à plusieurs une riche 
sélections d'applications numériques ludiques et 
éducatives pour petits et grands.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 16h00

@ Bibliothèque municipale - place de la mairie - 46 
rue du bourg 01480 Messimy sur Saône

Chasse au trésor : l'espion du 
laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chasse-
au-tresor-l-espion-du-laboratoire_533

Une chasse au trésor scientifique organisée sur le 
campus Curie par Parcours des Sciences

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris
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Programmation et Robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmation-et-robots

Avis aux passionnés de robotique et 
programmation : programmez une main robotisée !

11 et 14 octobre 2017

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Jeux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
mathematiques_800

Comment recruter son secrétaire ? Y-a-t-il deux 
étudiants nés le même jour dans l'amphi ? Vehez 
découvrir des résultats mathématiques 
surprenants, et résoudre, seul ou à plusieurs, 
desproblèmes !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Minuit, l'heure du crime...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/minuit-l-
heure-du-crime

Atelier de Police Scientifique

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Venez découvrir la géologie des Hautes-
Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
decouvrir-la-geologie-des-hautes-pyrenees

Animations par l'association Géopatrimoine 
Pyrénéen

7 - 14 octobre 2017

@ Le cabanon des géologues - Sia, 65120 Luz-
Saint-Sauveur

Défis technologiques à l'école : idées 
fausses et esprit critique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-
technologiques-a-l-ecole-idees-fausses-et-esprit-critique

Présentation d’une quinzaine de montages 
techniques ou expériences préparés par les élèves 
encadrés par leurs enseignants.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Salle des Fêtes - Rue du Frêne 01300 Peyrieu

L'hydrogène, de l'électricité en bouteille.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hydrogene-energie-du-futur

Le caractère intermittent des énergies 
renouvelables (solaire, éolien) et l'intérêt de les 
stocker sous forme d'hydrogène.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Histoires et légendes des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
et-legendes-des-sciences

A la découverte des histoires et anecdotes liées 
aux grandes découvertes scientifiques

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Biarritz - 2 rue Ambroise Paré 
64200 Biarritz

Imagerie médicale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagerie-
medicale_866

Comment mieux dagnostiquer des maladies

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

page 294 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/programmation-et-robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/programmation-et-robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-mathematiques_800
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-mathematiques_800
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/minuit-l-heure-du-crime
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/minuit-l-heure-du-crime
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-decouvrir-la-geologie-des-hautes-pyrenees
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-decouvrir-la-geologie-des-hautes-pyrenees
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-technologiques-a-l-ecole-idees-fausses-et-esprit-critique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-technologiques-a-l-ecole-idees-fausses-et-esprit-critique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hydrogene-energie-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hydrogene-energie-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-et-legendes-des-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-et-legendes-des-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagerie-medicale_866
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagerie-medicale_866


[Archive] - Fête de la Science 2017

Brico défi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/brico-defi

Défis autour de briques Légo, jeux d'équilibre, de 
représentation de l'espace, de reproduction de 
figures géométriques.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Xperium - Quels défis pour REV3R ? 
Des innovations pour un monde durable 
- Visites libres et ouvertes à tous.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/xperium-
quels-defis-pour-rev3r-des-innovations-pour-un-monde-durable-
visites-libres-et-ouvertes-a-tous

Venez découvir 8 expériences interactives, 
étonnantes et ludiques sur les thèmes energie/
climat et préservation des ressources.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ LILLIAD Learning center Innovation - Université 
de Lille Sciences et Technologies - Cité scientifique 
Villeneuve d'Ascq - 59491 - Villeneuve-d'Ascq

Fouilles archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fouilles-
archeologiques_416

Atelier de fouilles à la manière d'un paléontologue

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

La bière, un produit issu des 
biotechnologies!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-biere-
un-produit-issu-des-biotechnologies

Stand sur différentes analyses chimiques et 
microbiologiques.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Drones professionnels : présentation, 
démonstrations de vol
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drones-
professionnels-presentation-demonstrations-de-vol

Différents modèles de drones à usage civil et 
professionnel seront en démonstration de pilotage 
en extérieur

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Salle des Fêtes - Rue du Frêne 01300 Peyrieu

L’Architecture, une science à l’épreuve 
du temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
architecture-une-science-a-l-epreuve-du-temps

Le projet de fin d’étude permet de présenter une 
synthèse des acquis autour d’une thématique. 
Plusieurs propositions réfèrent au thème mis à 
l'honneur cette année, "la science à tous les temps”.

11 - 14 octobre 2017

@ École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris-Val de Seine et Cour des Grands Moulins - 5 
rue Thomas Mann, 75013 Paris

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_451

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

A la découverte de l'innovation dans 
l'agriculture - jeux interactifs, dans le 
cadre des Portes Ouvertes Irstea à 
Montoldre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-
systeme-d-elevage

Les chercheurs d'Irstea font découvrir leurs 
recherches au public pour expliquer l'évolution des 
pratiques agricoles.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Irstea, site de Montoldre - Domaine des 
Palaquins, 03150 Montoldre
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Mesurer la radioactivité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesurer-
la-radioactivite-la-methode-curie-conference-atelier

La reconstitution d'une expérience scientifique 
historique.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

Le vitrail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vitrail

Histoire et techniques du vitrail.

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Anatomie du poisson et de la daphnie et 
ecotoxicologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-
du-poisson-et-de-la-daphnie-et-ecotoxicologie

Présentation de l'anatomie de certains animaux 
aquatiques et de l'utilisation de ces animaux en 
écotoxicologie.

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

A la découverte du vignoble et des vins 
de Cahors
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-vignoble-et-des-vins-de-cahors

Présentation du vignoble de Cahors (histoire, 
terroirs, cépages) et des activités de recherche et 
d’expérimentation conduites par la Ferme 
départementale d'Anglars – Juillac

7 - 14 octobre 2017

@ Ferme dépaartementale 46140 Anglars Juillac - 
Ferme départementale 46140 Anglars Juillac - 
Anglars-Juillac

Vasarely et l'art cinétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
autour-de-vasarely-et-l-art-cinetique

atelier et exposition pour les enfants

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison des Arts 51, rue du Réveillon Brunoy - 
51, rue du Réveillon 91800 Brunoy

Le bal des énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bal-des-
energies_383

Couplage des énergies au bâtiment.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier découverte des organismes 
planctoniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
decouverte-des-organismes-planctoniques

Faire découvrir la beauté, la diversité et expliquer le 
rôle de ses organismes en milieu marin.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Abécédaire historique de la Science.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
abecedaire-historique-de-la-science

Quand les lettres fond la petite histoire des 
sciences...

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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25 questions pour la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/25-
questions-pour-la-science

Cet atelier se présente comme "une chasse aux 
trésors scientifiques" adaptée au jeune public (à 
partir de 7 ans).

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

La Lune mystérieuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-en-compagnie-des-chercheurs_140

Spectacle scientifique et rencontre de chercheurs

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines

Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-de-l-eau_792

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Conception des structures mécaniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conception-et-dimensionnement-des-structures-mecaniques

Visite et démonstration accompagnée par des 
enseignants chercheurs du LMSCC

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Véhicule à faible consommation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vehicule-
a-faible-consommation

Projet de construction d'un véhicule à faible 
consommation

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Le pétoncle, indicateur de qualité du 
port ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
petoncle-indicateur-de-qualite-du-port

Comment un espèce comme le pétoncle noir peut 
être un bon indicateur de qualité

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Visite du CERCO-Museon Arlaten, 
musée départemental d'ethnographie, 
Arles.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
cerco-museon-arlaten-musee-departemental-d-ethnographie-
arles

Centre d'Etude, de Restauration et de Conservation 
des Oeuvres du Museon Arlaten : une collection 
ethnographique de 38000 oeuvres et de fonds 
patrimoniaux sur la Provence.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ CERCO-Museon Arlaten - 12 rue Yvan 
Audouard, 13200 Arles
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Hommage à André Brahic, 
astrophysicien vulgarisateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hommage-a-andre-brahic-astrophysicien-vulgarisateur

Article présentant le scientifique, sa principale 
découverte; pretexte à parler du mouvement des 
astres et du pendule de Foucault.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084
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#Erasmusdays
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
erasmusdays

Venez tester vos connaissances sur le programme 
Venez tester vos connaissances sur le programme

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Etonnants liquides...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
eonnants-liquides

Liquides magnétiques, fabrication d'un shampoing, 
visite d'un laboratoire de chimie

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

BoCailloux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bocailloux

Taille, art du lapidaire et gemmologie

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Venez visiter les coulisses de Radio B !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
visiter-les-coulisses-de-radio-b_450

Radio B, radio associative locale de Bourg, vous 
ouvre les portes de ses studios pour tout savoir sur 
le monde de la radio !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Radio B - 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-
Bresse

L'hygiène au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-hygiene-
au-quotidien

Zoom sur l'hygiène des mains, des dents et du 
corps

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Explorations fonctionnelles 
neurologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
explorations-fonctionnelles-neurologiques

L’électro-encéphalogramme (EEG) est un examen 
incontournable pour aider les neurologues à 
diagnostiquer l’épilepsie.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Des kilomètres dans notre assiette!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
kilometres-dans-notre-assiette_536

Au travers d’ateliers, films, expo, découvrez la 
consommation locale et de saison et les voyages 
effectués par les produits que nous consommons 
au quotidien.

11 et 14 octobre 2017

@ Enerlya - 30, avenue Roland Huguet 62560 
Fauquembergues

A chacun son droïde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-chacun-
son-droide

De l'idée à la réalisation, la mise en vie d'un droïde 
inspiré de l'univers Star Wars

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais
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Camelots des Sciences.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/camelots-
des-sciences

Le sas entre la science du quotidien et la science 
des labos "en train de se faire" par un florilège 
scientifique, littéraire et artistique à la Prévert

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Est-ce que les mouvements de rotation 
de la Terre permettent d'expliquer la 
mise en place des continents tels qu'on 
les connaît aujourd'hui?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/est-ce-
que-les-mouvements-de-rotation-de-la-terre-permettent-d-
expliquer-la-mise-en-place-des-continents-tels-qu-on-les-
connait-aujourd-hui

Nous mettrons en évidence par différentes 
observations et manipulations les mouvements 
internes de la Terre et nous verrons comment ils 
l'ont façonnée telle qu'on la connaît aujourd'hui.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 

LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Samedi 14 octobre 2017, 12h00

@ Place des Cordeliers - 07100 Annonay

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : à la découverte du plancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-a-la-decouverte-du-
plancton_796

Cet atelier permet l'observation au microscope des 
microorganismes du plancton.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Ombres, Lumière et Patrimoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ombres-
et-lumiere-et-patrimoine_338

Comprendre "l'utilisation" afin de renforcer la 
lisibilité des remparts (bossage, gargouilles,..) ou 
l'esthétique des églises (vitraux)

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Office du tourisme - place des Etats Unis - 
52200 LANGRES

Conférence sur le métier de 
vulcanologue dans le cadre de 
l'exposition "Volcans, la vie de la 
terre" (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-le-metier-de-vulcanologue-dans-le-cadre-de-l-
exposition-volcans-la-vie-de-la-terre

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Maison des Arts et des Sciences de la Mairie 
d'Yzeure, Yzeure - 74 Rue Parmentier, 03400 
Yzeure« Exoplanètes, Terres habitables ? »

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exoplanetes-terres-habitables

Exposition de L'ADAES " A la recherche des 
planètes extrasolaires et d'une éventuelle vie 
ailleurs". "Exoplanètes" atelier sciences-Collège de 
Thiviers. Les six mois de Thomas Pesquet dans 
l’ISS(CNES)

9 - 14 octobre 2017

@ Salle du Parc Municipal - Salle du Parc 
Municipal 24800 Thiviers

Vous avez dit "disquette"?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-disquette

Une petite histoire de l'informatique par ses objets !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Codage : le jeu vidéo, du code à la 
pratique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/codage-
le-jeu-video-du-code-a-la-pratique

Découvrez le jeu vidéo de l'intérieur avec les 
exercices de code

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Animations en libre accès
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-en-libre-acces

Séances de simulation à la coelioscopie et 
présentation du robot chirurgical Da Vinci Xi

13 et 14 octobre 2017

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Magimatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magimatique_201

Cycle 3

7 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

L'usine du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-usine-du-
futur_660

Stand exposition

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Changement climatique et végétation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changement-climatique-et-vegetation_256

Comment les végétaux répondent aux épisodes de 
sécheresse ou à la pollution de l'air.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
etonnants-melanges-detonants_280

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De l'atome à la tonne : métaux-structure 
et cristallisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tonne-metaux-structure-et-cristallisation

Observation du spectacle microscopique de 
l'organisation des atomes pendant le passage du 
liquide au solide.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Portes ouvertes au Musée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-au-musee

Visite du musée, libre et gratuite, dans le cadre de 
la fête de la science.

7 et 14 octobre 2017

@ La Sabline "Musée de Préhistoire-Médiathèque-
MJC21" - 21 route de Montmorillon, Lussac-les-
Châteaux - 86320
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Exposition de la mine d'argent à la 
Maison de la Géologie et du Géoparc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-de-la-mine-d-argent-a-la-maison-de-la-geologie-et-
du-geoparc_86

Venez découvrir l'exploitation minière de 
l'Argentière-la Bessée à travers une exposition 
présentant le minerai de plomb argentifère et les 
techniques d'extraction du Moyen-Age au XIXème

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Expériences spectaculaires d'électricité.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-spectaculaires-d-electricite

Démonstration de phénomènes électriques haute 
tension.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Ces fluides étranges qui nous 
entourent...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
fluides-etranges-qui-nous-entourent

Découverte des fluides non newtoniens.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Educ'objets scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/educ-
objets-scientifiques

Découverte et mise en activité autour de jeux de 
tables éducatifs scientifiques.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Lumières sur l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumieres-
sur-l-astronomie_288

Un éclairage sur l'application de la démarche 
scientifique, le rôle des femmes et l'utilisation de la 
lumière dans le domaine de l'astronomie

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Ancienne Criée aux Fleurs - 50 rue Nationale, 
83190 Ollioules

Classification animale et végétale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
classification-animale-et-vegetale

jeux et conférences sur la classification et 
l’identification animale et végétale.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

A la découverte de l'innovation dans 
l'agriculture - visites et démonstrations, 
dans le cadre des Portes Ouvertes Irstea 
à Montoldre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
et-mobilite-pour-l-environnement-et-l-agriculture

Les chercheurs d'Irstea font découvrir leurs 
recherches au public pour expliquer l'évolution des 
pratiques agricoles.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Irstea, site de Montoldre - Domaine des 
Palaquins, 03150 Montoldre

L'hypoxie dans les tumeurs cérébrales : 
comment l'imager?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apport-de-
l-imagerie-multimodale-tep-et-irm-pour-evaluer-l-hypoxie-dans-
les-tumeurs-cerebrales-de-la-preclinique-a-la-clinique

L’hypoxie, ou défaut d’oxygène, est un facteur 
prépondérant dans plusieurs pathologies 
cérébrales notamment les tumeurs cérébrales

Samedi 14 octobre 2017, 16h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://cyceron.fr
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Courts de Sciences, festival du court 
métrage scientifique - séances ouvertes 
au grand public et aux centres de loisirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courts-de-
sciences-festival-du-court-metrage-scientifique_948

Courts de Sciences propose une semaine de 
débats autour de courts-métrages  sur des sujets 
de science et société, avec à l’honneur 2 
thématiques pour cette 15ème édition : « Montagne 
» et « Musique ».

10 - 14 octobre 2017

@ Salle Georges Conchon, Clermont-Ferrand - 
Rue Léo Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand

La lumière menace nos animaux 
nocturnes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
menace-nos-animaux-nocturnes

Atelier ludique sur la biodiversité nocturne

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

L'art des origines révélé par la 3D. De la 
grotte Chauvet à la Caverne du Pont-
d'Arc.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-art-des-
origines-revele-par-la-3d-de-la-grotte-chauvet-a-la-caverne-du-
pont-d-arc

Immersion dans la fabuleuse grotte Chauvet-Pont 
d’Arc, en Ardèche, classée sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, grâce aux 
technologies numériques et à la 3D.

7 - 14 octobre 2017

@ La Sabline "Musée de Préhistoire-Médiathèque-
MJC21" - 21 route de Montmorillon, Lussac-les-
Châteaux - 86320

Découverte de la recherche en 
informatique avec le LIRIS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-recherche-en-informatique-avec-le-liris_925

Participez à nos ateliers participatifs et mini-
conférence autour de la recherche en informatique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Bâtiment Nautibus, campus de la Doua - 43 
boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne

Démonstration de " bibliothèques 
virtuelles "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-de-bibliotheques-virtuelles

Découvrez des outils tels que " Storit ' qui vous 
permettront de tenir un carnet de bord de vos 
lectures ou d'en savoir plus sur un document en 
scannant le QR code ou l'ISBN.

4 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
place 59870 BOUVIGNIES

Graphes et algorithmes pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/graphes-
et-algorithmes-pour-tous

Introduction aux algorithmes simples sur les 
graphes qui sont couramment utilisés dans les 
réseaux.

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

Le télescope LSST et la science associée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
telescope-lsst-et-la-science-associee

Une exposition illustrera le télescope LSST et ses 
objectifs scientifiques. Vous pourrez participer à 
des rencontres avec les chercheurs !

11 - 14 octobre 2017

@ Hall du Bâtiment Lamarck B - Université Paris 
Diderot - 35 rue Hélène Brion, 75013 Paris

Océan et Climat  : un tandem en roue 
libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ocean-et-
climat-un-tandem-en-roue-libre

un atelier pour découvrir les liens entre l'Océan et 
le Climat

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000
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Les lanceurs d’alerte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
lanceurs-d-alerte

Les bénévoles de la transparence de l’information

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

A la découverte de l'innovation dans 
l'agriculture - expositions, dans le cadre 
des Portes Ouvertes Irstea à Montoldre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-innovation-dans-l-agriculture-expositions-dans-
le-cadre-des-portes-ouvertes-irstea-a-montoldre

Les chercheurs d'Irstea font découvrir leurs 
recherches au public pour expliquer l'évolution des 
pratiques agricoles.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Irstea, site de Montoldre - Domaine des 
Palaquins, 03150 Montoldre

Puzzles combinatoires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/puzzles-
combinatoires

Introduction à la théorie des graphes et à quelques 
problèmes de réseaux par des puzzles

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

La science et le Jouet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-et-le-jouet

Une exposition joyeuse et technique autour du jouet

7 - 14 octobre 2017

@ Salle Paul Dardier  Mirepoix - 2 Allée de 
Palafrugell, 09500 Mirepoix

Défiez le labyrinthe laser
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defiez-le-
labyrinthe-laser

Parviendrez-vous à faire votre trajet sans 
déclencher l’alarme ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Explorons la chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explorons-
la-chimie_938

L'antenne universitaire propose une première 
découverte de la chimie : pH, réactifs, précipités, 
polymères... Des expériences à vivre sur place, en 
expérimentation avec le soutien d'étudiants.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Thermique de l'habitat.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chaleur-
dans-tout-ses-etats

L'isolation des batiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Exposition Mouvement, sciences & art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-mouvement-sciences-art

À travers une approche historique et 
multidisciplinaire, le mouvement devient un prétexte 
pour découvrir de nombreuses disciplines 
scientifiques et artistiques de façon ludique et 
interactive.

7 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Anne Frank - 2 place François 
Mitterrand, Déville-lès-Rouen - 76140
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Réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-
augmentee

La réalité augmentée est un système informatique 
permettant d'incruster des objets virtuels sur les 
images du monde réel filmé par caméra. Venez en 
découvrir les principes et méthodes !

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

MAGNETICA, une expo attirante.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magnetica-une-expo-attirante_55

Une exposition pour observer le magnétisme, 
expliquer ses raisons, ses propriétés, et certaines 
de ses applications.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Buzz le piézo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/buzz-le-
piezo_441

Fabrication de haut-parleurs avec du carton et des 
piézoélectriques.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Campus Arts et Métiers de Paris - 155 boulevard 
de l'hôpital, 75013 Paris

https://www.weezevent.com/buzz-le-piezo

Atelier découverte du Makey-Makey / 
Mario bean
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
decouverte-du-makey-makey-mario-bean_824

Contrôler Mario Kart avec des haricots ? Faire de la 
musique avec des plantes vertes ? Trop facile 
grâce au makey-makey !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Programmation graphique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmation-graphique

Permettre aux élèves de programmer sans utiliser 
des lignes de code

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

La houle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-houle

Mise en scène de petites vagues dans un "canal à 
houle" rempli d'eau.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Des maths en Sommes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
maths-en-sommes

La FRMJC va animer l'exposition « Des maths en 
Sommes ».

11 - 14 octobre 2017

@ Salle des Fêtes - Rue du Bourg, Saran - 45770

"ILLUSIONS D'OPTIQUE" l'expo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusion-d-
optique-l-expo

Une exposition qui bouleverse nos fragiles repères 
visuels

7 - 14 octobre 2017

@ OSCAR [salle des fêtes] - 4 Route de Bessine, 
74150 Rumilly
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Astronomie : trouvez vos Repères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-trouvez-vos-reperes_663

Séances de planétarium et ateliers d'initiations 
consacrés à l'astronomie

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Comment tuer les cellules cancéreuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
tuer-les-cellules-cancereuses_4

La problématique du cancer sera présentée ainsi 
que les activités menées au laboratoire pour 
développer de nouveaux médicaments.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Un FabLab (atelier de fabrication) à la 
Maison du Savoir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-fablab-
atelier-de-fabrication-a-la-maison-du-savoir

Découverte du FabLab de la Maison du Savoir

7 - 14 octobre 2017

@ Maison du Savoir - 4 bis avenue des 
Châtaigners, 65150 Saint-Laurent-de-Neste

Jeux et Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-et-
maths

Des maths au service de jeux, des jeux pour faire 
des maths!

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : les virus du plancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-les-virus-du-
plancton_201

Présentation de la structure d'un virus à l'aide de 
modèles.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusiond-
d-optique

Confrontez-vous à la machine pour analyser, 
classer, reconnaître des images. Qui va gagner ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

"Les Trous Noirs en gravitation 
quantique"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-trous-
noirs-en-gravitation-quantique

"Les Trous Noirs en gravitation quantique" par 
Alejandro PEREZ Centre de Physique Théorique - 
CPT (CNRS / AMU / USTV)

Samedi 14 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500

Les métaux dans tous leurs états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metaux-dans-tous-leurs-etats_937

Expériences illustrant le comportant des métaux 
dans de multiples environnements, y compris le 
corps humain: Application à la corrosion, aux piles 
et au magnétisme.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie_104

le club astro du collège Bayle de Pamiers a fait 
décoller des microfusées fabriquées en classe 
durant l'année.

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Des lasers et des supercalculateurs 
pour comprendre la combustion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
lasers-et-des-supercalculateurs-pour-comprendre-la-
combustion

Au laboratoire CORIA nous étudions la combustion 
de manière expérimentale et développons des 
codes de simation numérique avancée afin de 
reproduire la combustion sur ordinateur et imaginer 
le futur.

12 - 14 octobre 2017

@ CORIA - UMR 6614 - 675 avenue de l'Université 
- 76800 - Saint Etienne du Rouvray

D'un monde à l'autre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-un-
monde-a-l-autre-festival-art-et-sciences-apres-midi-familial

D'un monde à l'autre, un après midi familial du 
festival art et sciences

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Association MJC Mont-Mesly Madeleine 
Rebérioux - 27 avenue Francois Mitterand, Créteil 
94120

Une enquête chez Marie Curie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
enquete-chez-marie-curie

Tout un parcours ludique pour approfondir ses 
connaissances sur la radioactivité et la famille aux 
cinq prix Nobel

11 - 14 octobre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

Appréhender des phénomènes 
physiques avec des objets de la vie 
quotidienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
apprehender-des-phenomenes-physiques-avec-des-objets-de-
la-vie-quotidienne

Grâce aux objets de la vie quotidienne, Comment 
mettre en évidence une onde à l’aide d’un four 
micro-onde et de bonbons de guimauve ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

À qui sont ces feuilles ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-qui-
sont-ces-feuilles

Atelier d'identification des feuilles

13 et 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Des fluides aux superpouvoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
fluides-aux-superpouvoirs

Observation et discussion autour des températures 
de changement de phase de l'eau et du CO2 en 
conditions géologiques.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Qui a peur du grand méchant loup ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-en-compagnie-des-chercheurs_683

Spectacle scientifique et rencontre de chercheur

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Vagney - Vagney
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Interaction Homme/robot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
interaction-homme-robot_71

I.Robot : vision indirecte, réalité augmentée : 
comment l'homme peut parvenir à piloter le robot 
humanoïde.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Visite du laboratoire de l'ESITC Caen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-de-l-esitc-caen

Le laboratoire de l'ESITC Caen est basé au coeur 
de l'Ecole. Ses travaux portent sur les matériaux et 
éco-matériaux pour le domaine de la de 
construction.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 12h00, 15h00, 
16h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
Epron

http://www.esitc-caen.fr

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transmission-d-energie-sans-contact_547

Moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs et 
alimenté uniquement par la lumière, etc.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Raconter son métier : cartographie et 
territoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconter-
son-metier-atelier-cartographie-pour-ecrire-son-territoire-par-l-
association-siana

Remise au goût du jour par Pokemon GO, la 
chasse au trésor repose sur des outils de 
géolocalisation et de narration du territoire !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

ADN sur le Mont-Blanc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/adn-sur-
le-mont-blanc

Des milliers de personnes entreprennent 
l’ascension du Mont-Blanc tous les ans transportant 
et disséminant des espèces bactériennes sous 
leurs chaussures. Est-ce possible d’en trouver des 
traces ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : l'ADN du phytoplancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-l-adn-du-
phytoplancton_345

Cet atelier suit l'observation au microscope de 
phytoplancton frais.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les Lutins des sciences autour du son 
et de la musique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-lutins-des-sciences-venez-manipuler-jouer-et-experimenter-
autour-du-son-et-de-la-musique

Vous pourrez fabriquer un instrument de musique 
comme un saxo-tuyau, une contrebassine ou une 
élastiguitare et pratiquer des activités autour des 
ondes sonores.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ UNIVERSITE D'EVRY salle de travaux 
pratiques, 3ème étage - 3 rue du Père Jarlan, 
91025 Evry - 91000 - Évry
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Nomadisme et échanges en Europe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
nomadisme-et-echanges-en-europe

Venez découvrir une exposition sur le Nomadisme 
et les échanges en Europe

10 - 14 octobre 2017

@ Centre du Patrimoine de la Facture 
Instrumentale - 11 rue des frères Gréban 72000 Le 
Mans
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Château d'eau des Couronneries
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chateau-
d-eau-des-couronneries

Visite guidée permettant de comprendre le 
mécanisme d'un château d'eau.

7 et 14 octobre 2017

@ château d'eau des couronneries - rue des 2 
communes 86000 POITIERS

Des ingénieurs et des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
ingenieurs-et-des-sciences

Des ateliers ludiques autour des sciences de 
l'ingénieur

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Inmarsat : International maritime 
satellite organization
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/inmarsat

Démo de la réception satellite !

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Les premières détections d’ondes 
gravitationnelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
premieres-detections-d-ondes-gravitationnelles

Le 14 septembre 2015, les deux interféromètres du 
projet LIGO ont effectué pour la première fois une 
détection directe des ondes gravitationnelles.

11 - 14 octobre 2017

@ Cour des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

La réalité augmentée pour découvrir les 
réseaux d'eau potable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-realite-
augmentee-pour-decouvrir-ls-reseaux-d-eau-potable

Tourner le robinet et obtenir de l’eau, un geste 
simple mais pas si banal ! Grâce à la réalité 
augmentée, qui permet de superposer mondes réel 
et digital, découvrez les réseaux d’eau souterrain.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

La magie du binaire.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-magie-
du-binaire_935

Quelques tours de magie pour expliquer le 
fonctionnement du binaire.

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

Autour de la valorisation du bois.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-de-
la-valorisation-du-bois_68

Animations autour du matériau bois.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Village des Sciences Ariège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-ariege_495

Rendez-vous annuel des chercheurs, scolaires et 
acteurs de la culture scientifique et technique aux 
Forges de Pyrène à Montgailhard (09). Animations, 
expositions, conférences ....

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Apprenez et jouez avec les sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprenez-
et-jouez-avec-les-sciences

Jeux, manipulations et observation : il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

L'informatique c'est ludique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-debranchee_894

Comment faire de l'informatique sans ordinateur.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'astrodome Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astrodome-planetarium

L'astrodome est un planétarium qui peut accueillir 
18 personnes par séance d'une durée de 1 heure 
environ.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

http://www.lastrodome.fr/

Laissez-vous conter les étoiles !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/laissez-
vous-conter-les-etoiles

Guidés par La Bergère des étoiles, venez découvrir 
les étoiles et l'histoire de leurs constellations.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André

Atelier goût et saveur : participez au 
Défissens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
gout-et-saveur-participez-au-defissens

Tester vos sens avec le Défissens

7 et 14 octobre 2017

@ Aptunion - Quartier Salignan 84400APT

Drone : un outil de mesures 
scientifiques au scientifique de la 
collectivité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drone-un-
outil-de-mesures-scientifiques-au-scientifique-de-la-collectivite

Comment le drone permet d'obtenir mesures et 
évaluations pour optimiser la consommation 
d'énergie d'une ville

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Atelier " Copier les plantes "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
copier-les-plantes

Animé par les étudiants de la faculté de Pharmacie 
de Lille, du laboratoire de pharmacognosie.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis, rue d'Ypres 
59270 BAILLEUL

Retro Gaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/retro-
gaming_311

Le jeu vidéo a aussi son histoire, forcément ludique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais
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Les Dinosaures de Provence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dinosaures-de-provence_131

Exposition de fossiles expliquées par des 
médiateurs scientifiques

9 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

A la découverte de l’imagerie médicale : 
de l’instrumentation à la simulation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-imagerie-medicale-de-l-instrumentation-a-la-
simulation_984

IRM, RX, Ultrasons, Optique, venez découvrir les 
bases physiques de l’imagerie médicale, ses 
modalités, ses résultats, en couleur et en photo, au 
sein de la plateforme d’enseignement du LabEx 
PRIMES

Samedi 14 octobre 2017, 13h30, 15h30

@ Campus de La Doua - INSA Département Génie 
Electrique de l'INSA-Lyon Bât.Gustave Ferrié - 8 
rue de la Physique Villeurbanne

C'est logique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
logique

Dans un château mystérieux, rempli de passages 
secrets, de pièges, est-il possible de trouver un 
chemin conduisant au trésor en évitant les pièges 
en étant éclairé par une torche ou une fenêtre ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

La presse scientifique anglophone en 
France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-presse-
scientifique-anglophone-en-france

Représentatives parfois d’initiatives très 
personnelles, les publications scientifiques 
anglophones sont aussi la vitrine de la science et 
de la médecine française à l’étranger.

11 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque des Grands Moulins - Université 
Paris Diderot - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

dans un océan de plastique, quel menu 
pour les tortues ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-un-
ocean-de-plastique-quel-menu-pour-les-tortues

les effets néfastes du plastique sur les tortues : 
constats, quelles sont les solutions ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Fontaine intermittente de Fontestorbes 
(Ariège)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fontaine-
intermittente-de-fontestorbes-ariege

Fonctionnement du système hydrologique de la 
fontaine intermittente de Fontestorbes 09

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Les installations photovoltaïques 
citoyennes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
installations-photovoltaiques-citoyennes_795

Des citoyens s'engagent dans la transition 
énergétique en développant des toits solaires sur 
les communes du Rhône. L'énergie photovoltaïque 
se démocratise t-elle pour de vrai ?

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Parc Eco-habitat, - 69590 saint Symphorien sur 
coise

Tous acteurs de la connaissance de la 
biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-
acteurs-de-la-connaissance-de-la-biodiversite

Atelier de découverte de programmes de sciences 
participatives autour de la biodiversité: oiseaux 
communs, flore, insectes etc...

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Maison de la Géologie et du Géoparc - RN 94 - 
Le Clos du Vas 05100 Puy St André - Puy-Saint-
André
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Décode le code
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decode-
le-code

Atelier pour apprendre à déchiffrer des codes 
secrets

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque - 1 Place Sainte-Croix, Loudun - 
86200

Comment réaliser un livre naturaliste ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
realiser-un-livre-naturaliste

Jacques HESSE éditeur et Benoit PERROTIN 
illustrateur naturaliste présenteront comment un 
ouvrage se construit de l'idée jusqu'à la diffusion.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Toucher la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/toucher-
la-biodiversite_743

A l’occasion de la Fête de la science 2017, le 
Muséum s’installera au village des sciences de 
l'Hôtel de ville du 12 au 14 octobre.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

http://www.museum-lehavre.fr/fr/agenda/fete-de-la-
science

Toucher la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/toucher-
la-biodiversite

Partez pour un voyage dans le temps sous la forme 
d'un atelier tactile...

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

http://www.museum-lehavre.fr/fr/agenda/fete-de-la-
science

Open bidouille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/open-
bidouille_908

Bricoler votre robot domestique ou créer vos 
propres objets connectés ? C’est possible grâce au 
Raspberry Pi : des capteurs, des effecteurs, un peu 
de programmation et le tour est joué !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-voir-
de-toutes-les-couleurs_102

L'acidité des produits d'usages courants révélée 
par la couleur du chou. Expériences permettant la 
coloration des verres.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Entrez en intelligence avec les 
systèmes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-en-
intelligence-avec-les-systemes_803

Portes ouvertes du LAAS-CNRS

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Laboratoire d'analyse et d'architecture des 
systèmes du CNRS - 7 avenue colonel roche 
Toulouse

C'est extraordinaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
extraordinaire

Partez à la découverte de la nuit… un beau voyage 
où vous seront dévoilés quelques secrets et 
quelques découvertes étonnantes.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel
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Le carbone dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
carbone-dans-tous-ses-etats_170

Formes et applications du carbone au quotidien.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Journée Nationale de l'Architecture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
nationale-de-l-architecture

Découverte de l'Architecture dans le Parc Naturel 
Régional des Ardennes

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Parc Naturel Régional des Ardennes - 91 place 
de launet, 08170 HARGNIES

Atelier Police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique

Atelier police scientifique par l'association les petits 
débrouillards

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00, 16h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Préservation d'une ressource naturelle : 
l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
preservation-d-une-ressource-naturelle-l-eau

Différentes techniques de maîtrise de l'eau

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-et-geophysique

Atelier et rencontre avec des chercheurs de 
l'Observatoire Midi-Pyrénées

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Eco marathon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eco-
marathon

Un véhicule économe...

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

UN PANEL DE MÉTIERS A DÉCOUVRIR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-panel-
de-metiers-a-decouvrir

Entrez dans l'univers de Trans-Alpes et laissez-
vous guider à travers un circuit afin de rencontrer 
nos techniciens qui vous dévoileront leur savoir.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 15h00

@ Trans-Alpes - 416 Avenue d'Italie 73300 Saint-
Jean-de-Maurienne

Protection contre les arcs électriques 
dans les avions.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protection-contre-les-arcs-electriques-dans-les-avions

Présentation des effets des arcs électriques dans 
les réseaux électriques (incendies etc.) 
Démonstrations d'un dispositif de détection 
électronique.

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Biodiversité du plancton des bassins du 
port du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-du-plancton-des-bassins-du-port-du-havre

Atelier de microscopie + vidéoprojection du 
plancton vivant ou préparé des bassins du port du 
Havre. Présentation de microscopes français 
anciens, techniques microscopiques.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

EAU LAB’EAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eau-lab-
eau

Devenez « un expert de l’eau » ! Par l'intermédiaire 
d'expérimentations scientifiques, mesurez les taux 
de différents paramètres physico-chimiques d’un 
cours d’eau et ainsi, contrôlez sa qualité.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ parking du prieuré de cayac 33170 
GRADIGNAN - 5 rue de Chartrèze 33170 
GRADIGNAN

0556925948;emilie.denis@peche33.com

Bestioles au jardin !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bestioles-
au-jardin

Comment inviter la faune dans son jardin, lui 
donner le gîte et le couvert pour maintenir la 
biodiversité et éviter l'utilisation de pesticides ? 
Exposition, ateliers, projections sont au 
programme !

12 - 14 octobre 2017

@ Olargues - avenue du champ des horts, 34390 
Olargues

Découverte d'un Fablab (laboratoire de 
fabrication numérique)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-d-un-fablab-laboratoire-de-fabrication-numerique

Portes-Ouvertes du Fablab des Copeaux 
Numériques.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Le Kaléidoscope - 12, rue Ursin Scheid 76140 
Le Petit-Quevilly

Avec Thymio, la robotique est un jeu 
d'enfant !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avec-
thymio-la-robotique-est-un-jeu-d-enfant

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 14h00, 16h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Visite de laboratoire - CNRS Caumont
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
laboratoire-cnrs-caumont

Les nouveaux outils de la recherche en écologie

12 - 14 octobre 2017

@ Station d'écologie expérimentale du CNRS - - 
Zone industrielle du Couserans secteur Pradas-
Lias 09160 LORP

La chimie et ses applications sociétales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
et-ses-applications-societales

Les journées « portes ouvertes » du Laboratoire de 
Chimie de Coordination seront l’occasion pour le 
public et les scolaires de découvrir les grands 
thèmes de recherche développés au laboratoire.

13 et 14 octobre 2017

@ Laboratoire de Chimie de Coordination - 205 
route de Narbonne, 31077 Toulouse - 31400

Caractérisation électrique de tissus 
vivants et de cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
caracterisation-electrique-de-tissus-vivants-et-de-cellules

Comment des paramètres électriques permettent 
d'étudier du matériel biologique vivant

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Ateliers animés par les étudiants de 
l'ESPE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
animes-par-les-etudiants-de-l-espe

Ateliers encadrés par les étudiants de l'ESPE à 
concevoir à la rentrée à l'arrivée des nouveaux 
étudiants

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Découverte de la conception d'un parfum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-conception-d-un-parfum_890

Le club jeune de la SCF Normandie vous invite à 
découvrir ce qui caractérise un parfum et comment 
celui-ci est conçu.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Le Grand Jeu de l'Oie des LabEx
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-l-
oie_137

Jeu de l’oie géant opposant 2 à 3 équipes qui 
devront, pour avancer sur le parcours, répondre à 
des questions sur différentes thématiques : 
Astronomie, Histoire, Numérique, Maths, Lettres, 
Santé…

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Village d'animations au Centre 
Jaude
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science_274

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Centre Jaude, Clermont-Ferrand - Place de 
Jaude, 63000 Clermont-Ferrand

La supra dans tous ses états.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-supra-
dans-tous-ses-etats_125

En route vers la lévitation quantique…

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les gardiens du Mont de la Lune
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/film-les-
gardiens-du-mont-de-la-lune

Dans un îlot de forêt équatoriale africaine, réside 
une communauté de chimpanzés sauvages 
menacés de disparition.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Bienfaits des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bienfaits-
des-plantes

Accueil des scolaires sur une semaine + une 
journée thématique le samedi

9 - 14 octobre 2017

@ Maison du Temps Libre - Place Henri Chamarre, 
16000 Angoulême

La place de l'homme dans l'univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-place-
de-l-homme-dans-l-univers_460

Comment la vie infiniment complexe s'est greffée 
dans l'univers infiniment grand

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris
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Atelier de stop motion avec l'artiste 
Christophe Alline
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
atelier-christophe-alline

Venez créer de petits films avec des objets de 
récupération !

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Paul Langevin - 29 Place Karl 
Marx, 38400 Saint Martin d'hères - Saint-Martin-
d'Hères

Nos cultures ont du talent !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nos-
cultures-ont-du-talent

Certains produits de notre quotidien sont conçus à 
partir des cultures issues de l'agriculture de nos 
régions. Saurez-vous les retrouver ? Testez vos 
connaissances avec la roue de la fortune !

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences-UPJV-Amiens - Espace 
Dewailly - 3 Place Louis Dewailly, 80000 Amiens

l'acidification des océans en triporteur !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
acidification-des-oceans-en-triporteur

Le triporteur Lemonsea ira à votre rencontre pour 
vous faire découvrir à travers des expériences 
ludiques, l'acidification des océans.Ils seront sur le 
Parcours des Sciences les 14 et 15 octobre.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Village des sciences du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-havre

À l'Hôtel de Ville du Havre

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

MACHINES ANTIQUES ET 
CHROMATIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/machines-
antiques-et-chromatiques

une expérience entre l'art, la science et le 
numérique... à vivre absolument!!!

11 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque QUAI DES ARTS - Place d'Armes 
74150 RUMILLY

Le cerveau, une machine complexe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
cerveau-une-machine-complexe_79

Comment fonctionne cet organe formidable qu'est 
le cerveau ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Médiathèque intercommunale de Fos-sur-Mer - 
40 rue des Nénuphars, 13270 Fos-sur-Mer

La course au radium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-course-
au-radium_322

Demandez votre livret jeu en arrivant et partez à la 
découverte d'un mystérieux élément

11 - 14 octobre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

Folle journée de l'architecture 2017 - 
Voyages et architecture - Ateliers 
pédagogiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/folle-
journee-de-l-architecture-2017-voyages-et-architecture-ateliers-
pedagogiques

L'école d'architecture de Nancy vous propose près 
de 30 ateliers gratuits pour découvrir, manipuler, 
créer, apprendre, observer, assembler de 
l'architecture en famille.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Grande Halle Renaissance - rue des Halles 
Nancy
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Education aux sciences et au numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/education-
aux-sciences-et-au-numerique

sciences et numérique (codage, robots),  sciences 
et littérature (littérature jeunesse, BD), sciences 
participatives avec atelier et présentation de projets 
d'école

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Insectes auxiliaires et biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/insectes-
auxiliaires-et-biodiversite

Une conférence concrète et illustrée sur les 
insectes auxiliaires du jardin et leur rôle en lutte 
biologique

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Epicurium - 100 rue Pierre Bayle 84000 Avignon 
- 84140

Créatures asiatiques à l'ère numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creatures-
asiatiques-a-l-ere-numerique

Le stand d'exposition présentera des images 
(photos, dessins), objets, textes et vidéos sur des 
créatures asiatiques à l'ère numérique : Pokémon 
Go, Kung Fu Panda, Dragon Ball, Garuda, 
Hanuman...

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Qu'est-ce que les animaux marins 
peuvent nous apprendre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
que-les-animaux-marins-peuvent-nous-apprendre_399

Présentation au public des organismes marins 
utilisés dans nos laboratoires et faire découvrir les 
recherches qui sont menées sur ces organismes.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Atelier numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
numerique_769

Découverte d'outils numériques au service 
d'apprentissages éducatifs

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Fête de la Science au CHRU de Lille : 
Santé, Recherche et Innovation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-au-chru-de-lille-sante-recherche-et-innovation

Les professionnels du CHRU vous font découvrir 
les coulisses de l'hôpital lors de visites guidées 
dans les services et les plateaux techniques.

9 - 14 octobre 2017

@ CHRU DE LILLE - 2 avenue oscar lambret 
59000 lille - Lille

http://www.chru-lille.fr

Conférence « Les virus géants : des 
oubliés du passé, des acteurs de 
l'avenir »  suivie d’une table-ronde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-suivie-d-une-table-ronde

Conférence suivie d'une table ronde (contenu défini 
par le comité scientifique le 26 mai 2017)

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Espace Culturel de La Cadière d'Azur - Place 
Général de Gaule, 83740 La Cadière d'Azur

En avant la musique mécanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-avant-
la-musique-mecanique

Découverte du monde étonnant de la musique 
mécanique

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Village des Sciences des Hautes-
Pyrénées 2017 - Laloubère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-hautes-pyrenees-2017-laloubere

Le Village des Sciences des Hautes-Pyrénées se 
tiendra à la Maison des Associations de Laloubère, 
du mardi 10 au samedi 14 octobre 2017.

10 - 14 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

La tête au ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-au-
ciel

Ateliers de découverte et d’observation du soleil et 
des planètes.

11 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Missiriac - 6 Rue Edouard 
Rolland, 56140 Missiriac

Voir dans l'opaque grâce à l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-dans-
l-opaque

Utilisation de la RMN/IRM pour voir dans l'opaque

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Baptême de programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bapteme-
de-programmation_532

Le baptême de programmation est un atelier se 
déroulant sur ordinateur à l'aide du logiciel Laby. Le 
but est d'introduire doucement les différentes 
constructions de la programmation de façon ludique

11 - 14 octobre 2017

@ Cour des Grands Moulins - Université Paris 
Diderot - 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris

Sons et vibrations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sons-et-
vibrations

Illustration de la propagation d'ondes acoustiques 
dans une plaque d'aluminium.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Découvrez de la réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-de-la-realite-virtuelle

Vivez une expérience incroyable en vous 
immergeant dans un jeu sur PS4 avec un casque 
de réalité virtuelle Homido et testez des 
applications spécialement conçues pour 
smartphone.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
place 59870 BOUVIGNIES

Bonnes et mauvaises bactéries pour 
notre flore intestinale ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-
humaine-bonnes-et-mauvaises-bacteries-pour-la-flore-
intestinale

Elles sont partout : sol, air, eau, objet, etc. 
Comment notre système immunitaire aide-t-il les 
bonnes bactéries à combattre les mauvaises ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Découverte des mousses "les plantes 
sous la loupe"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-mousses-les-plantes-sous-la-loupe

Guidé par Yann Dumas, ingénieur à l'IRSTEA, 
venez découvrir le monde des mousses.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Maison de la forêt - 94 rue de l’église 45200 
PAUCOURT
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Etonnants envahisseurs en Poitou-
Charentes, Bilan et perspectives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
etonnants-envahisseurs-en-poitou-charentes-bilan-et-
perspectives

Même si l'intervenant est entomologiste, on 
s'intéressera à toutes les espèces envahissantes

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Le laboratoire de Marie Curie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
laboratoire-de-marie-curie_623

Le musée Curie vous propose de découvrir 
l'histoire du laboratoire que Marie Curie a dirigé les 
20 dernières années de sa vie

11 - 14 octobre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

Aéromodélisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
aeromodelisme

Voler de ses propres ailes, un rêve secret qui a été 
réalisé du côté de Pierre-Bayle, dans le cadre des 
cours de technologie

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Journée de la Science pour tous : les 
poisons hier et aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
de-la-science-pour-tous

conférences : « Tout est poison, rien n’est poison, 
c’est la dose qui fait le poison »

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée Claude Bernard - 414 route du musée 
69640 Saint Julien - Saint-Julien

Biologie évolutive et idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution

Quelles sont les principales idées reçues dans le 
domaine de la biologie évolutive ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 
restaurant "La table d'Einstein" - 2 avenue Albert 
Einstein, 69626 Villeurbanne - 69100

Faire des mathématiques en s'amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-des-
mathematiques-en-s-amusant_263

Manipuler pour réfléchir ou réfléchir pour manipuler. 
Différentes manipulations adaptées aux différents 
publics.

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Fabriquer son cadran solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquer-
son-cadran-solaire

Atelier

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Visite commentée des Herbiers de 
l'Université
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
commentee-des-herbiers-de-l-universite_360

Visite commentée des Herbiers et découverte de 
l'historique des collections du XIXe s. Présentation 
de matériel de recherche, pédagogique et 
muséographique. Visite de deux salles 
d'expographie.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Herbiers de l'Université Campus de la Doua 
Villeurbanne - 9 rue Dubois 69622 
VILLEURBANNE CEDEX
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Piloter sur simulateur de vol
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/piloter-
sur-simulateur-de-vol

Grâce au simulateur, survolez en avion les 
montagnes du Bugey et même votre maison !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Salle des Fêtes - Rue du Frêne 01300 Peyrieu

Conférence autour de la restauration de 
peintures par Elisabeth Chauvrat.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-autour-de-la-restauration-de-peintures-par-
elisabeth-chauvrat

La restauratrice décrira les différentes étapes de 
restauration de peintures.

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Musée Robert Dubois Corneau - 16, rue du 
Réveillon

Atelier " Police scientifique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
police-scientifique_474

par l'association Les Petits Débrouillards.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ médiathèque de Vieux Berquin - 27 Grand Place 
59232 Vieux Berquin

Science Tour
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour_172

Ateliers et animations par les petits débrouillards

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Explique moi la géophysique (grand 
public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explique-
moi-la-geophysique-grand-public

Grâce à des expériences interactives, recréez un 
tsunami, observez des courants de gravité, 
visualisez la formation d'une tornade et modélisez 
un geyser.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Dans les pas de M.S.Merian sur le 
plateau de Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
pas-de-m-s-merian-sur-le-plateau-de-guyane

Conférence animée par Jacques BARRET, Docteur 
en Géographie

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musee Labenche - 26 Bis Boulevard Jules Ferry, 
19100 Brive-la-Gaillarde

Laboratoires de l'UFR des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
laboratoires-de-l-ufr-des-sciences

Découvertes du GEMAC - Groupe d'Etudes de la 
matière condensée et de l'ILV - Institut Lavoisier de 
Versailles

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ UFR des sciences Versailles - 45 avenue des 
Etats-Unis 78000 Versailles

Carto partie : les arbres de la presqu'île 
de Caen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/carto-
partie-les-arbres-de-la-presqu-ile-de-caen

Venez vous initier à la cartographie participative et 
contribuer au référencement de la végétation de la 
presqu’île.

13 et 14 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSez_6nxp-A-3ognjiKTavYAr1v-
ncd7MfK8lwN2QNUTWvFaVA/viewformpage 319 2023/5/23 14:49 UTC
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De l'oeil à l'écran plat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
couleurs-et-jeux-d-optique_467

Dans cet atelier nous vous aiderons à comprendre 
la couleur et ses mélanges ainsi que les illusions 
d'optiques

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Campus Bridoux - Rue du Général Delestraint, 
Metz - 57000

Lascaux, Géricault et Picasso : la 
science et les pinceaux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lascaux-
gericault-et-picasso-la-science-et-les-pinceaux

Atelier portant sur les évolutions des idées en 
science, progrès scientifique et démarche 
scientifique.

Samedi 14 octobre 2017, 08h00

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Tous à vos papyrus !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-a-
vos-papyrus

Atelier de restauration de papyrus

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Simulation du froid extrême spatial en 
laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-du-froid-extreme-spatial-en-laboratoire

L'équipe « Spins, Photons & Glaces » du LERMA 
étudie les processus moléculaires mis en jeu dans 
la physico-chimie du milieu interstellaire et des 
comètes.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Rencontre et atelier avec Jean-Baptiste 
de Panafieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-atelier-avec-jean-baptiste-de-panafieu_478

conférence l'Evolution en pleine action (tout public 
familial à partir de 8 ans)

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque de Cormelles le Royal - 21 Place 
des Drakkars 14123 Cormelles le Royal

http://www.cormellesleroyal.fr/mediatheque

Entre nous, le courant passe !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entre-
nous-le-courant-passe

Venez découvrir  la nature de l’électricité,  
comprendre le fonctionnement d’un réseau et 
réaliser une machine à fabriquer des éclairs

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Espace d'information du public de la centrale 
nucléaire EDF du Tricastin - chemin des 
agriculteurs, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

Parcours mathématique, à vous de 
jouer !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
mathematique-a-vous-de-jouer

Un parcours jalonné d'énigmes mathématiques 
dans les jardins de l'Université de Strasbourg

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Chercheurs et territoires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chercheurs-et-territoires

Présentation des recherches de LRPmip

13 et 14 octobre 2017

@ IUT de Figeac - Avenue de Nayrac, Figeac, 
46100
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Panorama de la recherche du 
laboratoire IDEES Le Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
panorama-de-la-recherche-du-laboratoire-idees-le-havre

Le stand du laboratoire de recherche donnera un 
aperçu de la diversité des thèmes et des pratiques 
de recherche en géographie, histoire, transport, 
tourisme, numérique, etc.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Les oiseaux au coeur des sciences 
participatives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
oiseaux-au-coeur-des-sciences-participatives

Présentation du baguage des oiseaux par une 
exposition et diaporama présentant un protocole de 
sciences participatives et des espèces d'oiseaux 
communs.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Voyage à l'intérieur d'une horloge 
atomique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
l-interieur-d-une-horloge-atomique-l-atome-de-cs-133-dans-
tous-ses-etats

De la spectroscopie laser à la manipulation des 
états quantiques du Cs 133, étalon du temps 
atomique depuis 1967

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Atelier d'observation d'espèces 
chiliennes en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
observation-d-especes-chiliennes-en-3d

Les images tridimensionnelles sont activées par 
l'interaction de cartes virtuelles et la projection 3D 
sur l'écran des images.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Embarquez pour un voyage au coeur 
des énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
embarquez-pour-un-voyage-au-coeur-des-energies

Total vous invite à découvrir la Mines des Energies

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

L'incessante sarabande des particules 
atomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-etoiles

Conférence de l'Académie des Sciences de Caen

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : la bioluminescence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-la-
bioluminescence_668

Cet atelier permet l'observation de la 
bioluminescence émise par des microorganismes 
marins maintenus dans de grands volumes de 
cultures (dinoflagellés, bactéries...).

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Radium 215, carte blanche à C215
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
radium-215-carte-blanche-au-pochoiriste-street-artiste-c215

L'artiste pochoiriste C215 investit l'ancien Institut du 
Radium de Marie Curie

11 - 14 octobre 2017

@ Musée Curie - 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 
Paris

page 321 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/panorama-de-la-recherche-du-laboratoire-idees-le-havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/panorama-de-la-recherche-du-laboratoire-idees-le-havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-oiseaux-au-coeur-des-sciences-participatives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-oiseaux-au-coeur-des-sciences-participatives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-l-interieur-d-une-horloge-atomique-l-atome-de-cs-133-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-l-interieur-d-une-horloge-atomique-l-atome-de-cs-133-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-l-interieur-d-une-horloge-atomique-l-atome-de-cs-133-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-observation-d-especes-chiliennes-en-3d
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-observation-d-especes-chiliennes-en-3d
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/embarquez-pour-un-voyage-au-coeur-des-energies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/embarquez-pour-un-voyage-au-coeur-des-energies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-la-bioluminescence_668
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-la-bioluminescence_668
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-la-bioluminescence_668
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/radium-215-carte-blanche-au-pochoiriste-street-artiste-c215
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/radium-215-carte-blanche-au-pochoiriste-street-artiste-c215


[Archive] - Fête de la Science 2017

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_4

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Vinon sur Verdon - 
83560 Vinon-sur-Verdon

La diffusion et l'évolution du néolithique 
en Méditerranée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
diffusion-et-l-evolution-du-neolithique-en-mediterranee

Conférence animée par Jean GUILAINE, 
Professeur au Collège de France

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Cinéma Le Cornay - 13 Rue de l'Abreuvoir, 
Loudun

La malette d’Appren-Tissage Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-malette-
d-appren-tissage-numerique_358

Découverte de la  “Malette d’Appren-Tissage 
Numérique”, entre filière textile aurhalpine et 
histoire des innovations de la région.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 14h00, 16h00

@ Usine TASE - 4/14 allée du Textile - allée des 
Viscosiers - 69120 Vaulx-en-Velin

https://www.weezevent.com/la-malette-dappren-
tissage-numerique

Itinéraire d'une transition énergétique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
transition-energetique

Des intervenants d'horizon divers traiteront, sous 
forme de conférences/débats, de la transition 
énergétique.

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les interactions animaux-végétaux dans 
la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
interactions-animaux-vegetaux-dans-la-nature

Découvrez comment construire un terrarium et 
comment les vers de terre mélangent le sol et 
remontent du sous-sol des oligo-éléments sans 
toucher aux racines et aux plantes vertes.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Un dur fragile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-dur-
fragile_702

Un matériau dur est-il forcement solide, un 
matériau fragile peut-il être résistant, un matériau 
élastique peut-il être fragile ? Vous comprendrez 
pourquoi le Titanic a coulé !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L'ADN au coeur de la vie,  pour explorer 
l'infiniment petit du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-adn-au-
coeur-de-la-vie-par-l-ecole-de-l-adn-de-genethon-pour-explorer-
l-infiniment-petit-du-vivant

Immergez-vous dans un parcours sonore et 
lumineux au sein d’une cellule géante et  explorez, 
avec tous vos sens, les différents éléments qui 
composent une cellule humaine.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

De l'atome à la tôle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole

Parcours scientifique à l'intérieur du LEM3

13 et 14 octobre 2017

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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Exposition et science dating "Du sol aux 
nuages, on cherche aussi dans le 
Cantal !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-du-sol-aux-nuages-on-cherche-aussi-dans-le-cantal

Venez à la rencontre des chercheurs, pour mieux 
connaître les domaines de recherche et le quotidien 
du chercheur!

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque du Bassin d'Aurillac - Rue du 139e 
Régiment d'Infanterie, 15000 Aurillac

Culture et traditions chez les macaques 
japonais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/culture-et-
traditions-chez-les-macaques-japonais

Conférence sur les singes Saru

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque du Marsan - Place du 6ème 
R.P.I.M.A 40000 Mont De Marsan - Mont-de-Marsan

Comment recruter son secrétaire ? Jeux 
simples et ludiques pour petits et grands
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
recruter-son-secretaire-jeux-simples-et-ludiques-pour-petits-et-
grands

Y a-t-il deux étudiants nés le même jour dans 
l'amphi ? Venez découvrir des résultats 
mathématiques surprenants, et résoudre, seul ou à 
plusieurs, des problèmes à base de probabilités et 
de géométrie.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Circuits dessinés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/circuits-
dessines

Atelier de création Parent/Enfant

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Ateliers Pédagogiques d'Arts Plastiques - 16 rue 
de la fonderie, mulhouse

« De l'autre côté » : À la rencontre du 
génie et de l'art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-autre-
cote-a-la-rencontre-du-genie-et-de-l-art

Rendez-vous avec la miroiterie de l’Ouvèze pour 
découvrir l’oeuvre « De l’autre côté » de Stéphane 
Thidet, oeuvre composée d’une multitude de 
miroirs.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Chartreuse de Bonnefoy - 07360 Le Béage

Les sciences humaines et sociales à 
l'ère du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-humaines-et-sociales-a-l-heure-du-numerique

Découvrez les apports des outils numériques à la 
géographie, la linguistique, l'histoire, la littérature, la 
psychologie...

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Le monde de l'obsolescence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-
educatif

Découverte de l'obsolescence programmée, cette 
technique qui vous oblige à renouveller 
fréquemment vos matériels.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

A la découverte des Patrimoines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-patrimoines

Et si le patrimoine était aussi une question 
d'animation numérique ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque intercommunale de Port-Saint-
Louis du Rhône - Esplanade de la Paix, 13230 Port-
Saint-Louis du Rhône - Port-Saint-Louis-du-Rhône
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CACOPHONIE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cacophonie

Conférence théâtralisée et humoristique sur la 
naissance tumultueuse du téléphone entre 1854 et 
1887

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

http://perso.wanadoo.fr/theatre.bataille

« De l’habitabilité des mondes à la Vie 
extra-terrestre : les enseignements de 
l’exploration spatiale» par Olivier 
GRASSET
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
habitabilite-des-mondes-a-la-vie-extra-terrestre-les-
enseignements-de-l-exploration-spatiale-par-olivier-grasset

Conférence par Olivier GRASSET, Directeur du 
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de 
Nantes et Angers, Co-responsable de la mission 
JUICE.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Salle du Parc Municipal - Salle du Parc 
Municipal 24800 Thiviers

Plus LED la vie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-led-
la-vie

Les diodes électroluminescentes (LED) sont 
partout ! Découvrez comment elles fonctionnent et 
révolutionnent  l'éclairage et son économie...

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Ces petites bêtes qui font évoluer la 
science (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
petites-betes-qui-font-evoluer-la-science_288

Venez découvrir l’Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Lyon (IGFL) qui cherche à mieux 
comprendre le développement, le fonctionnement 
et l’évolution des organismes en étudiant leurs 
gènes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Ateliers d'animation sur 
"l'alimentation locale"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science-ateliers-d-animation-sur-l-
alimentation-locale

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes - Parc 
de la Mairie, 63370 Lempdes

Biologie de synthèse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
augmente-en-debat

Jeu à débattre : exposer et défendre son point de 
vue sur un grand sujet de société.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, Quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Expérimentations sonores et 
acoustiques à Université d'Evry-Val-
d'Essonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-sonore-et-acoustique-propose-par-l-
association-structures-sonores-baschet

Une aventure dans le son et la musique à vivre 
ensemble comme un jeu, avec l'association 
Structures Sonores BASCHET

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ UNIVERSITE D'EVRY salle de travaux 
pratiques, 3ème étage - 3 rue du Père Jarlan, 
91025 Evry - 91000 - Évry

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cacophonie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cacophonie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-habitabilite-des-mondes-a-la-vie-extra-terrestre-les-enseignements-de-l-exploration-spatiale-par-olivier-grasset
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-habitabilite-des-mondes-a-la-vie-extra-terrestre-les-enseignements-de-l-exploration-spatiale-par-olivier-grasset
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-habitabilite-des-mondes-a-la-vie-extra-terrestre-les-enseignements-de-l-exploration-spatiale-par-olivier-grasset
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-led-la-vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-led-la-vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-petites-betes-qui-font-evoluer-la-science_288
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-petites-betes-qui-font-evoluer-la-science_288
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-fromages-au-coeur-de-la-science-ateliers-d-animation-sur-l-alimentation-locale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-fromages-au-coeur-de-la-science-ateliers-d-animation-sur-l-alimentation-locale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-fromages-au-coeur-de-la-science-ateliers-d-animation-sur-l-alimentation-locale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-augmente-en-debat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-augmente-en-debat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-experimentation-sonore-et-acoustique-propose-par-l-association-structures-sonores-baschet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-experimentation-sonore-et-acoustique-propose-par-l-association-structures-sonores-baschet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-experimentation-sonore-et-acoustique-propose-par-l-association-structures-sonores-baschet


Démarche scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demarche-scientifique

La thématique annuelle "L'Homme fait sa science" 
sera l'occasion de travailler la démarche 
scientifique en classe de CM1-CM2 à partir de de 
sujets interdisciplinaires.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS
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Créativité technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creativite-
technique_666

Bienvenue dans le monde de la bricole, du ruban 
adhésif et des ciseaux ! À partir de matériaux du 
quotidien, nous vous invitons à construire vos 
propres machines !

11 et 14 octobre 2017

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

" La petite fabrique de limonade "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-petite-
fabrique-de-limonade_859

Pour découvrir l'univers pétillant des boissons 
gazeuses. Atelier d'expérimentation scientifique à 
partir de 7 ans.

13 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Recquignies - Rue de la gare 
59245 RECQUIGNIES

Questions d'Intelligence...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/questions-
d-intelligence

Un atelier découverte sur la notion d'intelligence 
autour d'un documentaire jeunesse

7 et 14 octobre 2017

@ Librairie Le Chat Pitre - 22 Bis Rue 
Duchefdelaville, 75013 Paris

Archéologie - la science plonge dans le 
passé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-la-science-plonge-dans-le-passe

Les travaux du service archéologie de la Ville de 
Beauvais à découvrir par la pratique et 
l'expérimentation

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences de Beauvais - Antenne 
Université Picardie Jules Verne - 52 Boulevard 
Saint-André - 60000 Beauvais

Philo contée : " C'est quoi le progrès ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-c-est-quoi-le-progres_517

Est-ce que je me rends compte effectivement du 
monde dans lequel les grands m'entraînent ? Le 
progrès qui me fait rêver est-il le même que celui 
des adultes ?

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 ENNEVELIN

Hologrammes et vision
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hologrammes-et-vision

A l’aide de petites expériences comme les 
anaglyphes, l’utilisation de faux hologrammes, etc.,  
vous comprendrez comment se construit la vision 
tridimensionnelle de l’humain

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Comment la lumière crée la couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
la-lumiere-cree-la-couleur_358

A travers diverses expériences (arc-en-ciel, films de 
savon et toupies de couleurs), nous découvrirons 
comment manipuler la lumière pour créer les 
couleurs.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Le son
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-son

Le son c'est quoi ?

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 15h30

@ Médiathèque de Bièvre Isère, site de LA CÔTE 
SAINT-ANDRE - 125, avenue Charles de Gaulle - 
38260 La Côte Saint-André
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Capacités sensorielles et motricité des 
bébés : quels développements ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/idees-
recues-sur-les-capacites-sensorielles-et-de-la-motricite-des-
bebes-et-leur-developpement

Le Babylab de Grenoble est spécialisé dans l’étude 
du développement des capacités sensorielles et de 
la motricité des nourrissons ou très jeunes enfants 
(entre 2 mois et 2 ans).

12 et 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Limitrack ou le suivi des oiseaux 
limicoles dans le Pertuis Charentais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/limitrack-
ou-le-suivi-des-oiseaux-limicoles-dans-le-pertuis-charentais

Limitrack ou le suivi des oiseaux limicoles dans le 
Pertuis Charentais

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Science en jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
en-jeux

Après-midi jeux en famille ou entre amis

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

Les sauvages de ma rue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sauvages-de-ma-rue_985

Une déambulation urbaine riche en surprise

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale de Cornillon - 
Confoux - Place des Aires, 13250 Cornillon-Confoux

Dessine tes idées avec Krita
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/krita

Krita est un logiciel d'imitation du dessin : initiez-
vous à cet outil créatif !

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Balade découverte au centre ville : "Les 
volcans dans la ville, "Clermont le 
Volcanique""
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
decouverte-au-centre-ville-les-volcans-dans-la-ville-clermont-le-
volcanique

Le Comité régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes 
vous convie à une balade découverte au centre 
ville de Clermont-Ferrand : "Les volcans dans la 
ville, "Clermont le Volcanique""

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-
Ferrand - Place de la Victoire, 63000 Clermont-
Ferrand

Au temps des limules géantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-causse-
mejean-au-temps-des-lagunes-tropicales-et-des-limules-
geantes

Conférence et mini-exposition de Paléontologie

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ La Parade, salle communale - La parade

Idées reçues sur le sommeil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/idees-
recues-sur-le-sommeil

Toutes sortes d’idées reçues circulent sur le 
sommeil, à tous les âges de la vie. Les études 
scientifiques permettent de mieux connaître le 
sommeil et bousculent les idées reçues.

13 et 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Fabrique les objets du futur !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrique-
les-objets-du-futur

Découvre comment est conçu un ventilateur et fais-
le toi-même !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La Paillasse - 226, rue saint denis - 75002

http://bit.ly/objetsLP

Applis hours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/applis-
hours

Initiation à la réalité virtuelle via une sélection 
d’applications étonnantes par les bibliothécaires à 
l’aide de vos smartphones.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Médiathèque Saint-Germain-lès-Arpajon - 34, 
route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon

La course à la terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-course-
a-la-terre

projection

11 et 14 octobre 2017

@ Planétarium de Saint-Etienne - 28 rue 
Ponchardier 42100 Saint-Etienne - 42000 - Saint-
Étienne

Visite-atelier déambulatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
atelier-deambulatoire

Visite guidée par l'anthropologue Jean-Jacques 
Millet

Samedi 14 octobre 2017, 14h30, 15h30

@ musée archéologique grenoble - place saint 
laurent grenoble

Tour de Sciences : une balade à vélo 
dans les labos !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tour-de-
sciences-une-balade-a-velo-dans-les-labos

Le CNRS Midi-Pyrénées vous propose de partir en 
vélo à la découverte des systèmes complexes dans 
4 laboratoires toulousains.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Délégation CNRS Midi-Pyrénées - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees

Les radioamateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
radioamateurs_235

Qui sont-ils, la transmission sans fils, la 
radioélectricité, propagation des ondes, modes de 
transmissions, transmissions satellites, 
démonstrations et applications.

10 - 14 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Le voyage dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-
dans-le-temps_982

Il s'agira d'étudier la perception et la mesure du 
temps à travers les époques

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ place Foch - place foch saint omer

Court-circuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/court-
circuit

Atelier d'expérimentation et d'illustrations 
numériques de notions simples de circuits 
électriques

Samedi 14 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30

@ Ateliers Pédagogiques d'Arts Plastiques - 16 rue 
de la fonderie, mulhouse

page 327 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrique-les-objets-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrique-les-objets-du-futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/applis-hours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/applis-hours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-course-a-la-terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-course-a-la-terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-atelier-deambulatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-atelier-deambulatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tour-de-sciences-une-balade-a-velo-dans-les-labos
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tour-de-sciences-une-balade-a-velo-dans-les-labos
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-radioamateurs_235
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-radioamateurs_235
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-dans-le-temps_982
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-dans-le-temps_982
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/court-circuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/court-circuit


[Archive] - Fête de la Science 2017

A la découverte des couleurs 
inattendues des métaux précieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-couleurs-inattendues-des-metaux-precieux_278

Découvrez la préparation chimique de l’or rose et 
venez prendre le rôle d’un détective à la recherche 
de faux documents (billets de banque, cartes 
d’identité, passeports…).

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Chasse au trésor : l'espion du 
laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chasse-
au-tresor-l-espion-du-laboratoire_173

Une chasse au trésor scientifique organisée sur le 
campus Curie par Parcours des Sciences

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie 75005 Paris

Apprenti météorologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprenti-
meteorologue

Les enfants sont invités à écrire et présenter un 
bulletin météorologique ainsi qu'à construire des 
outils tels qu'un baromètre ou une girouette 
permettant la constitution d'une station météo.

11 et 14 octobre 2017

@ Monastère royal de Brou/ Salle de Conférence - 
63 boulevard de Brou 01000 bourg en bresse

Déconstruire la fabrique des fausses 
nouvelles propagées sur les réseaux 
sociaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
deconstruire-la-fabrique-des-fausses-nouvelles-propagees-sur-
les-reseaux-sociaux

Table ronde sur le thème des fake news et de la 
désinformation

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

A la découverte de la vie dans les grottes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-vie-dans-les-grottes

Visite de la grotte laboratoire de Moulis

12 - 14 octobre 2017

@ Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale - 
2, route du CNRS 09200 Moulis

Visite de La Fabrique, Laboratoire de 
fabrication numérique de l'ENSAM
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-fabrique-laboratoire-de-fabrication-numerique-de-l-ensam

Visite des installations, outils et rencontre avec la 
responsable du laboratoire de fabrication 
numérique de l'ENSAM

7 - 14 octobre 2017

@ La Fabrique ENSAM - 179 rue de l'Espérou 34 
090 Montpellier

Au cœur de l'ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
materiel_175

Au cœur de l'ordinateur : montage/démontage, 
branchements

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann

Les 28 nuances de sciences en show
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-fait-son-show_583

Spectacles d'impro par la compagnie Imp'Acte

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 14h30, 16h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères
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Maths pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-
pour-tous_808

Activités ludiques autour des mathématiques

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Biodiversité, dis moi quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-dis-moi-quoi

Conte en musique

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Plaine d'ansot et Muséum d'histoire naturelle - 
Plain d'Ansot, Bayona, Aquitania, Pont Blanc, 
64100 Bayonne

Histoires naturelles: le Cabinet de 
curiosités Bonnier de la Mosson
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
naturelles-le-cabinet-de-curiosites-bonnier-de-la-mosson_645

Ouvrir les portes du cabinet de curiosités créé par 
le riche érudit Joseph Bonnier de la Mosson au 
XVIIIe siècle pour rencontrer quelques spécimens 
emblématiques des collections naturalistes.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Muséum national d'histoire naturelle de Paris - 
57 Rue Cuvier, 75005 Paris

Tiki Tattoo ou l'art du tatouage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-tiki-
tattoo

Exercez vos talents, devenez spécialiste du 
tatouage polynésien et partez à la rencontre de la 
figure emblématique du tiki, demi-dieu 
anthropomorphe de la culture océanienne.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Le pendule de Foucault à la croisée des 
arts numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
pendule-de-foucault-a-la-croisee-des-arts-numeriques

présentation du projet de résidence d'artiste 
pendule de foucault / arts numériques

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

L'exploration du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-du-systeme-solaire

Présentation décrivant l’exploration des planètes de 
1959 à nos jours. A l'occasion de portes ouvertes, 
une exposition est également présentée dans 
l'établissement.

12 - 14 octobre 2017

@ Ehpad Foyer Saint Joseph - 2 rue de la Cage, 
76000, Rouen

Les mathématiques sont-elles une 
langue ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mathematiques-sont-elles-ou-ont-elles-une-langue

Conférence par Stella Baruk, chercheuse en 
mathématiques

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

Médecine et soins durant la Préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/medecine-
et-soins-durant-la-prehistoire

La question de la place du patient dans la 
médecine est-elle si récente?

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Colonel-Fabien - 118, av. Colonel-
Fabien montreuil - 93100 - Montreuil
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CONFÉRENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences_860

"Enseigner les sciences, organiser la recherche 
académique : 250 ans d'histoire en Provence"

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2, rue Henri 
Barbusse 13001 Marseille

Littlebits : makers, hackers, codeurs, 
éducateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/littlebits

L'univers des makers, hackers, codeurs et 
éducateurs vous ouvre leurs portes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

L'écran dans les yeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecran-
dans-les-yeux_998

Votre télévision ne fonctionne pas ? Venez essayer 
nos nouveaux gadgets qui percent les secrets des 
écrans et révèlent les mystères de la lumière ! 
Ouvrez l’œil… et le bon !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

L'Astronomie en art et en science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
art-science-astronomie

Un atelier art-science ludique et coopératif pour 
apprendre en créant ou créer en apprenant autour 
de l’astronomie !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La Paillasse - 226, rue saint denis - 75002

http://bit.ly/AstronomieLP

Conférence : Enjeux pour l'énergie, 
restons branchés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-le-magma-terrestre

Enjeux pour l'énergie, restons branchés

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La face cachée du cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-face-
cachee-du-cinema_455

Le cinéma et ses effets spéciaux ressemblent-ils à 
la réalité ? Détente, science et pop-corn seront au 
rendez-vous ! Fête de la Science 2017, scène 1, 
prise 1, ACTION !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Souriez, vous êtes cliché...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/souriez-
vous-etes-cliche

Jeu sur les représentations

Samedi 14 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Sclérose en plaques : une histoire de 
barrière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sclerose-
en-plaques-une-histoire-de-barriere

La sclérose en plaques touche environ 100.000 
personnes en France aujourd’hui. Elle touche le 
plus souvent des personnes jeunes et conduit à 
des handicaps moteurs et sensoriels importants.

Samedi 14 octobre 2017, 15h45

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://cyceron.fr
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« Lien entre Science et Fiction »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lien-entre-
science-et-fiction

Intervention de Roland Lehoucq, Astrophysicien, 
Professeur à l’Ecole Polytechnique et parrain de la 
« Nuit des bibliothèques sur le lien entre la science 
et la fiction suivie d’un temps d’échanges.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Interpréter la musique électroacoustique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
interpreter-la-musique-electroacoustique

Atelier/présentation des recherches menées pour 
l'interprétation de la musique électroacoustique et 
sa diffusion.

Samedi 14 octobre 2017, 15h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Village des sciences à la Faculté des 
Sciences et Techniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-la-faculte-de-sciences-et-techniques

Plus d'une cinquantaine d'animations

13 et 14 octobre 2017

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Activité physique et performances du 
cerveau: quel lien et dans quelle 
mesure?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/activite-
physique-et-performances-du-cerveau-quel-lien-et-dans-quelle-
mesure

Nous ferons ensemble un voyage dans le monde 
des performances cognitives et une mise à jour des 
plus récentes découvertes pour mieux comprendre 
comme entrainer notre cerveau.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Université de Nîmes Site des Carmes - Place 
Gabriel Péri Nîmes - 30000

Profitez de nouveaux médias
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/profitez-
de-nouveaux-media

Youtube, Spotify et autre, à apprécier en famille 
depuis le canapé !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Cyber-sécurité et puces électroniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cyber-
securite-et-puces-electroniques

Venez découvrir quelques techniques pour 
espionner ou falsifier, mais aussi protéger les 
puces électroniques.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ médiathèque Les Sources - Impasse de la ville 
de Toulouse 56530 Quéven

Que cachent vos idées reçues sur 
Internet ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-
cachent-vos-idees-recues

Vie privée, exploitation des données, gratuité de 
l'internet : cap sur les réalités de la toile

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Quiz EchoSciences PACA : le live 
Villefranche sur Mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-villefranche-sur-mer

En direct dans 3 Villages, 3 départements

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer
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Nickel Flammel et la pierre 
Foulosophale...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
nickel-flammel-et-la-pierre-foulosophale

Spectacle ludique pour enfants

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ L'Onde Théâtre Centre d'art - 8 bis avenue Louis 
Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay

Initiation à la programmation robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-robotique_853

Atelier pour les écoles. Rencontre avec les robots 
Thymio II et Bee-Bot.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque municipale d'Iwuy - 59141 IWUY

Un petit  tour sous les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-petit-
tour-sous-les-etoiles_736

Découverte de la vie de nos planètes, de la vie de 
nos étoiles et de quelques constellations

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ Ecole PAsteur - chemin de la chapelle  59175 
Templemars

Hackathon mondial des enfants : "Code 
for the planet"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hackathon-mondial-des-enfants-code-for-the-planet

L'UFR Sciences et Techniques et Orange 
organisent #SuperCodeurs à l'intention des jeunes 
de 9 à 13 ans. Objectif : initiation au codage 
informatique et à la robotique d'une façon simple et 
ludique.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Trésors dans la poubelle : la valse des 
objets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tresors-
dans-la-poubelle

Atelier avec des éleves pour les initier au recyclage

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque de Magny - 44, rue des Prêles - 
57000 Metz

Quiz EchoSciences PACA : le live 
Gardanne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca-le-live-gardanne

En direct dans 3 Villages, 3 départements

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Jardin des sciences au campus Bridoux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jardin-des-
sciences-au-campus-bridoux

Une quarantaine d'ateliers/animations scientifiques 
sont proposées sur un même lieu

12 - 14 octobre 2017

@ Campus Bridoux - Rue du Général Delestraint, 
Metz - 57000

« Il était des histoires »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-etait-
des-histoires

Enfants et adultes sont invités à découvrir des 
albums par l’écoute, l’observation et le jeu.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq
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Expérience exigée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-exigee_116

Spectacle proposé par Les Atomes crochus

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Conférence : "Histoire de la Station 
Marine de Villefranche/Mer et des 
espèces de plancton découvertes dans 
la rade de 1800 à nos jours"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-histoire-de-la-station-marine-de-villefranche-mer-et-
des-especes-de-plancton-decouvertes-dans-la-rade-de-1800-a-
nos-jours

Une immersion historique dans la baie de 
Villefranche/Mer au rythme de la vie de la station 
marine et du plancton.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
MerMéli Mélo - Démêlons les fils de l'eau

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/meli-melo-
demelons-les-fils-de-l-eau

Projection de petites vidéos sur les idées fausses 
sur l'eau et débat en présence de l'équipe 
scientifique

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 14h45, 15h30

@ Maison du projet - Avenue Gaston Berger, Lyon 
- 69100 - Villeurbanne

Piicto, Plate-forme industrielle et 
d'innovation de Fos-sur-Mer et Vasco 2, 
projet de production de bio-carburants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/piicto-
plate-forme-industrielle-et-d-innovation-de-fos-sur-mer-et-
vasco-2-projet-de-production-de-bio-carburants

L'association PIICTO accueille des projets 
industriels innovants en matière de transition 
énergétique et d'économie circulaire : par exemple, 
Vasco 2, valorisation biologique des fumées 
industrielles.

11 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Une BD de sciences : à vous de la 
fabriquer !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-bd

Réalisation d'une BD sur ordinateur sur la 
thématique des idées reçues en sciences

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La physique hors des sentiers battus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-hors-des-sentiers-battus

La physique hors des sentiers battus avec Clément 
Sire, laboratoire de physique théorique, université 
Paul Sabatier

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque de Tournfeuille 31170 - 3 impasse 
max baylac 31170 tournefeuille

Découverte naturaliste et scientifique 
des pripris de Yiyi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-naturaliste-et-scientifique-des-pripris-de-yiyi

journée conviviale avec animations de 
sensibilisation au milieu aquatique (canoé, 
aquariophilie, libellules, microscopie, cerf-volant, 
botanique, restauration lokale…)

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Maison de la Nature de Sinnamary - PK 123 
Route Nationale 1, 97315 Sinnamary

Turbulences autour d'une fontaine 
lumineuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
turbulences-autour-d-une-fontaine-lumineuse

Les élèves seront amenés à expérimenter et à 
travailler autour de la mécanique des fluides

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS
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La petite fabrique des lombrics
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
invisible

La terre semble à l’œil nu une matière inerte, mais 
il y a là un foisonnant monde vivant. Rencontre-
atelier avec une scientifique et une artiste pour 
évoquer ce bestiaire invisible et précieux.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Fusion de trous noirs et ondes 
gravitationnelles.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
temps

La fascinante histoire des ondes gravitationnelles 
pour comprendre l'espace temps.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Petites expériences de physique et 
chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petites-
experiences-de-physique-et-chimie

Ateliers en continu avec Les Petits Débrouillards

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Balade géologique dans Bordeaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
geologique-dans-bordeaux

Ouvrir le débat sur l'utilisation de la pierre en tant 
que matériau de construction au cours du temps

11 et 14 octobre 2017

@ Ecole de la Magistrature Fort du Hâ  . - Rue des 
frères Bonie . Bordeaux

Coding goûters
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/coding-
gouters

Initiation simple et ludique à la programmation 
informatique et à la robotique.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Speed-dating "dialoguer avec un 
scientifique"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/speed-
dating-dialoguer-avec-un-scientifique

Idées reçues en neurosciences et en recherche?! 
En parler en comité restreint avec différents 
scientifiques du Grenoble Institut des 
Neurosciences.

12 - 14 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Les coulisses de la chimie analytique : 
visiter, expérimenter, comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
coulisses-de-la-chimie-analytique-visiter-observer-
experimenter-comprendre_768

A l'ISA, expérimentez des techniques d'analyse 
physico-chimique et devenez des experts

Samedi 14 octobre 2017, 09h10, 10h10, 11h10, 
14h10, 15h10

@ Institut des Sciences Analytiques - 5 rue de la 
Doua 69100 Villeurbanne

https://fete-de-la-science-2017-isa.eventbrite.fr

La stérilisation centrale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
sterilisation-centrale

Chaque jour des milliers d’instruments sont utilisés 
par les chirurgiens aux blocs opératoires et dans 
les unités de soins.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30, 11h00, 13h30, 
15h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry
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Quiz EchoSciences PACA : le live Vinon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca-le-live

En direct dans 3 Villages, 3 départements

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

Moulage de fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moulage-
de-fossiles

Les enfants mettront les mains à la pâte pour 
découvrir le monde des fossiles...

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Balade des métiers au Muséum national 
d'Histoire naturelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
des-metiers-au-museum-national-d-histoire-naturelle

Exposition réalisée par les chercheurs du Muséum 
de Brunoy autour des différentes recherches au 
sein de l'établissement.

7 - 14 octobre 2017

@ Maison des Arts 51, rue du Réveillon Brunoy - 
51, rue du Réveillon 91800 Brunoy

Créez une image avec le module dessin 
de LibreOffice (Draw)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creez-
une-image-avec-le-module-de-dessin-de-libreoffice-draw

Atelier conception et création : prend en main le 
module Draw de LibreOffice.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

CUISINONS LES IDEES RECUES!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisinons-
les-idees-recues

Ateliers culinaire

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY

AdopteUnChercheur.com
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
adopteunchercheur-com

Rencontre sur le modèle du Speed Dating au cours 
duquel  des chercheurs expliqueront leurs travaux 
de recherches durant 5 minutes aux visiteurs.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Des pixels et de l'art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
pixels-et-de-l-art

Définition d'un pixel en informatique et sur une 
image numérique. Il s'agira également de passer 
de la mosaïque au Pixel art (en Lego, avec des 
post-it, ...)

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

Conférence « Analyse de la dégustation 
de vin au regard des neurosciences »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-analyse-de-la-degustation-de-vin-au-regard-des-
neurosciences

En plat de résistance : une conférence orchestrée 
par "l'Université du vin de Suze-la-Rousse" qui 
promet d'être passionnante, sur l'analyse de la 
dégustation de vin au regard des neurosciences.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Salle du Champ de Mars - 07000 Privas
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Conférence sur la deuxième vie des 
déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
dechets-aux-ressources-grace-aux-biotechnologies-
environnementales_14

Des déchets aux ressources grâce aux 
biotechnologies environnementales

Samedi 14 octobre 2017, 10h30, 15h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Cours d'eau et milieux aquatiques en 
Ariège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cours-d-
eau-et-milieux-aquatiques-en-ariege

Présentation et description des actions du SYMAR

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Light painting : une nouvelle façon de 
dessiner !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/light-
painting_817

Initiation au Light Painting : les effets nocturnes 
produits par les lumières et l'appareil photo

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Lumière, couleur et image
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
couleur-et-image_752

Laser, sténopé, colorissimo : quel lien entre 
lumière, couleur et images ?

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

La lumière, esprit des artistes 
paléolithiques.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nouvelles-
lumieres-sur-la-prehistoire

L’orientation des œuvres paléolithiques permet de 
définir trois modes de perception de la lumière qui 
dévoilent les processus cognitifs des artistes 
paléolithiques.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

"Histoires vivantes" - Museum d'Histoire 
Naturelle Victor Brun
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
vivantes-museum-d-histoire-naturelle-victor-brun

Curieuse visite curieuse

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle,82000 Montauban

http://www.univ-toulouse.fr/node/13567

Les écritures secrètes à la cour du roi 
Arthur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ecritures-secretes-a-la-cour-du-roi-arthur

De Merlin aux chevaliers, comment les écritures 
secrètes se retrouvent dans les textes de fiction 
autour du roi Arthur

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 14h00, 15h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Ateliers sortis des livres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
sortis-des-livres

Des ateliers proposés dans les livres de la 
collection "les petits débrouillards" seront animés 
par l'Association Jeune Science Picardie Maritime.

11 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX
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Les chimistes en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chimistes-en-herbe_704

La valse des molécules

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Les jardins du musée internatinal de la 
parfumerie - mouans sartoux

« PONDI BEAUTE » : le Génie des 
Procédés au service des Cosmétiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pondi-
beaute-le-genie-des-procedes-au-service-des-cosmetiques

Parcours en 4 étapes autour du monde de 
l’Enseignement et de la Recherche à l'IUT de 
Pontivy.

11 et 14 octobre 2017

@ IUT de Pontivy - allée des Pommiers 56300 
Pontivy

Atelier « Je fabrique ma bourse en cuir, 
comme Cro-magnon ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-je-
fabrique-ma-bourse-en-cuir-comme-cro-magnon

Avec des outils en silex et aiguilles en os, fabriquez 
comme nos ancêtres chasseurs des bourses en 
cuir pour ranger vos trésors préhistoriques !

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Cité de la Préhistoire - 07150 Orgnac-L’Aven

Les suivis scientifiques au service de la 
conservation de la biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-suivis-
scientifiques-au-service-de-la-conservation-de-la-biodiversite

Venez découvrir, avec l'animateur / gestionnaire de 
la réserve du Loc'h à Guidel, toute la richesse du 
patrimoine naturel, les méthodes de gestion et les 
suivis.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Réserve naturelle régionale des étangs du 
Loc'h, observatoire de Quevern - Quevern 56520 
Guidel

1000 défis scientifiques à la bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1000-
defis-scientifiques-a-la-bibliotheque

ateliers pratiques et ludiques autour des sciences

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Bibliothèque Municipale de Penne d'Agenais - 
10 rue du 14 juillet Penne d'Agenais

Chroniques sur "L'Histoire, à quoi ça 
sert ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chroniques-sur-l-histoire-a-quoi-ca-sert

Christian Massé vient animé des chroniques à 
l'Espace de Vie Sociale Chantelude

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Espace de Vie Sociale Chantelude - 45 rue du 
Commandant Hautreux 33300 Bordeaux

Sur les traces de Darwin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
traces-de-darwin_291

Exposition accompagnée de nombreux ouvrages et 
d'animations

7 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque communautaire - 15 rue 
Sainneville, 80710 Quevauvillers

Robotype : rencontre notre robot 
dessinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotype

Dessine ton poster avec Robotype

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon
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Silence, ça tourne !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/silence-
ca-tourne

Le praxinoscope, quand le dessin s'anime...

11 et 14 octobre 2017

@ Musée Bernard d'Agesci - 26 avenue de 
Limoges, NIORT - 79000

Découvrir le cerveau en s'amusant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-cerveau

Pour découvrir les mystères du cerveau, la 
médiathèque propose aux petits curieux de 7 à 12 
ans de réaliser des expériences scientifiques et 
amusantes !

7 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

Découverte de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-archeologie_76

Fréjus conserve dans son sous-sol les traces de 
son passé de colonie romaine. Sur les pas des 
archéologues, découverte des étapes d'un chantier, 
des métiers, des outils et des sciences nécessaires.

7 - 14 octobre 2017

@ Villa Aurélienne - Parc Aurélien avenue du 
général Calliès, 83600 Fréjus

Journée "Carto-partie" (tout public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
carto-partie-tout-public

La Ville de Martigues, le service des Espaces 
Publics Numériques et les Maisons de quartier de 
Martigues organisent une journée "Carto-partie" 
OSM à la Maison de Carro le Samedi 14 octobre 
2017.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison de carro, martigues - maison de carro, 
traverse des pins, martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

NOTRE ODYSSEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/notre-
odyssee

Spectacle dansé et parlé, sur les traces d’Ulysse 
dans un décor recyclé d’objets quotidiens, pour un 
voyage en Méditerranée riche de rencontres et 
d’aventures.

11 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Fabrique la nourriture du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabrique-
la-nourriture-du-futur-initiation-a-la-culture-de-spiruline

Découvre les propriétés étonnantes de cette micro-
algue, observe un bioréacteur pour en découvrir 
son fonctionnement, et apprend à en fabriquer un 
chez toi! Un atelier-aventure en compagnie de 
Romain!

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ La Paillasse - 226, rue saint denis - 75002

http://bit.ly/nourritureLP

Workshop So cliché ! - Initiation au 
design
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/workshop-
so-cliche-initiation-au-design

Ateliers d'initiation au design par le collectif de 
designers NOEME

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

Venez échanger avec nos enseignants-
chercheurs !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
echanger-avec-nos-enseignants-chercheurs

Visite du laboratoire analyse et modélisation pour la 
biologie et l'environnement (LAMBE)

Samedi 14 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry
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Des découvertes et des hommes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
decouvertes-et-des-hommes

Faites vos expériences ! Animations et expériences 
ludiques pour se mettre dans la peau des 
chercheurs.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Sens - rue rené binet 
89100 SENS

A la découverte de la production 
d'élécetricité à la  Centrale EDF du Havre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-production-d-elecetricite-a-la-centrale-edf-du-
havre

Comment produit-on de l’électricité à partir du 
charbon ? Venez découvrir le stand EDF. Rendez-
vous au village des sciences du Havre : animations 
et visite de la centrale.

12 - 14 octobre 2017

@ route du môle central 76600 Le Havre Centrale 
EDF - 1 route du môle central 76600 le havre

Pionniers de la radioactivité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pionniers-
de-la-radioactivite

Visite commentée dans les pas de Becquerel, des 
Curie et de ceux qu'ils ont formés avec 
PARCOURS DES SCIENCES

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Rendez-vous au 47 rue Cuvier 75005 Paris - 
Jardin des plantes 47 rue Cuvier 75005 Paris

Du passé au futur incertain : l’empreinte 
environnementale de l’uranium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-passe-
au-futur-incertain-l-empreinte-environnementale-de-l-uranium

Du passé au futur incertain : l’empreinte 
environnementale de l’uranium

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

Contes " La science des mots "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/contes-la-
science-des-mots

Par Jean-Jacques Gary. Tout public.

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Salle des Associations d'Eth - 59144 ETH

Les sciences humaines et sociales à 
l'ère du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-humaines-et-sociales-a-l-ere-du-numerique

À partir de dispositifs numériques innovants, les 
sciences humaines et sociales vous proposent de 
partager la recherche en train de se faire.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Sérigraphie tactile : quand le papier 
devient une télécommande de contenus 
numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
serigraphie-tactile-quand-le-papier-devient-une-telecommande-
de-contenus-numeriques_142

Créer un interrupteur avec une feuille de papier ? 
C’est ce que propose cet atelier mêlant découverte 
des nouvelles technologies via les Makey Makey et 
la technique artisanale de la sérigraphie.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
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Villeurbanne

Un pédibus sur la piste de la culture 
cellulaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-deambulent-spectacle-2

Ballade et spectacle de rue scientifique pour 
découvrir les cellules et la culture cellulaire

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon
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Les systèmes planétaires, explication 
des principes physiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
systemes-planetaires-explication-des-principes-physiques

Conférence dans la salle des séminaires

Samedi 14 octobre 2017, 14h15

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Conférence : La première métallurgie en 
Haute-Provence : matières, techniques 
et productions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-l-age-du-fer-en-haute-provence

L’âge du fer en Haute-Provence par le  Musée de 
Préhistoire de Quinson.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Le cerveau à toutes ses échelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
cerveau-a-toutes-ses-echelles

Comment au cours de l'histoire l'homme a su tirer 
bénéfice des nouvelles connaissances de la 
physique pour visualiser le fonctionnement du 
cerveau au niveau macroscopique à des échelles 
microscopiques

Samedi 14 octobre 2017, 15h00

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://cyceron.fr

On n'attrape pas tous les mollusques 
avec du sel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-n-
attrape-pas-tous-les-mollusques-avec-du-sel

Un découverte des mollusques avec une approche 
bien orginale...

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Le laboratoire d’anatomie pathologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
laboratoire-d-anatomie-pathologique

La multitude de tests de dépistage de maladies 
proposés aujourd’hui reflète le rôle essentiel des 
laboratoires.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Les superpouvoirs de l'hydrogéologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-titre-
a-preciser

Comment voir l'eau sous nos pieds pour mieux la 
protéger ? Intervention de Léna Abasq, 
hydrogéologue au BRGM Poitou-Charentes.

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Gdevelop : crée ton propre jeu vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gdevelop

Deviens créateur de jeu vidéo avec l'atelier 
GDevelop !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

A travers la matière : animation sur 
l'exposition  "Rayons-X, une autre image 
de la Grande Guerre"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rayons-x-
une-autre-image-de-la-grande-guerre_158

Mêlant sciences, médecine et histoire, l’exposition 
raconte un moment-clé  dans l’évolution de la 
médecine : les débuts de la radiologie et son essor 
durant la Grande Guerre.

7 - 14 octobre 2017

@ Archives municipales Lyon - 1 Place des 
Archives - 69002 Lyon
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Bidouille électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouille-
electrique

Fabrique tes propres montages et circuits 
électriques avec de la pâte Squishy !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes, JONZAC - 17500

https://www.facebook.com/MediathequeHS/

Les petites casseroles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-casseroles

Projection

11 et 14 octobre 2017

@ Le quai des arts - 30 avenue de la gare 42550 
Usson en Forez

Du Nouveau dans l'invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
nouveau-dans-l-invisible

conférence/débat avec Jean Audouze, Michel 
Cassé et Jean-Claude Carrière, à l'occasion de la 
parution de leur ouvrage éponyme. Questions/
réponses avec le public, dans l'amphithéâtre.

Samedi 14 octobre 2017, 14h15

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Cinéma, nature et poésie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-arbres

Projection de films en présence des réalisateurs 
Sophie Bruneau, Jean-Pierre Jeunet et Elphège 
Berthelot

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com

Biomimétisme : comment la Nature 
inspire les scientifiques et les créateurs.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nature-et-
inventivite-comment-la-nature-inspirent-innovateurs-et-
createurs

La nature a toujours inspiré à l'homme des 
créations variées. Le biomimétisme les 
concrétise,l'art les évoque. Les publics seront 
conviés a réaliser des créations originales, 
inspirées par la nature.

11 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque Marcel Pagnol à AUbagne - 5 
chemin de riquet, aubagne - 13400 - Aubagne

Les éoliennes flottantes de Groix et 
Belle-Île
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
eoliennes-flottantes-de-groix-et-belle-ile

Aux portes du futur, venez découvrir le projet de la 
ferme pilote, posez toutes vos questions sur les 
énergies marines renouvelables et plongez dans le 
défi technologique des éoliennes flottantes.

7 - 14 octobre 2017

@ EOLFI - 18 rue du sous-marin Venus 56100 
Lorient

Petits et grands : venez voir votre voix 
sur le Snail !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petits-et-
grands-venez-voir-votre-voix-sur-le-snail

Cette présentation vous permettra de découvrir les 
multiples composantes d'un son et ses 
configurations infinies. Contrôler la hauteur de sa 
note? Apporter votre instrument ou votre voix pour 
essayer!

Samedi 14 octobre 2017, 14h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Partons à la découverte de la géologie 
et de la biodiversité de notre région !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partons-a-
la-decouverte-de-la-geologie-et-de-la-biodiversite-de-notre-
region

Une sortie naturaliste sur la commune de 
Roquebrune-sur-Argens (83) permettant la 
découverte de la géologie et de la biodiversité qui 
nous entoure !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Roquebrune-sur-Argens - 83520 Roquebrune-
sur-Argens

http://associationspece.wixsite.com/association-
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Le graveur de mathématiques, Patrice 
Jeener
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
du-documentaire-le-graveur-de-mathematiques-patrice-jeener

Les mathématiques, si abstraites parfois 
imaginaires, se dessinent et se gravent sous nos 
yeux et sous les doigts de Patrice Jeener, artiste 
graveur.

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Les énergies renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
energies-renouvelables

Café-Science

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2, boulevard de 
Provence - 57070 Metz

Les petites casseroles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-casseroles_985

Petite section, moyenne et grande section, cycle 2, 
cycle 3

11 et 14 octobre 2017

@ Le quai des arts - 30 avenue de la gare 42550 
Usson en Forez

Il était une fois les transports
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pionniers-des-transports

Visite familiale

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

La B.D qui vous explique enfin la 
science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
erccomics-la-b-d-qui-vous-explique-enfin-la-science

Conférence scientifique illustrée en B.D

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Synchroniser vos documents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
synchroniser-vos-documents

Apprenez à synchroniser vos documents sans 
risque

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Et toi ? À quoi t'es connecté ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-au-centre-de-recherche-inria-nancy-grand-est

Journée portes ouvertes au centre de recherche 
Inria Nancy Grand - Est

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 14h00

@ Inria Nancy Grand - Est - 615 rue du Jardin 
Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy

https://www.weezevent.com/journee-portes-
ouvertes-inria-nancy-fete-de-la-science

Découvertes récentes en sciences du 
cerveau et en psychologie de l'enfant au 
centre Cyceron
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvertes-recentes-en-sciences-du-cerveau-et-en-
psychologie-de-l-enfant-au-centre-cyceron

Découvertes récentes en neurosciences cognitives 
développementales, approche pluridisciplinaire qui 
étudie l’effet conjugué de la maturation cérébrale et 
des apprentissages au cours du développement.

Samedi 14 octobre 2017, 14h15

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN
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Performance Oubamupienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
performance-oubamupienne

Quand musique et bande dessinée se rencontrent, 
pour un concert endiablé !

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Le Vaisseau, centre de culture scientifique et 
technique pour enfants - 1 bis rue Philippe Dollinger 
67100 Strasbourg - 67027

Fêter la science au Musée Gassendi !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/feter-la-
science-au-musee-gassendi

Ateliers scientifiques, parcours APPEL DU SOL 
dans les collections, visites commentées

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Musée Gassendi - 64, Bld Gassendi, 04000 
DIGNE-LES-BAINS - Digne-les-Bains

C'est dans l'air
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
dans-l-air

Cette animation propose de partir à la découverte 
de l'air en expérimentant pour comprendre les 
notions fondamentales de la mécanique des 
fluides, permettant le vol et sa maîtrise.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - 3 rue du Général du Portail 
pithiviers

Visite guidée à la SICAP - Parc éolien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-a-la-sicap-parc-eolien

Cette visite consiste en une présentation du parc 
éolien de Pithiviers, de sa construction jusqu'à la 
mise en production.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ SICAP - 3 rue moulin de la canne, pithiviers

Visite guidée à la SICAP – poste de 
transformation du réseau électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-a-la-sicap-poste-de-transformation-du-reseau-electrique

Cette visite permettra de découvrir un poste de 
transformation du réseau de distribution d'électricité 
installé à Pithiviers-le-Vieil et qui alimente la 
population de la région de Pithiviers.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ SICAP - 3 rue moulin de la canne, pithiviers

Bien dormir pour bien vieillir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bien-
dormir-pour-bien-vieillir

L'objectif de cette conférence est de présenter le 
sommeil et ces fonctions, notamment son rôle dans 
la mémoire et dans la formation des lésions 
associées à la maladie d'Alzheimer.

Samedi 14 octobre 2017, 13h30

@ Cyceron - boulevard Henri Becquerel 14000 
CAEN

http://www.cyceron.fr

Atelier impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
impression-3d_160

Lors de cet atelier, le public sera amené à 
comprendre et à créer un objet à l'aide d'une 
imprimante 3D.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - 3 rue du Général du Portail 
pithiviers

Quand la colère nous monte au nez...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
colere-nous-monte-au-nez

Un jeu sur les représentations proposé par des 
doctorants de Paris-Sorbonne

Samedi 14 octobre 2017, 13h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris
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Atelier « Découvrez quelques bases de 
la cuisine moléculaire ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
decouvrez-quelques-bases-de-la-cuisine-moleculaire

En entrée : des expérimentations scientifiques pour 
petits et grands autour des bases de la cuisine 
moléculaire, à découvrir sur le marché.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Place de l'Hôtel de Ville - 07000 Privas

Village des Sciences du Campus 
technologique de Saint-Quentin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-pour-les-scolaires-les-12-et-13-octobre-2017

Le campus de Saint-Quentin propose une dizaine 
d’animations pour vous donner un aperçu du 
monde des sciences, de la technologie et de 
l'innovation. Ouverture à tout public le samedi matin.

12 - 14 octobre 2017

@ Village des Sciences du campus universitaire-
UPJV-Saint-Quentin - 48 rue d'Ostende 02100 
Saint-Quentin

Stands bonus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stands-
bonus

La Fruitière Numérique proposera, en complément 
de l'exposition les Découvreuses Anonymes, des « 
stands » interactifs pour chaque panneau.

7 - 14 octobre 2017

@ Fruitière Numérique de Lourmarin - Avenue du 8 
Mai, Lourmarin - 84160

Bio fabrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bio-
fabrique

Ateliers bioplastiques ;  traitement de l’eau, produits 
ménagers et cosmétiques maison

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00

@ LPO Poincaré - 36 rue Léon Bourgeois, 91120 
Palaiseau

Fabuleuses Légumineuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabuleuses-legumineuses_676

Cette exposition présente les caractéristiques 
botaniques des légumineuses (symbioses) et leurs 
atouts du point de vue agroécologique et 
nutritionnel avec un focus sur leur diversité.

7 - 14 octobre 2017

@ Fruitière Numérique de Lourmarin - Avenue du 8 
Mai, Lourmarin - 84160

La Science se livre à travers les 
biotechnologies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-a-travers-les-biotechnologies

Ateliers interactifs animés par élèves et étudiants

13 et 14 octobre 2017

@ Lycée Georges de La Tour - 9 Place du Roi 
George 57045 METZ - 57000 - Metz

Les mécanismes de l'aléatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mecanismes-de-l-aleatoire

Valère Costes animera un atelier autour d'objets et 
de mécanismes qui feront comprendre les enjeux 
de sa démarche artistique.

13 et 14 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Observations astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_396

Observation du Soleil avec différents moyens 
d'observations : projection, lunette, télescope, 
lunette filtre HAlpha.

7 et 14 octobre 2017

@ Marché - Place du square, Saint-Benoit - 86280
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Pour une histoire de l'américanisme en 
France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pour-une-
histoire-de-l-americanisme-en-france

exposition présentant les événements et dates clés

9 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque Universitaire - Université de La 
Rochelle 
1 Parvis Fernand Braudel, LA ROCHELLE - 17042

La Science se livre à travers les 
Sciences Physique et chimique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-a-travers-les-sciences-physique-et-chimique

Ateliers animés par des élèves et professeurs

12 - 14 octobre 2017

@ Lycée Georges de La Tour - 9 Place du Roi 
George 57045 METZ - 57000 - Metz

Les Découvreuses Anonymes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
decouvreuses-anonymes

De l’informatique à la biologie, en passant par la 
chimie, la physique ou encore l’anthropologie, le 
rôle des femmes dans les sciences ne s’est jamais 
cantonné à un seul domaine.

7 - 14 octobre 2017

@ Fruitière Numérique de Lourmarin - Avenue du 8 
Mai, Lourmarin - 84160

Exposition sur le thème "l'homme fait sa 
Science"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-sur-le-theme-l-homme-fait-sa-science

Exposition réalisée par les collégiens.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Marché couvert saulieu - rue sallier 21210 
Saulieu

Rencontre littéraire avec l'auteur Pierre 
Campo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
litteraire-avec-l-auteur-pierre-campo

Pierre Campo : écrivain vandopérien qui écrit des 
thrillers médicaux, en plus d'être chef du 
département de toxicologie de l'INRS.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines - 
54501 Vandœuvre-les-Nancy Cedex

La chimie du chocolat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
du-chocolat

Atelier découverte des chocolats : de la chimie à la 
gourmandise !

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque municipale de Corbas - Centre 
culturel Le Polaris 5 avenue de Corbetta 69960 
Corbas

Voyage dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-temps_1000

Exposition des travaux des élèves et ateliers 
scientifiques

9 - 14 octobre 2017

@ RONCHIN rue du Général Leclerc - Rue du 
Général Leclerc RONCHIN

Le sommeil de l'enfant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
sommeil-de-l-enfant

Rencontre familiale avec un expert du sommeil des 
enfants.

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10, rue valette 
montreuil - 93100 - Montreuil
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« Exoplanètes»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exoplanetes

Comment peut-on repérer une exoplanète ?

9 - 14 octobre 2017

@ Salle du Parc Municipal - Salle du Parc 
Municipal 24800 Thiviers

Gastronomie moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gastronomie-moleculaire

Importance d’une démarche scientifique dans une 
activité quotidienne, la cuisine : historique,  
réalisations actuelles, chimie des polymères.

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE

Dans les pas de Marie Curie. Livret-jeu 
pour jeunes et familles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
pas-de-marie-curie-livret-jeu-pour-jeunes-et-familles

Decouverte du Quartier latin de Marie Curie. Visite 
commentée avec livret-jeu dans le cadre du 
150ème anniversaire de sa naissance

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Statue Auguste Comte - Place de la Sorbonne 
75005 Paris

Lecture 2.0 : entre idées reçues et 
réalités
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lecture-2-0-entre-idees-recues-et-realites

Les nouveaux dispositifs de lecture numérique 
modifient et élargissent l'approche de la lecture et 
des pratiques culturelles. Quel appareil pour quelle 
utilisation ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Salle polyvalente - 01480 Messimy sur Saône

Vous avez dit réchauffement 
climatique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-rechauffement-climatique

Quelles sont les influences des paramètres 
astronomiques sur la température et le niveau des 
mers d'une planète ?

11 et 14 octobre 2017

@ collège notre dame - 1, rue honoré Petetin, 
givors, 69700

Du jardin à l'huile essentielle : 
découverte du jardin de l'association et 
distillation d'huile essentielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-jardin-
a-l-huile-essentielle-decouverte-du-jardin-de-l-association-et-
distillation-d-huile-essentielle

Sur une matinée (le samedi) nous vous proposons 
la découverte de notre jardin de plantes 
Aromatiques et médicinales de Guyane et l'une des 
techniques de distillation des huiles essentielle

Samedi 14 octobre 2017, 09h30

@ Cayenne - 11 Rue Pichevin

Graine d'astronomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/graine-d-
astronomes

Atelier d'initiation à l'astronomie

7 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500

Rencontres Biodiversité et Créativité : 
La force du réalisme magique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-biodiversite-et-creativite-biodiversite-et-realisme-
magique

Projection du film documentaire « Gabriel Garcia 
Marquez : l’écriture sorcière » et rencontre avec le 
réalisateur Yves Billon

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

http://cameralucida84.com
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Questions et recherches autour des 
tiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/questions-
et-recherches-autour-des-tiques

Quelles sont les questions auxquelles tentent de 
répondre les chercheurs ? Comment aider la 
science en tant que citoyen

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Salle Saint Nicolas, Champenoux - Rue du 
Chanoine Rollin 54280 Champenoux

Origine et évolution de l'homme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/origine-et-
exposition-de-l-homme

Exposition autours de l’évolution du vivant à travers 
les temps géologiques

3 - 14 octobre 2017

@ Médiathèque de Figanières - Avenue Adrien 
Gagnaire, Quartier des Marthes, 83830 Figanières

SCIENCES AU LYCEE BLAISE PASCAL 
DE LONGUENESSE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
au-lycee-blaise-pascal-de-longuenesse_440

EXPOSITIONS, EXPERIMENTATIONS, 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES DIVERSES SUR LE 
THEME DU VOYAGE

13 et 14 octobre 2017

@ LYCEE BLAISE PASCAL DE LONGUENESSE - 
1 RUE BLAISE PASCAL 62219 LONGUENESSE

gastronomie moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gastronomie-moleculaire_486

démarche scientifique dans une activité 
quotidienne, la cuisine

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE

Dans les pas de l’homme préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
pas-de-l-homme-prehistorique

Selon la météo, Conférence / exposition ou balade 
d’initiation  à la géologie et à la paléontologie

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Observation du soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil_473

Observation publique du soleil à Lusignan (Vienne)

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Place du 8 Mai 1945, 86600 Lusignan - Place du 
8 Mai 1945, 86600 Lusignan

JURASSIQUE BY AGEN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
jurassique-by-agen

ATELIER DECOUVERTE

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ musée des beaux-arts d'agen - 47 place du 
docteur esquirol

Concevoir un jeu vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-scratch-makey-makey-et-raspberry-pi

Venez vous initier et découvrir la fabrication 
numérique en famille !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Le Quatro - 3 avenue Jean Moulin 56150 Baud
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Art & Science à la bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/art-
science-a-la-bibliotheque

autour de l'exposition "55x55"

7 - 14 octobre 2017

@ bibliothèque - 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS

raconte ça me dit...scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
ca-me-dit-scientifique

des histoires de science racontées aux tout-petits

Samedi 14 octobre 2017, 11h00, 11h30

@ les bibliothèques de Nancy - Médiathèque-
manufacture - 10 rue baron louis 54000 Nancy

Provence, mines d'énergie: découverte 
entre Fuveau et Gréasque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/provence-
mines-d-energie-decouverte-entre-fuveau-et-greasque

Randonnée accompagnée entre Gréasque et 
Fuveau (env 6 km). Sensibilisation à la gestion des 
espaces naturels et à la reconversion du bassin 
minier.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Musée de la Mine - Puits Hély d'Oissel - 13850 
Gréasque

Les mots de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
sciences-les-mots-de-la-science_111

Mille façons de lire facilement la science

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser - 402, 
rue Saint Nicolas 88800 VITTEL

Les 7 mondes de Lilas et Artémus - A la 
rencontre de Jules Verne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-7-
mondes-de-lilas-et-artemus-a-la-rencontre-de-jules-verne

Exposition mêlant un extrait d'un livre de Jules 
Verne et un domaine scientifique

7 - 14 octobre 2017

@ CSCS-MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil 
La Mosaïque - La Mosaïque 17 rue Antoine de St 
Exupéry 16000 ANGOULEME

A la rencontre de Martinus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
rencontre-de-martinus

Découverte de l'anthropologie à travers l'histoire 
d'un homme de l'Antiquité sur le site archéologique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ musée archéologique grenoble - place saint 
laurent grenoble

EXPO "A la découverte du lait"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lait-
experience

Une exposition interactive sous forme de jeu pour 
découvrir tous les secrets du lait

11 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque de Viriat - rue Prosper CONVERT 
01440 Viriat

Exposition « Question d’espace »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-question-d-espace

Aller dans l’espace... Le rêve d’hier est devenu 
aujourd’hui une réalité.

18 septembre - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque Les vers à soi - 07130 Toulaud
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La science au zoo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-au-zoo_354

Visite guidée du parc zoologique

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Parc de Lunaret - 50 Avenue Agropolis; 34090 
Montpellier

Faites de la science à Meyrargues : 
Environnement en jeux... avec nos 
amies les abeilles.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science-a-meyrargues-environnement-en-jeux-avec-nos-
amies-les-abeilles

Présentation, ateliers et jeux sur l'environnement et 
les ouvrières de la biodiversité

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17, cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Malespine, l'art du recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
malespine-l-art-du-recyclage

Ressourcerie, Déchetterie, Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux, Centrale biogaz, la 
Malespine est un site industriel étonnant où le 
recyclage et les circuits courts prédominent !

13 et 14 octobre 2017

@ Site de la Malespine - Route de Gréasque 
13120 Gardanne - Route de Gréasque - 13120 
Gardanne

Ateliers scientifiques itinérants «  
DESTINATION MARS »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-itinerants-destination-mars

Ateliers scientifiques itinérants dans les différents 
lieux de la ville

10 - 14 octobre 2017

@ Planete sciences Hauts-de-France - antenne 
Nord - 118 bis rue de Villars 59220 Denain

La vie dans l’espace : embarquement 
immédiat !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-
dans-l-espace-embarquement-immediat

Venez réaliser des expériences pour préparer votre 
futur voyage dans l’espace.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Lycée Jacques Monod - Rue Léon Blum, St 
Jean de Braye

BioLIt : les observateurs du littoral
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/biolit-les-
observateurs-du-littoral

sortie découverte du littoral

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ La Rochelle - Plage des Minimes

Marais médocains : La diversité en toute 
discrétion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marais-
medocains-la-diversite-en-toute-discretion

Venez découvrir les rives et les marais associés du 
plan grand étang d’eau douce de France.

11 et 14 octobre 2017

@ carcans maubuisson - Maubuisson

A la poursuite de l'Univers sombre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-sur-
le-telescope-lsst

Conférence grand public dans le cadre du cycle de 
conférences "Mystères au cœur de l'Univers et de 
la matière".

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Campus scientifique de Luminy - 163, avenue 
de Luminy 13288 Marseille cedex 09 - 13009

https://www.cppm.in2p3.fr/confCPPM.php
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Atelier créatif avec l'artiste Christophe 
Alline
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
creatif-avec-l-auteur-christophe-alline

Venez découvrir le travail de l'artiste et écrivain 
Christophe Alline et créez vos propres personnages 
avec des objets de récupération

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Romain Rolland - 5 avenue Romain 
Rolland, 38400 St Martin d'Hères

Entrée dans les activitiés scientifiques 
et techniques par le jeu dès l'école 
maternelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entree-
dans-les-activities-scientifiques-et-techniques-par-le-jeu-des-l-
ecole-maternelle

Ateliers autour de l'eau, l'air, l'optique et l'electricité

7 - 14 octobre 2017

@ Ecole jean Moulin - 4 rue Charles Nauroy 57050 
Metz

Venez visiter notre laboratoire !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
visiter-notre-laboratoire

Visite du laboratoire structure et activités des 
biomolécules normales et pathologique (SABNP)

Samedi 14 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ Université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
evry, hall - 91000 - Évry

Visite de la station d’épuration de la Praz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-station-d-epuration-de-la-praz_87

Venez découvrir toutes les étapes du circuit de 
traitement des eaux usées.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ station d’épuration de la Praz - La Praz, Modane

Au cœur de l'ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/materiel

Au cœur de l'ordinateur : montage/démontage, 
branchements

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

« Art et Science »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/art-et-
science_683

Œuvres plastiques basées sur des expériences 
spectaculaires de physique et de chimie.

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Visite-atelier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
atelier_82

L'évolution stylistique de la statuaire grecque à 
destination des lycéens

Samedi 14 octobre 2017, 09h00, 10h30

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000

Atelier « Initiation à l’art préhistorique »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
initiation-a-l-art-prehistorique

Dessine comme Cro-Magnon ! Cet atelier 
d’initiation à l’art préhistorique permet aux plus 
jeunes de reproduire les dessins et peintures de 
nos talentueux ancêtres.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Musée archéologique de Soyons - 07130 Soyons
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Comme un arbre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comme-
un-arbre

Exposition du 5 au 26 octobre 2017

11 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque de Creysse - 56 grand rue 24100 
Creysse

ATELIER D'ECRITURE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
ecriture_728

Atelier d'écriture pour adultes à partir du thème des 
migrations de l'Homme préhistorique, façon guide 
touristique.

16 septembre - 14 octobre 2017, les samedis

@ La Turbine Médiathèque - Place Chorus Cran-
Gevrier 74000 ANNECY

La biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite_824

Café-Science

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Robert 
57000 Metz

Produire de l'électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/produire-
de-l-electricite

Différents moyens de créer de l'électricité

12 - 14 octobre 2017

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris

Passerelles scientifiques Auchelloises
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
passerelles-scientifiques-auchelloises

Les élèves du premier et du second degrés sont 
invités à découvrir les Sciences expérimentales 
dans la cité scolaire Lavoisier.

10 - 14 octobre 2017

@ Cité Scolaire Lavoisier - 99 rue jean Jaurès 
Auchel

Créations et impressions à l'aide d'outils 
numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creations-
et-impressions-a-l-aide-d-outils-numeriques

Fabrication de matrices, tampons, pochoirs, et 
impressions sur place

11 et 14 octobre 2017

@ Espace public numérique - Bâtiment Penthièvre 
- 41 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE

Atelier de démonstration de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
demonstration-de-robotique_760

Avec les robots Bee-Bot et Thymio II de la 
Médiathèque départementale et le Service 
numérique de la Pévèle-Carembault : initiation 
ludique et créative à la programmation. Tout public.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 ENNEVELIN

De l’énergie à revendre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
energie-a-revendre

Venez découvrir ce qui se cache derrière 
"l'énergie". Expérimentez différentes 
transformations d'énergies. Construisez un moulin 
à vent à partir de matériel de tous les jours.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Plumelin - 6 bis rue de la marie 
56500 Plumelin
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Drôle de mélange
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drole-de-
melange

Raconte ça me dit

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis - 54000 Nancy

Atelier-lecture « Toup'tili »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
lecture-toup-tili

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque Le Cheylard - 7 rue du Couvent - 
07160 Le Cheylard

Petit déj’ connecté : "Le numérique est-il 
écologique ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petit-dej-
connecte-le-numerique-est-il-ecologique

Le numérique est-il écologique ? Echanges autour 
d’un café ou d’un thé, entre idées reçues et réalités

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Vailland - 1 place Jean-Michel 
Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse

Malle Zoom sur la Police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/malle-
zoom-sur-la-police-scientifique

La malle « Police scientifique » permet de suivre 
une enquête policière à partir d’une histoire depuis 
son commencement jusqu’à sa fin.

7 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque Municipale de Belbeuf - rue du 
Général de Gaulle,76240 Belbeuf

Lagunes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lagunes

Comprendre ces mini étangs

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ parking ENS Lagunes du Gât-Mort à Louchats - 
louchats

Prospection archéologique pédestre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
prospection-archeologique-pedestre

Prospection de surface à la recherche d'outils 
néolithiques en silex

Samedi 14 octobre 2017, 09h00

@ Pé de Jojo, Véniers, Loudun - Véniers, Loudun

Atelier « Petites expériences...grands 
principes ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
petites-experiences-grands-principes

Il s’agira pour les enfants de reproduire une 
expérience, d’en observer et discuter le résultat et 
d’envisager des explications qui pourraient le 
justifier.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Ludothèque des Berges du Lac - 33 cours de 
Québec 33300 Bordeaux

Au fil de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-fil-de-l-
eau_335

Des animations, rencontres, lectures de contes 
autour de la Durance

12 - 14 octobre 2017

@ Bibliothèque Pierre Vouland  Mairie de Caumont-
sur-Durance - MAIRIE, 84510 Caumont sur 
durance - Caumont-sur-Durance
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Rencontre et atelier avec Jean-Baptiste 
de Panafieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-atelier-avec-jean-baptiste-de-panafieu_486

conférence Sur les traces de Darwin (tout public 
familial à partir de 8 ans)

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Bibliothèque de Tourville-sur-Odon - 4 Rue du 
Château, 14210 Tourville-sur-Odon

Les enfants et les écrans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
les-enfants-et-les-ecrans

Avec V. Lalo, psychologue clinicienne spécialisée 
dans les jeux vidéos, les usages numériques et 
leurs impacts.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Saint-Germain-lès-Arpajon - 34, 
route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon

Magie scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magie-
scientifique_30

Science ou magie ? Et pourquoi pas les deux !

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Montguyon - Allée des platanes 
17270 Montguyon

Océans à la loupe : comprendre l’impact 
des pollutions plastique dans les océans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-l-impact-des-pollutions-plastique-dans-les-oceans

conférence de Kim Van Arkel, conseillère 
scientifique, fondation Race for Water

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - 11 rue de Quéven 56530 Gestel

Les cellules font leur spectacle devant 
la maison du projet !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-deambulent_spectacle-1

Spectacle de rue scientifique pour découvrir les 
cellules et la culture cellulaire

Samedi 14 octobre 2017, 11h00

@ Maison du projet - Avenue Gaston Berger, Lyon 
- 69100 - Villeurbanne

Rencontre avec Nicolas Zucco, 
architecte, sur le chantier du Clos des 
Orangers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-nicolas-zucco-architecte-sur-le-chantier-du-clos-des-
orangers

Rencontre avec Nicolas Zucco, architecte, sur le 
chantier du Clos des Orangers. Visite encadrée par 
un guide-conférencier de l'Office de Tourisme de 
Fréjus.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Chantier Clos des orangers - chemin de la 
Montagne Fréjus

Marie Curie, magicienne du radium, un 
conte biographique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marie-
curie-magicienne-du-radium-par-le-musee-curie-conte-
biographique

Venez découvrir le destin exceptionnel de Marie 
Curie, plongez-vous dans sa vie racontée par la 
conteuse, Elisa Bou.

Samedi 14 octobre 2017, 10h30

@ université d'Evry, Amphi 150 - 3 rue du Père 
Jarlan, 91025 Evry Cedex - 91000 - Évry

Les bébés lecteurs : Pleins les yeux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-bebes-
lecteurs-pleins-les-yeux

Animation pour les 0-3 ans autour des livres pop-up 
et des livres à toucher, de quoi éveiller les sens des 
tout-petits.

11 et 14 octobre 2017

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
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Botanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
longchamp-botanique_274

découverte de la richesse botanique du Parc 
Longchamp

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Atelier " Herbier "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
herbier_542

Animé par le Conservatoire Botanique de Bailleul.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis, rue d'Ypres 
59270 BAILLEUL

Vasco2 : le recyclage des fumées 
industrielles par les microalgues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vasco2-le-
recyclage-des-fumees-industrielles-par-les-microalgues

Et si les rejets de l'industrie n'étaient plus un 
problème mais une solution pour produire des 
biocarburants ?

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Grand Port Maritime de Marseille - Centre de vie 
de la Fossette

Défi : Monter son ordinateur avec 
l'Atelier DEEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
dee-a-l-atelier-numerique

Démonter et remonter un ordinateur fixe ou 
portable en 30min ? Venez relever le défi à l'Atelier 
Numérique, avec l'aide de l'Atelier DEEE

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

Nutrition et équilibre alimentaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nutrition-
et-equilibre-alimentaire

Venez découvrir les différentes classes de 
nutriments et l'intérêt des repas équilibrés!

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque André-Malraux Les Lilas - Espace 
d'Anglemont 35, place Charles-de-Gaulle 93260 
Les Lilas

Les mots de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
sciences-les-mots-de-la-science

Mille façons de lire facilement la science

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque-Médiathèque Marcel Albiser - 402, 
rue Saint Nicolas 88800 VITTEL

Ateliers et manifestations dans les 
microrégions de Corse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-et-
manifestations-dans-les-microregions-de-corse

Retrouvez l'ensemble des événements 
scientifiques dans les microrégions de Corse

9 - 14 octobre 2017

@ Corse - Corse

Soirée d'observation du ciel nocturne - 
Jour de la Nuit 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-d-
observation-du-ciel-nocturne-jour-de-la-nuit-2017

Observation des éléments du ciel nocturne : 
Saturne, nébuleuses.....

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ Parking du Front de Mer, Carro - Rue des 
Ragues, 13500 Carro - Martigues
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Grande soirée d'Observation aux 
télescopes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grande-
soiree-d-observation-aux-telescopes

Grande soirée d'Observation aux télescopes

Samedi 14 octobre 2017, 21h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

« Veillées aux étoiles»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/veillees-
aux-etoiles

Soirée d’observation astronomique

Samedi 14 octobre 2017, 21h00

@ Observatoire du Haut Périgord - 24800 Nantheuil

La Science en jeux.. venez jouer avec la 
Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-en-jeux-venez-jouer-avec-la-science

Vous pourrez tester différents jeux évoquants la 
science, les découvertes

11 - 14 octobre 2017

@ La Grosse Boîte - 65 rue St Nicolas La Rochelle

Grandes découvertes du satellite 
Herschel, les sites de formation des 
étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grandes-
decouvertes-du-satellite-herschel-les-sites-de-formation-des-
etoiles

Soirée conférence et observation du ciel

Samedi 14 octobre 2017, 20h30

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille

Le Jour de la Nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jour-de-
la-nuit_116

Soirée de sensibilisation du grand public à la 
pollution lumineuse et ses conséquences

Samedi 14 octobre 2017, 20h00

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL

Civray en fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-civray_392

Journée festive autour de la science : conférence, 
expériences, dîner de cuisine moléculaire, 
observations des étoiles, film de science-fiction, 
soirée électro!

Samedi 14 octobre 2017, 14h00

@ Salle de la Margelle,  Civray - Civray

http://www.lyceecivray.net/index.php/disciplines/f
%C3%AAte-de-la-science/1164-la-f%C3%AAte-de-
la-science-2017-se-pr%C3%A9pare

Partez à la découverte du Spatiobus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partez-a-
la-decouverte-du-spatiobus

Partez à la conquête de l'Univers ! Avec le 
Spatiobus, découvrez la complexité de notre 
planète et de l'Univers grâce notamment aux 
microfusées et maquettes de satellites.

Samedi 14 octobre 2017, 10h00

@ Ferme de la Terrière - Ferme de la Terrière - 
85300 Challans

Observation publique aux télescopes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-publique-aux-telescopes

Observation des planètes, amas d'étoiles, 
nébuleuses, galaxies. Explication des constellations 
de saison. Phénomènes des satelittes artificiels.

13 et 14 octobre 2017

@ Saint-Médard de Mussidan (village ou terrain de 
cross) - Saint-Médard de Mussidan
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Le progrès et la technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
progres-et-la-technologie

Une discussion autour de la maîtrise ou des dérives 
possibles du progrès et des technologies

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Espace Olympe de Gouges - Rue René Dècle 
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON

Cabaret des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cabaret-
des-sciences_509

Des chercheurs montent sur scène pour vous 
parler de science avec humour ! Stand-up, impro et 
surprises seront au rendez-vous.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Salle des Fêtes de Fives, Lille - 91 rue de 
Lannoy  59000 Lille

http://lesvulgaires.org

Découverte du ciel nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-ciel-nocturne

Observation des astres à l'Observatoire 
astronomique de Vaison

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Observatoire - 84110 Vaison-la-Romaine, 1075 
RD

http://www.web-astronomie.net

Soirée de l'Observatoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-de-
l-observatoire

Observations, ateliers et conférences vous 
attendent lors de cette soirée exceptionnelle. Venez 
mettre l'oeil au télescope !

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ observatoire de Lyon - 9 avenue Charles André 
69230 Saint-Genis-Laval

À la découverte des "mal-aimés" du 
bord de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-mal-aimes-du-bord-de-mer

Partez à la découverte des "mal-aimés" du bord de 
mer!  Requins, méduses, vipères, n'auront plus 
aucun secret pour vous.  Bientôt, vous n'aurez plus 
peur d'eux.

9 - 13 octobre 2017

@ Biotopia - 50 avenue Abbé Thibaud, 85690 
Notre-Dame-de-Monts

Ciné-Débat à Biscarrosse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
debat_956

Ciné-débat sur la Grotte Chauvet

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Cinéma le Renoir - 128, aveue du quatorze 
Juillet 40600 Biscarrosse

Projection du film de Sophie Cattoire /: 
« /NÉANDERTAL, LE RETOUR /»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
du-film-de-sophie-cattoire-neandertal-le-retour

Soirée ciné-débat en présence de la réalisatrice 
Sophie Cattoire, de Vincent Lesbros, producteur du 
film et Dr en Intelligence Artificielle, et d'Alain Turq, 
préhistorien, spécialiste de Néandertal.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Espace Cinéma - Salle Eugène Leroy - Le port 
24260 LE BUGUE - 24510 - Limeuil

Handi'Cap sur la différence 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/handi-
cap-sur-la-difference-fete-de-la-science

L'événement est dédié au handicap sous toutes 
ses formes. C'est l'occasion d'aborder la science 
tout en parlant d'enjeux sociétaux, de santé, de 
citoyenneté et de respect.

12 et 13 octobre 2017

@ Rieumes - Rieumes
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PARLONS SCIENCES AU COLLEGE 
MARIE RIVIER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parlons-
sciences-au-college-marie-rivier

Les conférences seront proposées pendant la 
semaine de la fête des sciences, réservées aux 
scolaires en journée et ouvertes au public en soirée

10 - 13 octobre 2017

@ Collège Marie Rivier, - 399 Avenue Jules Verne, 
84700 Sorgues

Le changement climatique, stop ou 
encore?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
changement-climatique-stop-ou-encore

Une conférence théâtrale pour parler en riant de 
sujets graves

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Salle des Associations - 6 route d'Uffer 24240 
Sigoulès

Nocturne "Les bruits de la nuit"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nocturne-
les-bruits-de-la-nuit

La médiathèque de Barcelonnette ouvre ses portes 
pour une soirée nocturne

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque de Barcelonnette - place gilles de 
gênes 04400 Barcelonnette

L'exploration de Mars : du rêve à la 
réalité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-de-mars_520

Camille Gontier nous fera partager son expérience 
au sein de la base “Mars Desert Reseach Station”, 
implantée dans le désert de l’Utah, qui sert de 
cadre à des simulations d’exploration martienne.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h45

@ Espace Culturel Yves Roques - Place Cabrols 
12300 Decazeville

Le Soleil, notre étoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-
notre-etoile

Comprendre le Soleil et ses effets sur Terre

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30, 21h30

@ Salle des Rencontres - Avenue du 14 juillet, 
Sèvres-Anxaumont 86800

Conférence « Du big-bang aux 
premières molécules »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-
conferences_469

Conférence « Du big-bang aux premières 
molécules »

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Espace Culturel de La Cadière d'Azur - Place 
Général de Gaule, 83740 La Cadière d'Azur

Grande soirée « Impro-Sciences »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grande-
soiree-impro-sciences

Spectacle GRATUIT d'improvisation théâtrale par la 
Compagnie des Improsteurs

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Maison des Associations de Laloubère - Avenue 
des Sports, 65310 Laloubère

https://www.facebook.com/
compagniedesimprosteurs/

Tout savoir sur le Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-le-soleil

Une visite guidée de notre étoile et de son influence 
sur la Terre et les terriens

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00, 21h00

@ Salle des Rencontres - Avenue du 14 juillet, 
Sèvres-Anxaumont 86800

page 357 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parlons-sciences-au-college-marie-rivier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parlons-sciences-au-college-marie-rivier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-changement-climatique-stop-ou-encore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-changement-climatique-stop-ou-encore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nocturne-les-bruits-de-la-nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nocturne-les-bruits-de-la-nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-exploration-de-mars_520
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-exploration-de-mars_520
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-notre-etoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-notre-etoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-conferences_469
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-conferences_469
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grande-soiree-impro-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grande-soiree-impro-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-savoir-sur-le-soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-savoir-sur-le-soleil


[Archive] - Fête de la Science 2017

Thérapie génique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/therapie-
genique

Conférence par Patrick Midoux, Directeur de 
recherche à l'INSERM.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Salle de l'Ardoux à Ardon - 411 RUE DE LA 
CHANCELLERIE, Ardon, 45 - 45160.

Conférence de Frédéric Bordage, expert 
GREEN IT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
f-bordage

L'expert en numérique et développement durable 
Frédéric Bordage nous parle des risques de la 
pollution numérique et de ses actions pour redéfinir 
des bonnes pratiques.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Maison de quartier Gabriel Péri - 16 rue Pirerre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères

Présentation "Terres Habitables"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-terres-habitables

Détection des exoplanètes, connaissance de leurs 
caractéristiques, possibilité d'une vie à leur surface

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Maison des Associations (salle le Trieur), Saint-
Médard de Mussidan - saint-médard de mussidan

La forêt alluviale, 70 ans de libre 
évolution
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-foret-
alluviale-70-ans-de-libre-evolution

L'évolution des forêts alluviales est suivie par 
différentes réserves naturelles. Quels sont les 
résultats de ces enquêtes scientifiques 
passionnantes ?

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Salle des fêtes d'Herry - 29, place du champ de 
foire, Herry

L'histoire de la zone humide du Loc'h : 
ses origines, son présent et son avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-histoire-
de-zone-humide-du-loc-h-ses-origines-son-present-et-son-
avenir

Venez découvrir l'histoire de la réserve. Lors de 
cette conférence, vous serez plongés dans l'intimité 
de la gestion de la réserve, entre pâturage, 
comptage d'oiseaux et obligations réglementaires.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Maison des associations Ti An Holl - impasse du 
Palmero 56520 Guidel

Les premières fois (de l’évolution), on 
s’en souvient !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
premieres-fois-de-l-evolution-on-s-en-souvient

Sans idées fixes, revenir sur les faits anatomiques 
avec un esprit objectif, et suivre les traces de 
l’évolution de notre corps, du début de la vie à nos 
jours.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Projections « Et patati et patata… »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
projections-et-patati-et-patata

Participez à des projections de films, 
documentaires, courts métrages ou films 
d'animations sur le thème de l'astronomie.

4 - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Les vers à soi - 07130 Toulaud

Séance d'observation des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seance-d-
observation-des-etoiles

Animation d'initiation à l'observation des étoiles au 
CSG

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Centre spatial guyanais - Centre spatial 
Guyanais, Kourou
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Café Science "Quand la nature reprend 
ses droits après les combats"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science-quand-la-nature-reprend-ses-droits-apres-les-combats

Après les dégâts de la Première Guerre Mondiale, 
la nature a repris ses droits avec nombre 
d'écosystèmes spécifiques. Parlons-en ensemble.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Bar Le Rallye Etc... - 49 Quai de Londres, 55100 
Verdun

La santé dans l'assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-sante-
dans-l-assiette

Dans le cadre du programme "Conférences des 
grands Lacs"

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Salle des fêtes de Sanguinet - 1 place de la 
mairie 40460 Sanguinet

La processionnaire du pin : de la lutte 
chimique au biocontrôle, 70 ans de 
recherche à l'INRA -Salle Roger Bézert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
processionnaire-du-pin-de-la-lutte-chimique-au-biocontrole-70-
ans-de-recherche-a-l-inra

La processionnaire du pin, Thaumetopoea 
pityocampa a toujours fait l’objet de campagnes de 
lutte à cause des problèmes de santé publique et 
de santé de l’arbre qu’elle occasionne.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ salle Municipale du Rex - chemin des 
Paroissiens Montfavet - 84140 - Avignon

Conférence « L’archéologie des rivières 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-l-archeologie-des-rivieres

Partez à la découverte de l'histoire des rivières 
avec Annie Dumont (Ministère de la Culture et de la 
communication), chargée de la carte achéologique 
des cours d'eau.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Dans les coulisses du Museum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
coulisses-du-museum

Documentaire scientifique en partenariat avec 
CNRS Images

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Auditorium Antoine D'Abbadie - Sokoburu, 
Hendaye

Du projet encyclopédique au lieu de 
savoir: les collections du naturaliste 
Jean Hermann (1738-1800)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-projet-
encyclopedique-au-lieu-de-savoir-les-collections-du-naturaliste-
jean-hermann-1738-1800

Le travail de recherche porte sur les collections 
d’histoire naturelle au XVIIIe siècle. Leur rôle dans 
la production et circulation du savoir est étudié à 
partir du cas du naturaliste Jean Hermann.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar 11 rue Turenne - 11 rue Turenne 68000 
COLMAR - Colmar

Sûr à 100% ?  Mémoire, parle-nous de 
toi !               C A F É    D E S    S C I E N 
C E S
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-a-100-
memoire-parle-nous-de-toi

Zoom sur notre cerveau ! Venez découvrir 
comment fonctionne la mémoire et n’oubliez pas de 
venir au Café des sciences. la  formule garantit une 
grande interactivité entre  le public et l'intervenant !

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Bar les Palmiers - 77 place Général de Gaulle, 
84200 Carpentras

CAFE-SCIENCE : SE NOURRIR 
DEMAIN : AGRICULTURE PAYSANNE 
ET BIOLOGIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science-se-nourrir-demain-agriculture-paysanne-et-biologique

De l’impact de l’agriculture conventionnelle sur 
l’environnement, l’économie et la santé vers des 
agricultures Bio-logiques.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY
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Soirée jeux et dégustation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
jeux-et-degustation

Soirée avec jeu de l'oie géant sur la nutrition et 
dégustation de produits du terroir.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Médiathèque de Merignies - 145 rue de la 
Gaillarderie 59710 MERIGNIES

Conférence "Histoire géologique du 
Plateau d'Hauteville"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-histoire-geologique-du-plateau-d-hauteville

Rencontre avec les géologues Bruno Hugon et 
Dominique Orbette qui vous feront découvrir 
l'histoire sous-terraine du Plateau d'Hauteville.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Salle des fêtes - Salle des fêtes 01110 
Hauteville-Lompnes

Les imagineurs : Femmes et hommes du 
progrès scientifique au service de 
l'humanité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
imagineurs-femmes-et-hommes-du-progres-scientifique-au-
service-de-l-humanite

Il est question de montrer les progrès de l'homme 
grâce à la science au fil de l'histoire.

9 - 13 octobre 2017

@ lycée Simone Weil - 1 rue Pelletier de 
Chambure, 21000, Dijon

Film "L'éveil de la permaculture"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/film-l-
eveil-de-la-permaculture_235

film d'Adrien Bellay, au cinéma Mercure à Elbeuf

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Cinéma Mercure - village des sciences d'Elbeuf - 
place de la libération 76500 elbeuf

L'astronomie à la portée de tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-a-la-portee-de-tous

Oberver le ciel étoilé en plein jour grâce au 
planétarium gonflable.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30, 20h30

@ Mairie - 11 place de la Mairie, Montamisé, 
Vienne, Nouvelle-Aquitaine

Grenoble et les paradoxes de 
l’œnotourisme urbain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grenoble-
et-les-paradoxes-de-l-oenotourisme-urbain

Le prêt à penser voudrait que l’œnotourisme soit 
strictement affaire de ruralité. Dans les faits, depuis 
une dizaine d'années, les villes sont de plus en plus 
actives sur ce terrain…

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Office de Tourisme Grenoble - 14 rue de la 
république, 38000 Grenoble

La passion pour la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
passion-pour-la-nature

Conférence animée par J-L Fischer, du Centre 
Alexandre Koyré

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Salle latreille - 10 Impasse Latreille, 19000 Tulle

Les avancements de la recherche en 
neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
avancements-de-la-recherche-en-neurosciences_602

Conférence sur les neurosciences

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ salle Thélème - 3 rue des Tanneurs 37000 Tours
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Quels effet des ondes sur la santé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ondes-et-
sante

Conférence par le Docteur Denis Roume, psychiatre

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ médiathèque andré malraux - 13 rue d'Antony, 
91370 Verrières-le-Buisson

Les avancements de la recherche en 
neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
avancements-de-la-recherche-en-neurosciences

Tout savoir sur certaines pathologies cérébrales

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Salle Thélème,  Université de Tours - 3 rue des 
Tanneurs 37000 Tours

Contes et légendes des  constellations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/contes-et-
legendes-des-constellations

séance d’initiation à l’astronomie

Vendredi 13 octobre 2017, 19h30

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Conférence "L'alimentation 100% 
végétale "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-l-alimentation-100u-vegetale

Animé par l'association " La Végonista ". Suivi d'un 
pot de l'amitié.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis, rue d'Ypres 
59270 BAILLEUL

Une soirée avec Josée SARRAZIN,
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-invite-a-definir_31

NAUSICAA propose de vous dévoiler les mystères 
des abysses en compagnie de Josée SARRAZIN, 
Responsable laboratoire environnement profond et 
Chercheure en écologie benthique à la délégation 
IFREMER

Vendredi 13 octobre 2017, 18h45

@ Nausicaa - Boulevard Sainte Beuve 62200 
Boulogne sur Mer

La naissance de l'univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
naissance-de-l-univers

Conférence sur la naissance de l'univers en salle 
Jupiter du CSG

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Centre spatial guyanais - Centre spatial 
Guyanais, Kourou

Compter comme nos ancêtres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/compter-
comme-nos-ancetres

Conférence-atelier de Martine Bosc. explorons la 
façon dont les hommes calculaient à différentes 
époques, de l’antiquité à nos jours. Boulier, calculi, 
abaque n’auront plus de secret pour vous.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque intercommunale d'Oppède - 256, 
rue des Poulivets, 84580 Oppède

Quelques mystères arithmétiques ou « 
Les Shadocks ont-ils pompé les 
Sumériens »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelques-
mysteres-arithmetiques-ou-les-shadocks-ont-ils-pompe-les-
sumeriens

Conférence

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150
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La lumière dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
dans-tous-ses-etats

Conférence prononcée par Georges COMTE, 
astronome, ancien directeur de l'Observatoire de 
Marseille

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Salle Jean Moulin - Place Marius Trotobas, 
83190 Ollioules

Sciences en bibliothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-bibliotheque

Conférence par Isabelle Ramon, directrice des 
bibliothèques de Colmar sur le rôle des 
bibliothèques municipales dans la transmission de 
la culture scientifique

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de 
Colmar 11 rue Turenne - 11 rue Turenne 68000 
COLMAR - Colmar

Conférence sur la culture du libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-la-culture-du-libre

Une conférence autour de la culture libre en lien 
avec la réouverture d'un espace dédié au sein de la 
médiathèque. Mercredi 11 ou vendredi 13, 18h30. 
Salle Missillier

11 et 13 octobre 2017

@ médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines - 
54501 Vandœuvre-les-Nancy Cedex

Atelier éco-formation "Exploration de 
notre relation aux milieux naturels"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
eco-formation-exploration-de-notre-relation-aux-milieux-naturels

S’immerger dans les milieux naturels, se confronter 
aux éléments, sentir les textures du « monde » et 
saisir/voir comment ces rencontres, nous forment, 
transforment, hier, aujourd’hui et encore demain

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Maison du Parc naturel régional des Monts 
d'Ardèche - 07380 Jaujac

http://www.parc-monts-ardeche.fr/

Conférence « Le ciment, matériau 
bicentenaire »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-le-ciment-materiau-bicentenaire

Cette conférence vous donnera un aperçu 
historique du développement du ciment et de la 
chaux, du XVIIe siècle à nos jours.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Salle de l’orangerie (dans le parc de la mairie) - 
07220 Viviers

http://www.cicp-viviers.com/fr/

Fête de la Science 2017 - Conférence 
avec Eva-Maria Geigl
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-conference-avec-eva-maria-geigl

Les dernières étapes de l’évolution du genre Homo 
et le peuplement de l’Eurasie vus par la 
paléogénomique

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Musée national de Préhistoire - 1, rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac - Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil

Concert-Conférence « Les secrets du 
Grand Orgue »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concert-
conference-les-secrets-du-grand-orgue

À la suite du concert, Damien Colcomb, titulaire de 
l'orgue de Pithiviers, nous présentera le mécanisme 
de ce dernier, classé au titre des Monuments 
Historiques.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Église de Pithiviers - rue de l'église, pithiviers

Loth’s of Sciences : la science dans 
tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/loth-s-of-
sciences-la-science-dans-tous-ses-etats

Découvrez l’engagement des élèves pour des 
projets scientifiques en participant à  des 
expériences amusantes, en débattant des grands 
enjeux du progrès scientifique…

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Lycée Joseph Loth - 4 Rue Jean Marie de 
Lamennais 56300 Pontivy
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"Votre maison est envahie de tiques"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/votre-
maison-est-envahie-de-tiques

Domotique, robotique, numérique, informatique. 
Venez découvrir les technologies du futur.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque municipale d'Iwuy - 59141 IWUY

Défiez votre cerveau, la conférence 
interactive !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defiez-
votre-cerveau-la-conference-interactive

Défiez votre cerveau avec des tests et des petits 
jeux amusants et découvrez comment fonctionne 
votre cerveau !

Vendredi 13 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes, JONZAC - 17500

Lâché de lanternes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lache-de-
lanternes

Au bord du fleuve, venez réver en regardant les 
lanternes s'envoler.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ dégrad principal - Maripa-Soula

La Naissance de l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
naissance-de-l-univers_89

Conférence sur la Naissance de l'Univers via 2 
portes d'entrée : les mythologies, et la science.

Vendredi 13 octobre 2017, 19h00

@ Centre spatial guyanais - Centre spatial 
Guyanais, Kourou

Projection autour d'Alan Turing
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
autour-d-alan-turing

Projection autour d'Alan Turing, mathématicien, 
cryptologue

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

La grande Marie et ses petites curies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-grande-
marie-et-ses-petites-curies_604

La plus grande découverte de Pierre et Curie fut 
Marie Sklodowska. Sa plus grande découverte à 
elle fut ...la radioactivité !

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque de Villers-en-Cauchies - 59188 
VILLERS-EN-CAUCHIES

Faites de la science à Meyrargues : Le 
développement durable pour tous au 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science-a-meyrargues-pas-renseigne

Rencontre

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17, cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Initiation à la programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmation_50

Découverte de la programmation au travers d'un 
jeu du requin

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ Médiathèque de Thann - 8 rue Anatole Jacquot 
68800 Thann
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Les grandes et belles falaises calcaires 
des Pyrénées.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
grandes-et-belles-falaises-calcaires-des-pyrenees

Une exposition proposée par l'association Géolval 
pour les élèves du collège d'Aspe à Bedous.

12 et 13 octobre 2017

@ Collège d'Aspe à Bedous - N134, 64490 Bedous

UNIVERSITE COTE D’AZUR : la 
bibliothèque universitaire Sciences 
ouvre ses portes aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-l-institut-de-biologie-valrose-ibv-ouvre-ses-portes-
aux-scolaires_878

Campus Valrose : la bibliothèque universitaire 
Sciences

10 - 13 octobre 2017

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

Initiation à la cybersculpture : 
conception numérique et Fabrication 
Additive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-cybersculpture-conception-numerique-et-fabrication-
additive

Conception et visualisation d'un objet avec un 
logiciel 3D, puis fabrication avec une imprimante 
3D à résine photosensible

9 - 13 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

ApéRepair Café à l'Atelier numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
repair-cafe

ApéRepair Café - ou comment réparer et réutiliser 
son petit matériel ménager

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

Abeilles domestiques et abeilles 
sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeilles-
et-especes-animales-menacees

Exposition et animations sur les abeilles, à 
destination du grand public et des scolaires

9 - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-
Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille 
Université - avenue escadrille Normandie-Niemen, 
13014 Marseille

AFTERWORK AU MUSEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/afterwork-
au-musee

Un musée ? Un placard à objets poussiéreux !

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ musée des beaux-arts d'agen - 47 place du 
docteur esquirol

Au tour de la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-tour-
de-la-lumiere_751

Un panorama de la lumière dans l'art moderne.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Radiothérapie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
radiotherapie_76

Visite au coeur d’un « bunker » de radiothérapie.

Vendredi 13 octobre 2017, 18h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry
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Scientilab : ateliers animés par les 
enfants de l'école Lucie Aubrac de 
Cusset et ses partenaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scientilab-
ateliers-animes-par-les-enfants-de-l-ecole-lucie-aubrac-de-
cusset-et-ses-partenaires

A l'occasion de Scientilab, l'école Lucie Aubrac de 
Cusset convie le public à différents ateliers animés 
par ses élèves et ses partenaires.

Vendredi 13 octobre 2017, 16h30

@ Ecole Lucie Aubrac, Cusset - 84 Allée 
Mesdames, 03300 Cusset

Au boulot, je m'amuse avec l'énergie !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-boulot-
je-m-amuse-avec-l-energie

Visitez l'appart énergie, et découvrez les astuces 
pour réduire vos consommations d'énergie au 
bureau ou à la maison.

12 et 13 octobre 2017

@ Maison de l'Environnement - 14 avenue Tony 
Garnier

http://www.maison-environnement.fr

Femmes et sciences dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque de 
l’Ecole des mines de Paris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences-dans-les-fonds-patrimoniaux-de-la-bibliotheque-de-
l-ecole-des-mines-de-paris

Quelle place pour les femmes dans la science du 
XVIIe au début du XXe siècle?

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole des mines - 60 Boulevard Saint-Michel, 
75006 Paris

1er Colloque Entomologique des Hauts-
de-France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1er-
colloque-entomologique-des-hauts-de-france

Animations pédagogiques auprès des scolaires 
(exposition : les plus beaux insectes des Hauts-de-
France) 7 au 13 octobre. Animations grand public 
11 et 13 octobre. Séminaire entomologique 14 
octobre.

9 - 13 octobre 2017

@ Quartier Ordener - 6/8 rue des jardiniers - 60300 
SENLIS

Les eaux souterraines de Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-eaux-
souterraines-de-guyane

Présentation sur l'hydrogéologie de la Guyane, les 
méthodes de connaissance et de valorisation des 
eaux souterraines et les enjeux de protection

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

Un autre regard sur les insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-autre-
regard-sur-les-insectes

Accompagnés d'artistes et de scientifiques, partez 
à la découverte du corps des insectes !

12 et 13 octobre 2017

@ Université Paul-Valéry Montpellier 3 - route de 
mende montpellier

La science du Moyen âge, au service 
des cathédrales et des catapultes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-du-moyen-age-au-service-des-cathedrales-et-des-
catapultes

La science au Moyen-âge : manipulation de blocs 
et réalisation d'un arc en plein cintre ou  brisé. 
Manipulation d'une catapulte : étude du 
fonctionnement, distance de tir, contrepoids...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

AciLab - Grande Ecole du Numérique - 
Formation au métier du Forgeur 
Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/acilab-
grande-ecole-du-numerique-formation-au-metier-du-forgeur-
numerique_19

AciLab est un Chantier d'Insertion adossé à un 
FabLab et labélisé Grande Ecole du Numérique 
pour sa formation au métier du Forgeur Numérique. 
Ses salariés se forment à la fabrication numérique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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L'homme, la Science, qui fait quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
la-science-qui-fait-quoi

Présentation aux écoliers de leurs travaux sur 
l'homme et la Science.

9 - 13 octobre 2017

@ école élémentaire de Rempart - rue du Rempart, 
21140, Semur en Auxois

Les Sciences de l'évolution initiés par 
Darwin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-de-l-evolution-inities-pas-darwin

-

9 - 13 octobre 2017

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

Village des Sciences de Roanne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-roanne_646

Sur les différents stands thématiques, venez 
rencontrer des chercheurs et de nombreuses 
associations passionnées de science : des petites 
bêtes aux robots, de l’impression 3D aux étoiles.

12 et 13 octobre 2017

@ Espace des Congrés de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne

Recherche de résistance au mildiou de 
la vigne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-de-resistance-au-mildiou-de-la-vigne

20 % des pesticides consommés en France sont 
utilisés sur les vignobles. Au laboratoire nous nous 
efforçons d’identifier des sources de résistance 
pour développer des alternatives à la lutte chimique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

La production des fruits exotiques dans 
le monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
production-des-fruits-exotiques-dans-le-monde_237

Café des sciences

Vendredi 13 octobre 2017, 16h00

@ musée René Descartes - rue Descartes, 
DESCARTES

Génie Civil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/genie-civil

Essai destructif grandeur réelle d’un ouvrage génie 
civil

12 et 13 octobre 2017

@ IUT Egletons - 17 boulevard jacques-derche, 
19300 egletons

Parler aux robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parler-
aux-robots_388

Appliquer le codage pour contrôler des robots avec 
différents systèmes

12 et 13 octobre 2017

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

innovation au bout des yeux: 3D et 
réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovation-au-bout-des-yeux-3d-et-realite-virtuelle_44

La réalité virtuelle interroge de manière tangible, 
concrète, notre rapport au réel en aiguisant notre 
attention et développant notre acuité. Les images 
modifient notre perception de la société.

10 - 13 octobre 2017

@ Musée des Confluences - 86 Quai Perrache, 
69002 Lyon

http://www.museedesconfluences.fr
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Animations gratuites pour 8-12 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-gratuites-pour-8-12-ans

Dessinez l'électronique

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire de Civaux - route de la 
centrale, Civaux - 86320

Les effets des pots catalytiques sur 
l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-effets-
des-pots-catalytiques-sur-l-environnement

Les effets des pots catalytiques sur l'environnement

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Muséum d'histoire naturelle de nantes - 12 Rue 
Voltaire, 44000 Nantes

http://www.museum.nantes.fr

Rendons à César ce qui est à César !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rendons-
a-cesar-ce-qui-est-a-cesar_565

Rendez-vous en terre antique pour pour toucher, 
voir sentir et ressentir, goûter à la vie quotidienne 
des Romains

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ musée gallo-romain de lyon - 17 rue cléberg 
69005 Lyon

La photographie : sortons des clichés 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
photographie-sortons-des-cliches-scolaires

Les photos disent-elles toujours la vérité ? Le 
monde était-il en noir et blanc avant ? 
(Re)découvrez la photographie, son histoire et ses 
techniques à travers des ateliers, visites, 
expérimentations.

12 et 13 octobre 2017

@ Musée Départemental de la Bresse - Domaine 
des Planons - 987, Chemin des Seiglières 01380 
Saint-Cyr-sur-Menthon

A bord de l'ISS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-bord-de-
l-iss

Description du mode de vie à bord de la station 
internationale

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Exposition "Louis Pasteur et la rage"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-louis-pasteur-et-la-rage

Visites libres de l'exposition

9 - 13 octobre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
- 39100 DOLE - Dole

Biodiversité : tout est vivant, tout est lié
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-tout-est-vivant-tout-est-lie

Exposition de photographies du 5 octobre au 23 
novembre

18 septembre - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Marc Cazalis - 8 rue André 
Rousseau 24130 La Force

Comment détecter la radioactivité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
detecter-la-radioactivite

Comprendre la radioactivité...  Avec le Laboratoire 
de physique nucléaire et des hautes énergies

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

page 367 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animations-gratuites-pour-8-12-ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animations-gratuites-pour-8-12-ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-effets-des-pots-catalytiques-sur-l-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-effets-des-pots-catalytiques-sur-l-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rendons-a-cesar-ce-qui-est-a-cesar_565
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rendons-a-cesar-ce-qui-est-a-cesar_565
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-photographie-sortons-des-cliches-scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-photographie-sortons-des-cliches-scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-bord-de-l-iss
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-bord-de-l-iss
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-louis-pasteur-et-la-rage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-louis-pasteur-et-la-rage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/biodiversite-tout-est-vivant-tout-est-lie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/biodiversite-tout-est-vivant-tout-est-lie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-detecter-la-radioactivite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-detecter-la-radioactivite


[Archive] - Fête de la Science 2017

De la fouille à l'exposition - 
L'archéologie expliquée aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fouille-a-l-exposition-l-archeologie-expliquee-aux-scolaires

Ouverture au public des réserves et du laboratoire 
archéologique du CERAC

9 - 13 octobre 2017

@ CERAC, Domaine de Gourjade, Castres - 
Domaine de Gourjade, Castres - 81100

Au coeur de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
de-l-infiniment-petit_419

Venez découvrir le monde de l'infiniment petit grâce 
à la microscopie électronique

12 et 13 octobre 2017

@ Campus Triolet, Université de Montpellier - 
Place E. Bataillon, Bât 24, 34095 Montpellier cedex 
5 - France - 34000

Les insectes au service de l'histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
insectes-au-service-de-l-histoire

Insectes et Histoire

10 - 13 octobre 2017

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien, 44400 
Rezé

De la lumière à la sculpture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
lumiere-a-la-sculpture_29

Que ce soit en Fabrication Soustractive (découpe 
laser) ou en Fabrication Additive 
(stéréolithographie), depuis une trentaine d'années 
la lumière est devenue un outil pour les sculpteurs.

Vendredi 13 octobre 2017, 17h30

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Les petits explorateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
explorateurs_433

Cycle 1 et 2

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne

Surprenante force électromagnétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
surprenante-force-electromagnetique

Comprendre, utiliser, la force électromagnétique, 
avec le Laboratoire de physique nucléaire et des 
hautes énergies

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Vasarely : art et sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vasarely-
art-et-sciences

Ateliers pédagogiques à destination du public 
scolaire autour des notions centrales de l'oeuvre de 
Victor Vasarely comme la couleur et les illusions 
optiques

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30

@ Fondation Vasarely - 1 Avenue Marcel Pagnol, 
13090 Aix en Provence - Aix-en-Provence

Animations, ateliers et visites guidées 
dans le cadre de l'exposition "Volcans, 
la vie de la terre" (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-ateliers-et-visites-guidees-dans-le-cadre-de-l-
exposition-volcans-la-vie-de-la-terre-scolaires

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

9 - 13 octobre 2017

@ Maison des Arts et des Sciences de la Mairie 
d'Yzeure, Yzeure - 74 Rue Parmentier, 03400 
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Chantier volontaire ramassage des 
déchets : aidez la planète !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chantier-
volontaire-ramassage-des-dechets-aidez-la-planete

La négligence de certains asphyxie notre planète... 
participez à sa sauvegarde en donnant un peu de 
votre temps pour le nettoyage d'un site !

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Le-Luc-en-Provence - 83340 Le-Luc-en-
Provence

http://associationspece.wixsite.com/association-
spece/chantiers-volontaires

La Fabrique de Sons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
fabrique-de-sons

Comprendre comment sont fabriqués les sons, 
comment se déplace le son, comment fonctionne 
un micro ou une table de mixage.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Potabilisation de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
potabilisation-de-l-eau

Ce projet présente le fonctionnement d'une usine 
de potabilisation de l'eau, en illustrant les divers 
traitements du processus.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

EXPO "Oser la biodiversité : le 
patrimoine agricole du futur"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expo-
oser-la-biodiversite-le-patrimoine-agricole-du-futur

Pomme croque, cardon de Vaulx-en-Velin, brebis 
grivette, chèvre de Savoie… Comment connaître, 
préserver et valoriser les ressources régionales ? 
Visite commentée de l’exposition sur réservation.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée Départemental du Revermont - rue 
principale 01370 Treffort-Cuisiat

Sciences en fête au CIV
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-fete-au-civ

Des animations se dérouleront toute la semaine 
dans l'enceinte du CIV. Public concerné : collège, 
lycée, prépas du CIV et établissements extérieurs 
sur inscription.

9 - 13 octobre 2017

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

A la découverte de la construction 
navale nantaise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-construction-navale-nantaise_699

Les métiers, les outils, la vie sur les chantiers 
navals...

5 - 13 octobre 2017

@ Maison des hommes et des techniques - Maison 
des hommes et des techniques : bâtiment Ateliers 
et chantiers de Nantes, 2 bis, bd Léon Bureau - 
44200 Nantes - 44000

Création Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creation-
numerique

Exposition de productions d’étudiants du Master 
Création numérique

9 - 13 octobre 2017

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado 31000 Toulouse

Prévoir le comportement d'une grandeur 
physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prevoir-le-
comportement-d-une-grandeur-physique

probabilités et projections

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes
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Exposition Bourgogne-Nature junior
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-bourgogne-nature-junior

L'association Bourgogne-Nature présente une 
exposition "Participe à l'inventaire de la faune en 
Bourgogne" au collège Jean Rostand à La Machine 
(58260)

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Jean Rostand - 58260 La Machine

Marché des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marche-
des-sciences_129

Un mini village des sciences avec 4 à 6 activités 
ouvert à tous les publics

12 et 13 octobre 2017

@ Marché des sciences - Salle des Pénitents gris, 
Cours de la république 84330 Caromb

Efficacité énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesure-
de-la-conductivite-thermique-de-materiaux-conducteurs-et-
isolants-cycle-frigorifique-refrigerateur-thermographie-infrarouge

Présentation de différents bancs de mesure en 
Génie Thermique. Fonctionnement et 
démonstration d'une caméra thermographique 
infrarouge (applications en Maintenance et 
Bâtiment).

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ IUT de Reims Châlons Charleville, site de 
Châlons - chaussée du port, 51000 châlons en 
champagne

Scientifiques des rues au collège Victor 
Hugo de Sarcelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-des-rues-au-college-victor-hugo-de-sarcelles

Surfer avec les scientifiques célèbres pour 
comprendre leurs découvertes à travers des 
expériences et démonstrations en public.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Victor Hugo - 68 rue Victor Hugo 
Sarcelles

Visite d'une salle blanche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-d-
une-salle-blanche

Une salle blanche est une pièce où la concentration 
particulaire est maîtrisée ; la température, l'humidité 
et la pression y sont également maintenues à un 
niveau précis.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Animations astronomiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-astronomiques-pour-les-ecoles-par-l-association-
astronomique-auboise

Animations réservées aux groupes scolaires

9 - 13 octobre 2017

@ Muséum de Troyes - 61 rue de la Cité, 10000 
Troyes

Science en jeu : le climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
en-jeu-le-climat

Avec le jeu ClimaTic Tac-Tic, luttons ensemble 
contre la menace climatique !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Quand les plantes se mêlent de tout
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-plantes-se-melent-de-tout

Les plantes ont toujours été les compagnes de 
l'homme qui les a utilisées pour ses diverses 
propriétés. Nourriture, soins, textile, teintures, rites , 
ces utilisations sont de précieux savoirs.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne
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Animations et expériences ludiques 
« Etre Humain-Vivre-Ensemble »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-et-experiences-ludiques-etre-humain-vivre-
ensemble_720

Les Petits Débrouillards présentent le Science Tour 
et les ateliers « Être humain – Vivre ensemble » qui 
interroge les notions de diversité, d'égalité, de 
stéréotypes, de préjugés, d'interculturalité.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Forbach - 1 avenue de l'Europe 57600 forbach

BD connectée, BD collective, BD 2.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bd-
connectee-bd-collective-bd-2-0

Participez à la BD 2.0 : Inventez, photographiez, 
numérisez, jouez, partagez en construisant une BD 
connectée ! Venez contribuer à la BD de la fête de 
la science avec l'association CAPA'cités

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Visites Maison Natale Louis Pasteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
maison-natale-louis-pasteur

Visites libres

9 - 13 octobre 2017

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
- 39100 DOLE - Dole

La lumière : applications diverses et 
variées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
applications-diverses-et-variees

Expériences autour de la mesure de la célérité de 
la lumière et du principe de la fibre optique ; 
observation du Soleil et son spectre ; impact de la 
lumière sur le vivant. Atelier de découpe LASER

11 - 13 octobre 2017

@ Lycée Rouvière - Quartier Sainte Musse, Rue 
Sainte Claire Deville, 83000 Toulon

Mesure de la masse d'un électron avec 
un double-décimètre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesure-
de-la-masse-d-un-electron-avec-un-double-decimetre

Derrière ce titre provocateur, des concepts de 
physique

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

Sciences en Seyne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-seyne

Sciences au féminin, film 100 ans du pont, 
expositions (santé, climat, recherche et 
développement, résistance), conférences

3 - 13 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Connaissez-vous les araignées ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
connaissez-vous-les-araignees_689

Atelier de découverte des araignées. Pour tout 
connaître sur ces petites bêtes velues, leurs modes 
de chasse,. les techniques qu'elles utilisent pour se 
protéger des prédateurs

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

De l'art pariétal...à l'art environnemental
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-art-
parietal-a-l-art-environnemental

deux expositions dans la bibliothèque et une en 
extérieur dans le parc municipal

18 septembre - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque de Lavardac - 53 avenue du 
Général de Gaulle 47230 LAVARDAC - Lavardac
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La lumière ou les rides sur l'eau : le 
monde étrange des ondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
ou-les-rides-sur-l-eau-le-monde-etrange-des-ondes

Comprendre, les ondes lumineuses avec l'eau ...  
au Laboratoire de physique nucléaire et des hautes 
énergies

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Ateliers tout public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
tout-public_51

Inspiré d'un vitrail du Musée, petits et grands 
reproduisent avec des morceaux de verres, leur 
ADN de façon stylisé.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée du vitrail - 6 route de Sanxay 86600 
CURZAY-SUR-VONNE

Médecine nucléaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/medecine-
nucleaire_591

La caméra TEP ou PET-scan (Tomographie par 
Émission de Positions) permet de déceler très 
précocement la formation de tumeurs cancéreuses 
ou de contrôler leur réponse au traitement.

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

La Tortue des Khans : à la découverte 
de l’étrange tortue à six yeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tortue-
des-khans-a-la-decouverte-de-l-etrange-tortue-a-six-yeux_78

Découvrez cette créature censée avoir vécu dans 
le désert du Taklamakan, dans la province du 
Xinjiang, à l’ouest de la Chine !

10 - 13 octobre 2017

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

L'ATELIER DES 5 SENS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_988

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation

12 et 13 octobre 2017

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

Exposition "A la conquête des nouveaux 
mondes"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-a-la-conquete-des-nouveaux-mondes_233

Partez à la découverte des différents outils de 
mesure, de naviguation, d'observation qui ont su 
révolutionner l'Histoire.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée de la lunette - PLACE JEAN JAURES 
39400 MOREZ

Sur terre et dans les airs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-terre-
et-dans-les-airs_917

Cycle 3, collège et lycée

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne

LUMIÈRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lumieres_885

installations ludiques et expériences d'optique

12 et 13 octobre 2017

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb
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Fête de la science dans le Morbihan - 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-dans-le-morbihan_12

Plus de 50 partenaires morbihannais vous 
proposent des animations gratuites dans tout le 
département (notamment sur Lorient 
Agglomération) pour l'édition 2017 de la Fête de la 
Science.

9 - 13 octobre 2017

@ Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis 
rue François Toullec 56100 Lorient

Chirurgie digestive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chirurgie-
digestive

Trois conférences animées par les chirurgiens.

Vendredi 13 octobre 2017, 11h30, 14h00, 15h00, 
17h00

@ Centre Hospitalier Métropole Savoie - Place 
Lucien Biset, Chambéry

Cosmorium – Planétarium numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cosmorium-planetarium-numerique_901

Installé confortablement à l’intérieur d’un dôme, 
vous pourrez aussi bien vous lancer à la 
découverte des étoiles, des planètes du Système 
Solaire…

12 et 13 octobre 2017

@ Centre culturel « Le grand Écrin » - Rue André 
Malraux - Malesherbes

Au Tour de la Lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-tour-
de-la-lumiere

La lumière dans l'art contemporain.

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Punk is not dead. Une histoire de la 
scène punk en France (1976-2016): work 
in progress
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/punk-is-
not-dead-une-histoire-de-la-scene-punk-en-france-1976-2016-
work-in-progress

Après un colloque inaugural à la Philharmonie 
2016, ce premier bilan d’étape du projet de 
recherche PIND a pour but de rendre compte des 
travaux en cours et de pointer les nouveaux 
horizons dégagés

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Philharmonie de Paris - Cité de la musique - 221 
avenue Jean-Jaurès 75019 Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/
colloque/18516-punk-not-dead

Village des sciences de Dompierre-les-
Ormes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-dompierre-les-ormes

Village des sciences au Lab 71. A cette occasion, 
l'équipe du Lab 71 développe des ateliers 
spécifiques sur la thématique annuelle et invite les 
partenaires scientifiques à en faire autant.

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Autour de l'expositions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-de-
l-expositions

La Médiathèque proposera une présentation  
autour des applications et des outils numériques  
pour toute la famille.

Vendredi 13 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Moi et le Monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moi-et-le-
monde

Cycle 2 et 3

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne
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Un Data Center au service de la physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-data-
center-au-service-de-la-physique

Visitez un centre de calcul qui stocke, traite et 
analyse les données du Large Hadron Collider, par 
exemple.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Lyon-Turin : pourquoi une nouvelle 
liaison ferroviaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lyon-turin-
pourquoi-une-nouvelle-liaison-ferroviaire

Une nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin : 
pourquoi ? quels besoins ? quels enjeux ? où en 
est-on ?

9 - 13 octobre 2017

@ TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) - La Rizerie, 
Place du 17 septembre 1943, Modane

A travers le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-travers-
le-temps_276

Moyenne et grande section, cycle 2, cycle 3

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne

La science a-t-elle un sexe ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-t-elle-un-sexe

Parcours, métiers et carrières de femmes à 
Sorbonne Universités

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Communication à distance par faisceau 
laser
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
communication-a-distance-par-faisceau-laser_704

Utiliser la modulation de la lumière pour envoyer le 
son d'un lieu à un autre

12 et 13 octobre 2017

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

EXPO "Lait'expérience" [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expo-lait-
experience-scolaires

Découvrez les différents produits du lait à travers 
cette exposition interactive présentée sous forme 
de jeux.

10 - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque de Viriat - rue Prosper CONVERT 
01440 Viriat

Village des Sciences "Buissonières"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-buissonieres

Destinés aux écoliers, collégiens lycéens, 
étudiants, le village vous proposera expériences, 
expositions, projections, dédiées à la culture 
scientifique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Les scientifiques au service de 
l’archéologie – Les études ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
scientifiques-au-service-de-l-archeologie-les-etudes-adn

L'étude de l'ADN : comment étudier les liens entre 
hommes de Néandertal et hommes modernes ? 
Cet atelier expérimental permettra de suivre le 
protocole d'extraction de l'ADN végétal.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne
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Le Muséopic Tour en résidence 
numérique au Carton voyageur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
museopic-tour-en-residence-numerique-au-carton-voyageur

Venez découvrir les possibilités offertes par les 
nouvelles technologies au musée de la carte 
postale.

7 - 13 octobre 2017

@ Le carton voyageur, musée de la carte postale - 
3 rue Jean Moulin 56150 Baud

Atelier-spectacle "Lumières en boîtes"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-a-l-ecole

Parce qu'il est possible de découvrir les sciences 
très tôt, les enfants de Montamisé vont être surpris 
par les phénomènes lumineux qui nous entourent 
lors d’une fête.

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Groupe scolaire Charles Choisie - Rue de 
l'Ancien Porche, Montamisé - 86360

Le cerveau à tous les âges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
cerveau-a-tous-les-ages

Pour commencer, les idées reçues sur le cerveau 
et les neurones sont décortiquées, les aspects 
physiologiques sont ensuite traités, enfin la 
question du vieillissement du cerveau est abordée.

9 - 13 octobre 2017

@ Pôle Anne Desrays - Rue Anne Desrays 79100 
THOUARS

Faites du Son 2.0
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-du-
son-2-0

Expérimentez le Makey Makey et transformez des 
connections électriques en son.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Le desman des pyrénées, surnomé le rat 
trompette, l'inconnu de nos rivières de 
montagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
desman-des-pyrenees-surnome-le-rat-trompette-l-inconnu-de-
nos-rivieres-de-montagne

Tout, tout, tout vous saurez tout sur le Desman, de 
son écologie aux menaces qui pèsent sur lui !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Exposition "Les chauves souris de chez 
nous" - SCOLAIRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-chauves-souris-de-chez-nous-scolaires

Une découverte du monde fascinant des 
maîtresses de la nuit

9 - 13 octobre 2017

@ Médiathèque de Barcelonnette - place gilles de 
gênes 04400 Barcelonnette

Mettre en lumière les vers de terre, 
acteurs de l'ombre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mettre-en-
lumiere-les-vers-de-terre-acteurs-de-l-ombre_643

Ce qui se passe dans le sol est invisible. Le projet 
présenté a pour objectif de proposer des dispositifs 
transparents pour suivre l'action des vers de terre, 
acteurs emblématiques du sol.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Exposition du Laboratoire d'Images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-du-laboratoire-d-images

Exposition des oeuvres numériques réalisées au 
cours de la saison précédente à la MJC. Une 
occasion de rencontrer les participants de l'atelier 
"Laboratoire d'Images"  et pourquoi pas les 
rejoindre.

12 et 13 octobre 2017

@ MJC de martigues - Boulevard Emile Zola, 
martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/
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Changements climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changements-climatiques_789

Découvrir par la démarche expérimentale les 
origines et les conséquences des changements 
climatiques et connaître les comportements à 
adopter pour par eemple réduire les gaz à effet de 
serres .

12 et 13 octobre 2017

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

Ce petit poil glanduleux qui fait la 
différence. Voyage dans le monde 
complexe et piquant des ronces et des 
rosiers sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-petit-
poil-glanduleux-qui-fait-la-difference-voyage-dans-le-monde-
complexe-et-piquant-des-ronces-et-des-rosiers-sauvages

Les Rosacées forment une vaste famille de plantes 
dont certaines sont cultivées pour leur beauté ou 
pour leurs fruits. Églantiers et ronces sont un 
exemple de diversification et d’évolution végétale

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Défis technologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-
technologiques_316

Cycle 3

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences de Roanne - Forum 
Sébastien Nicolas 42300 Roanne

l'eau et le sucre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-et-
le-sucre

A l’occasion de la fête de la science, le site de 
Périgueux de l’I.U.T. de Bordeaux ouvre ses portes 
aux collèges et lycées de Dordogne le vendredi 13 
octobre

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Campus Périgord - Rue du Doyen Joseph 
Lajugie 24000 Perigueux - 24750 - Champcevinel

Les Dessous des Frères Lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dessous-des-freres-lumieres

Venez découvrir les aventures des frères lumières 
et expérimenter sur la lumière.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Structure récéptive Albert Domec - Avenue 
Général SARRAIL 11000 Carcassonne

Venez réaliser un prototype avec une 
Imprimante 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
realiser-un-prototype-avec-une-imprimantes-3d

Comprendre, utiliser, construire et fabriquer...  Avec 
le Laboratoire de physique nucléaire et des hautes 
énergies

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

L'abeille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-abeille

Atelier de sensibilisation à l'apiculture et son rôle 
dans la biodiversité

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Exposition « Slowfood »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-slowfood

Cuisson à économie d’énergie, recettes slow food / 
éco gastronomie, rien ne se perd tout se 
transforme…

22 septembre - 13 octobre 2017

@ Bureau information touristique, 07510 Sainte-
Eulalie - 07510 Sainte-Eulalie
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Numerique et école
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
numerique-et-ecole

Atelier autour du TBI et du numérique à l'école

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Touché Coulé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-
coule

Aborder le phénomène de flottaison

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Magnétisme et lévitation magnétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magnetisme-et-levitation-magnetique_16

Et si les trains "roulaient" à la vitesse du son!

17 octobre 2016 - 13 octobre 2017

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

La magie des maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-magie-
des-maths

Et si on tentait de voir les maths autrement ? 
Redécouvrir les maths à travers un atelier où magie 
et science se côtoient

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Des Maths.... partout ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-des-maths-partout

Une exposition et des manipulations interactives et 
ludiques pour vous faire découvrir avec les mains 
comment les mathématiques nous accompagnent 
dans notre quotidien.

5 - 13 octobre 2017

@ Mairie de Balainvilliers 91160 - 3 rue du petit 
ballainvilliers, 91160 Balainvilliers - Ballainvilliers

Fêtez la science au Musée Gassendi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fetez-la-
science-au-musee-gassendi

Ateliers scientifiques, parcours APPEL DU SOL 
dans les collections, visites commentées

9 - 13 octobre 2017

@ Musée Gassendi - 64, Bld Gassendi, 04000 
DIGNE-LES-BAINS - Digne-les-Bains

"Une promenade sans frontières à 
travers les bibliothèques dans l'histoire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
promenade-sans-frontieres-a-travers-les-bibliotheques-dans-l-
histoire

Exposition montrant l'importance des bibliothèques 
depuis les débuts des premières civilisations

9 - 13 octobre 2017

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens

Biotechnologies marines : des macro-
algues aux micro-algues - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biotechnologies-marines-des-macro-algues-aux-micro-algues

Découvrez au cours de 6 ateliers l’univers des 
biotechnologies marines : culture de micro-algues 
en bioréacteurs, analyses en chimie, biologie et 
microbiologie, fabrication de cosmétiques et 
aliments.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée ISSAT - 12 rue des moulins 56220 Saint-
Jacut-les-Pins
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L'eau sous toutes ses formes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
sous-toutes-ses-formes_207

Montrer à un jeune public les différentes formes de 
l'eau

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

La Chimie de Tri-Man
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
de-tri-man

Sensibilisation au tri sélectif

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Val' le Secouriste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/val-le-
secouriste

Sensibiliser les plus jeunes aux gestes de premiers 
secours et leur faire découvrir le métier des 
Sapeurs-Pompiers

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Du Lustre aux jolies leds
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-lustre-
aux-jolies-leds

Conception sûre de systèmes réactifs/embarqués/
critiques, conception de langages, preuve 
automatique de programmes... autant de thèmes 
abordés lors de cette expérimentation d'allumage 
de leds

12 et 13 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La leçon de Darwin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lecon-
de-darwin

Projection

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

La Boite à Fourmis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-boite-a-
fourmis_958

Exposition sur les fourmis avec fourmilières 
transparentes montrant reine,oeufs, ouvrières. 
Maquettes des stades de développement, loupes 
binoculaires pour observer les fourmis vivantes,

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Mangez sauvage!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mangez-
sauvage

Atelier en lien avec l'alimentation et plus 
partiuclièrement les champignons

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

L'Agence Sans Risques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-agence-
sans-risques

Sensibilisation des enfants en bas âge sur les 
risques domestiques

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville
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Sam le Pompier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sam-le-
pompier

Présentation d'une véritable lance à incendie et de 
la trajectoire de l'eau

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

Visite pédagogique de l’Espace Alu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
pedagogique-de-l-espace-alu_838

Visite spéciale pour les scolaires.

9 - 13 octobre 2017

@ Espace Alu - Place de l'église 73140 Saint-
Michel-de-Maurienne

Simulation du développement et de la 
réaction à la taille de pommiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-du-developpement-et-de-la-reaction-a-la-taille-de-
pommiers

Cet atelier vous permettra de découvrir la 
modélisation des plantes utilisée pour guider les 
pratiques horticoles et le choix variétal dans le cas 
du pommier.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

UNIVERSITE COTE D’AZUR : LES 
LABORATOIRES DE RECHERCHE 
OUVRENT LEURS PORTES AUX 
SCOLAIRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-des-laboratoires-de-recherche

Première édition : accueil des lycéens par les 
laboratoires de recherche académique

10 - 13 octobre 2017

@ nice - 28 avenue de Valrose, Nice

Portes ouvertes-ateliers « Visite du 
FabLab »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-ateliers-visite-du-fablab

Le FabLab La Fabrtitech vous ouvre ses portes et 
vous propose des ateliers autour des bouteilles en 
plastique et de leur réutilisation.

10 - 13 octobre 2017

@ La Fabritech – Bat. Pôleyrieux – ZA Aric 
industries - 07160 Le Cheylard

http://www.fabritech.fr

Recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recyclage

Atelier de sensibilisation au recyclage

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Voyage dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-les-etoiles

A l'occasion du village des sciences 2017, le Lab 
71 accueille les animateurs du Centre EDEN de 
Cuisery pour un voyage dans les étoiles avec leur 
planétarium gonflable pour découvrir l'astronomie.

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Exposition animée « Les voyages 
extraordinaires des aliments »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-animee-les-voyages-extraordinaires-des-
aliments_530

Exposition animée : série d'affiches montrant que 
nos aliments ont été et sont des grands voyageurs

9 - 13 octobre 2017

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens
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Fête de la science 2017 à la centrale 
nucléaire EDF de Paluel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-a-la-centrale-nucleaire-edf-de-paluel

A l’occasion de la Fête de la Science, venez 
découvrir l’énergie à la centrale nucléaire de Paluel 
du 9 au 13 octobre. .

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
belvédère, 76450 paluel

Rivieres et biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rivieres-et-
biodiversite

atelier de sensibilisation autour des rivières de la 
Creuse et de la biodiversité aquatique

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Visite de l'Institut de Physique Nucléaire 
de Lyon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
institut-de-physique-nucleaire-de-lyon

Immersion dans l'infiniment petit : découvrez les 
différents équipements du laboratoire et suivez une 
conférence sur la matière noire

12 et 13 octobre 2017

@ Institut de Physique Nucléaire de Lyon - 4, rue 
Enrico Fermi, 69100 Villeurbanne

A la chasse aux idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
chasse-aux-idees-recues

Dans le parcours de l'exposition permanente, se 
sont glissées des idées reçues ...

9 - 13 octobre 2017

@ Musée de la chimie - 100, montée de la Creuse - 
Le clos Jouvin - 38560 Jarrie

http://www.ville-jarrie.fr

Energies pour demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energies-
pour-demain

Atelier de sensibilisation, d'information sur la 
maitrise de l'énergie et valorisation de 
l'environnement sur le plateau de Millevaches

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Apprentis chimie et exploration chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apprentis-
chimie-et-exploration-chimie

La chimie est partout dans notre quotidien, c’est ce 
que vous pourrez constater grâce aux expériences 
amusantes et ludiques proposées.COBRA – UMR 
CNRS 6014 – SMS - Université et INSA de Rouen

12 et 13 octobre 2017

@ UFR sciences et techniques - Avenue de 
l'Université, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

http://www.lab-cobra.fr/

25 ans de la fête de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/25-ans-
de-la-fete-de-la-science

Exposition et quiz sur des expériences scientifiques.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Pierre Mendès France - Rue du 19 Mars 
1962 16800 Soyaux

Addictologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
addictologie

Sensibilisation en lien avec les addictions

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson
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Agroressources, le champ des possibles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
agroressources-le-champ-des-possibles

Explorer les possibilités offertes par la 
transformation des végétaux

5 - 13 octobre 2017

@ Lycée Jean XXIII - 18 rue Andrieux Reims

Togarimoq - Cie des Balbutiés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
togarimoq-cie-des-balbuties

Gustave Van der Zout et Frida Apfelstück, célèbre 
duo d'explorateurs, trouvent dans le bateau d'un 
pirate un coffre fermé à clef, avec une inscription 
"Ile de Togarimoq".

Vendredi 13 octobre 2017, 17h00

@ Centre Culturel d'Isbergues - 55 rue Léon Blum 
62330 Isbergues

http://www.lecentre-isbergues.fr

La Cité des Insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cite-
des-insectes

Partez à la rencontre du monde fascinant des 
insectes dans un cadre drôle, ludique et interactif 
avec un soupçon de magie !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Micro fusée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/micro-
fusee

En lien avec l'atelier planétarium du centre eden, 
pour découvrir la conquête de l'Espace. Satellite et 
micro fusée pourront être construite et tester.

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Visites-ateliers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
ateliers

Visites-ateliers à destination des cycles 3 et 4

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h30, 13h00, 
14h30, 16h00

@ Palais Universitaire, Strasbourg - Place de 
l'université, Strasbourg - 67000

SCIENCES AU LYCEE BLAISE PASCAL 
DE LONGUENESSE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
au-lycee-blaise-pascal-de-longuenesse

EXPOSITIONS, EXPERIMENTATIONS, 
ACTIVITES SCIENTIFIQUES DIVERSES SUR LE 
THEME DU VOYAGE

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ LYCEE BLAISE PASCAL DE LONGUENESSE - 
1 RUE BLAISE PASCAL 62219 LONGUENESSE

L'homme et la médecine - Evolution des 
technologies dans l'histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-la-medecine-evolution-des-technologies-dans-l-histoire

Sous forme de jeu, découvrez l'évolution des 
technologies en matière de médecine. Un voyage à 
travers le temps.

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Les sciences au cœur d'un 
établissement scolaire semi-rural
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-coeur-d-un-etablissement-scolaire-semi-rural

Pendant 2 jours au sein de l'établissement scolaire, 
les élèves pratiqueront les activités scientifiques 
sous différentes formes. Le soir, une conférence 
scientifique dédiée aux parents et aux élèves.

12 et 13 octobre 2017

@ Collège Roger Contrepas - 100 Rue Edmond 
Rostand, 34590 Marsillargues
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Ateliers "MiniMaker"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
minimaker

Découvrez une micro-usine mobile pour la 
fabrication numérique (impression 3D & découpe 
laser) et réalisez vos propres objets !

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Médiathèque de Biesheim - 8 rue des Capucins 
68600 BIESHEIM

UNIVERSITE COTE D’AZUR : le 
laboratoire de biologie IRCAN et l'équipe 
MATOS ouvrent leurs portes aux 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-les-laboratoires-de-recherche-ouvrent-leurs-portes-
aux-scolaires

Campus Pasteur : Médecine et Santé

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Faculté de médecine - 28 av Valombrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

Atelier Arduino et imprimante 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
arduino-et-imprimante-3d_400

Atelier autour de la plate-forme de développement 
Arduino et démonstration d'une imprimante 3D

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Exposition Humanum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-humanum

En l'espace de 20 ans, le numérique a intégré la vie 
quotidienne de la majorité des citoyens, modifiant 
ainsi notre façon de communiquer, s'informer, 
consommer ou encore travailler.

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Auprès de nos arbres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aupres-
de-nos-arbres

Accompagné d'un animateur, les élèves 
bénéficieront de regards croisés sur l'arbre pour lire 
autrement les paysages.

9 - 13 octobre 2017

@ Maison du Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts d'Ouve - 
Saint-Côme-du-Mont - 50500 - CARENTAN-LES-
MARAIS

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Traitement des eaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
traitement-des-eaux

Ateliers découverte autour du traitement des eaux 
usées

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Halte Eau Gaspillage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/halte-eau-
gaspillage

Sensibiliser le public au gaspillage de l'eau

11 - 13 octobre 2017

@ IUT de Reims - Châlons - Charleville, 
département HSE - 4 Boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville

L'Homme et la médecine - La médecine 
douce, une science malgré tout
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-la-medecine-la-medecine-douce-une-science-malgre-tout

Atelier de distillation ; réalisation de produits 
cosmétiques et médicinaux. Découverte des liens 
entre les plantes et la médecine, la recherche et la 
science

7 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes
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Les sports dans l'environnement aérien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-sports-
dans-l-environnement-aerien

Ateliers de sensibilisation autour des ballons à gaz, 
à air chaud et des cerfs volants

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Qualité de l'Air et impact sur 
l'environnement et l'humain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qualite-
de-l-air-et-impact-sur-l-environnement-et-l-humain_654

Par notre activité humaine,il est de plus en plus 
dégradé. Quel est son problème,de quoi est-il 
composé ...L'air est invisible, on ne le sent pas, 
pourtant il est indispensable à notre vie.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

La chimie : de l'enseignement d'hier aux 
méthodes de la police scientifique 
d'aujourd'hui !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
de-l-enseignement-d-hier-aux-methodes-de-la-police-
scientifique-d-aujourd-hui

Dans le cadre des 100 ans de l'Institut Chimique de 
Rouen, un parcours/atelier présentant objets 
anciens (instruments, manuels, cahiers ...) et 
expériences d'aujourdhui.

12 et 13 octobre 2017

@ INSA Rouen - 685 Avenue de l'Université, St 
Etienne du Rouvray - 76800

A vos marques, bougez, santé ! 
(Scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-vos-
marques-bougez-sante

Venez découvrir autour d'une exposition inter-
active, de petites manipulations et de débats les 
problématiques liées à la santé, sport et 
alimentation.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://fetedelascience-paca.fr

De la mouche à l'homme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
mouche-a-l-homme_481

Nous expliciterons en quoi les mouches et autres 
petits animaux peuvent être utiles pour comprendre 
des maladies génétiques et pour accélérer la 
recherche médicale

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Les mathématiques dans mon école
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-dans-les-ecoles

Des enseignants-chercheurs proposent un nouvel 
éclairage sur les mathématiques par leurs 
interventions dans les écoles parisiennes.

11 - 13 octobre 2017

@ Au sein des établissements scolaires parisiens - 
Paris

La science dans tous ses états au lycée 
Baumont !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-dans-tous-ses-etats-au-lycee-baumont

Ateliers de vulgarisation des sciences à destination 
des collègiens.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Polyvalent G. Baumont - 32 rue de l'Orme 
88100 Saint Dié des Vosges

Math'Robot : au coeur des inventions 
scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/math-
robot-au-coeur-des-inventions-scientifiques

Grâce à la découverte de la programmation et du 
calcul mental à l'envers, vous serez les plus 
aguerris pour résoudre les énigmes du "défi 
évasion" !

9 - 13 octobre 2017

@ Atelier Canopé de Laval - 22 rue du Docteur 
Corre, Laval
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Le son dans tous ses éclats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-son-
dans-tous-ses-eclats

Entre prévention et découverte du fonctionnement 
de l'oreille. Le son sous toutes ses coutures

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Les cellules sentinelles de notre corps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-sentinelles-de-notre-corps

La visite du laboratoire montrera les conditions de 
travail sur les cellules du corps qui sont des 
sentinelles chargées de notre défense et comment 
elles peuvent être piratées par des microbes.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Institut Cochin - 22 rue Méchain, 75014 Paris

Science fiction et réalité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
fiction-et-realite

De la science fiction à la réalité, il n'y parfois qu'un 
pas.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Les animaux marins microscopiques 
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
animaux-marins-microscopiques_728

Observation à la loupe binoculaire de phyto et 
zooplancton.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Les chercheurs en Maladies Rares à 
votre rencontre...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chercheurs-en-maladies-rares-a-votre-rencontre

Qu’est-ce qu’une maladie rare ? Quelle est leur 
origine ? Quelle recherche pour ces maladies ? 
Comment collaborent chercheurs et médecins à la 
découverte de médicaments?  Nous vous 
expliquons tout…

9 - 13 octobre 2017

@ Marseille - Marseille

La recherche et l'innovation au service 
de la société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-et-l-innovation-au-service-de-la-societe

Fête de la Science en Polynésie

11 - 13 octobre 2017

@ Assemblée de la Polynésie française - Papeete - 
Rue du Docteur Cassiau - Papeete

http://www.proscience.pf/fete-de-la-science-2017/

Fabriquer une corde à 13 noeuds pour 
mesurer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabriquer-
une-corde-a-13-noeuds-pour-mesurer

Nous proposons un atelier pour que les enfants 
apprenent à fabriquer une corde à 13 noeuds pour 
mesurer des angles droits sans compter ni écrire, 
comme les egyptiens le faisaient.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Prix Têtes Chercheuses 2017 : 
CyberCrypt
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prix-tetes-
chercheuses-2017-cybercrypt

Venez découvrir, tester et pourquoi pas améliorer 
les machines réalisées par le Laboratoire GREYC 
tout fraîchement sortie du FabLab pour vous parler 
de Cryptologie.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0t0PV
KqSBqBY0VM7JZjTTnpyKTZQJmyf76Yy6FHiFdv84
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Nutrition et Chaîne alimentaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nutrition-
et-chaine-alimentaire

A travers des photos, nous décrirons, analyserons 
et nommerons le régime alimentaire de différents 
animaux.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

A la découverte de la forêt [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-foret-scolaires

Partez à la découverte de la forêt amazonienne où 
les arbres sont en danger. Il faut venir les aider à 
se sortir de la déforestation !

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Activité physique et squelette : que 
nous apprend l’anthropologie 
biologique ? (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
anthropologie-biologique-du-marqueur-osseux-a-la-necessite-
de-preserver-notre-patrimoine-culturel_111

Des ateliers permettront de discuter de l'impact de 
l’activité physique sur le squelette humain. En 
parallèle, les étapes réalisées pour préserver notre 
patrimoine biologique seront présentées.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Rencontre et atelier avec Jean-Baptiste 
de Panafieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-atelier-avec-jean-baptiste-de-panafieu_985

conférence

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Médiathèque  Jacques Prévert - Place du 
commandant Charcot 14160 Dives-sur-mer

http://www.mediatheque-dives.fr

Portes ouvertes-exposition-débat « 
Découverte du PERCO »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-exposition-debat-decouverte-du-perco

Contre toute idée reçue, l’Université est présente 
en Ardèche et ouvre ses portes à tous.

11 - 13 octobre 2017

@ Le CERMOSEM, site du Pradel - 07170 Mirabel

SAFIR, le voyage d'une particule
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/safir-le-
voyage-d-une-particule

Dans les sous-sols de l'Institut des nanosciences 
de Paris : venez démarrer SAFIR, le Système 
d’Analyse par Faisceaux d’Ions Rapides

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Exposition « Géo-Logiques, sur les pas 
d’un géologue »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-geo-logiques-sur-les-pas-d-un-geologue

Avec un géologue, partez à la découverte de la 
Terre, de son histoire, des phénomènes qui 
l’animent comme  le volcanisme, des roches qui la 
composent, des fossiles qui racontent la vie du 
passé…

9 - 13 octobre 2017

@ Andra, Site du Laboratoire souterrain, - 55290 
Bure

Alerte aux moustiques ?  (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/alerte-
aux-moustiques_265

Les chercheurs de l'IRD sont présents à la Fête de 
la science pour vous présenter les moustiques 
vecteurs de maladies telles que le zika, le 
paludisme et le chikungunya.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr
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AS-TU REÇU MON MESSAGE ? 5 SUR 5 !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/as-tu-
recu-mon-message-5-sur-5_521

Comment lire sans voir ? Avoir le bon goût ? Se 
parler sans s'entendre ? S'orienter au pif ? Avoir 
l'oreille absolue ? Cécité, surdité, anesthésie, 
agueusie, anosmie, qui connaît ?

10 - 13 octobre 2017

@ Lycée Europe-Schuman - Boulevard de l’Europe 
- Cholet - 49450

EXCURSION DANS LE MONDE DES 
NOUVEAUX MATERIAUX POUR 
L’ELECTRONIQUE (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/excursion-
dans-le-monde-des-nouveaux-materiaux-pour-l-
electronique_835

Par le biais d’un exposé et d’une visite, nous  
proposons aux scolaires une excursion dans le 
monde des nouveaux matériaux utilisés en 
électronique et optique. Comment sont-ils inventés, 
fabriqués ?

9 - 13 octobre 2017

@ CRHEA-CNRS - rue Bernard gregory, 06560 
Sophia Antipolis

Le code du vivant (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-code-
du-vivant_995

Ateliers ludiques autour de la découverte de l'ADN, 
des protéines, des bactéries et des virus.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

La conquête spatiale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
conquete-spatiale

Une pièce de théâtre sur la conquête spatiale et les 
moyens de transports dans l’espace.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

L'impression en 3D et programmation 
informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
impression-en-3d-et-programmation-informatique

Permettre au jeune public d’appréhender 
l’impression 3D. Création du modèle numérique. 
Programmation bloc.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE

La science se livre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre_223

Animations scientifiques autour des livres à 
destination des futurs élèves de seconde

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Lycée JB Schwilgué - 1 avenue Adrien Zeller , 
sélestat - 67600 - Sélestat

L'Atelier du chercheur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
du-chercheur

L'Atelier du chercheur est l'occasion pour de jeunes 
chercheurs de partir à la rencontre de collégiens et 
de lycéens pour parler métier, cursus et passion.

9 - 13 octobre 2017

@ Académie de Caen - esplanade stéphane hessel 
caen

http://ledome.info/index.php?
page=page&id_manifestation=2036

L'anatomie représentations et 
enseignement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
anatomie-representations-et-enseignement

Partez à la découverte du corps humain, du corps 
animal et du végétal grâce à une exposition sur 
l’anatomie, une sélection de ressources et des 
animations pour vous amuser.

9 - 13 octobre 2017

@ BU de Saint-Etienne - 90 rue de la Richelandiére 
42023 saint-Etienne - 42000 - Saint-Étienne
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Faites découvrir à vos classes la 
laboratoire personnel de Louis Pasteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
decouvrir-a-vos-classes-la-laboratoire-personnel-de-louis-
pasteur

Visite gratuite pour les scolaires sur le thème des 
inventions et des innovations

10 - 13 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois

La météo du 13
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-meteo-
du-13

Initiation à la météorologie

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Salon de Provence - 17 
Boulevard Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence

LES CAFES DU FLAV LAB TOULOUSE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-cafes-
du-flav-lab-toulouse

Cette 2ème édition des Cafés du FLAV LAB  
Toulouse a pour finalité de faire se rencontrer les 
acteurs régionaux de la filière des plantes 
aromatiques: producteurs, transformateurs et 
consommateurs

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ INP-ENSIACET 4 allée emile monso 31030 
Toulouse - labege - 31670 - Labège

http://www.flavlab-toulouse.fr

Voyage au pays des réseaux, l'Homme 
du 21e siècle, un Homme relié et 
connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-pays-des-reseaux-l-homme-du-21e-siecle-un-homme-relie-
et-connecte

Les élèves du lycée d'Orion et l'équipe 
pédagogique relèvent le défi de montrer les 
relations entre les différents réseaux : domestiques, 
numériques, professionnels, etc.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée d'Orion - 7 boulevard du Maréchal 
Leclerc, Evron

HISTOIRE ET PATRIMOINE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-et-
patrimoine_262

Il sera proposé une visite des collections 
d'appareils scientifiques de physique - chimie 
datant de la fin du XIXe siècle ainsi qu’une 
découverte des collections de géologie et de 
paléontologie.

9 - 13 octobre 2017

@ Pôle scientifique de l'Université Catholique de 
l'Ouest - 44 rue Rabelais, Angers

Un autre mode de scrutin est-il 
possible ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decider-
voter-choisir

Et si on explorait d’autres façons de choisir et de 
décider collectivement, nos choix seraient-ils les 
mêmes ? Deux sessions d’ateliers pour entrevoir 
des méthodes d’expression démocratique du turfu.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkTQV
qrNZQhESuz5gL6s_UNjirx9CNTv_MP6JvVFtXF_Br
3A/viewform

Visite de l'Institut des Molécules et 
Matériaux du Mans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
institut-des-molecules-et-materiaux-du-mans

Entrez dans les coulisses d'un des plus grands 
laboratoires de physique et chimie.

5 - 13 octobre 2017

@ Institut des molécules et matériaux du mans - 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans - 72000

La plateforme CORIOLIS : comment 
analyser les cyclones en laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
plateforme-coriolis

Idée reçue : Est-il vrai que lorsqu’on vide un lavabo, 
l’eau tourne toujours dans le même sens quand on 
habite dans l’hémisphère nord et en sens inverse 
lorsqu’on habite dans l’hémisphère sud ?

12 et 13 octobre 2017

@ Laboratoire LEGI - 1211 rue de la piscine-38400 
Saint-Martin-d'Hères-Domaine Universitaire - 
38610 - Gières
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Le climat est-il devenu fou? L'évolution 
du climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
evolution-du-climat

Le climat change, apprendre du passé et prévoir le 
futur

12 et 13 octobre 2017

@ Collège Henri Matisse - Route de Nice, 83470 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Village des sciences Aubusson
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-aubusson

Village des sciences à Aubusson: animations, 
projections, conférences, 
expositions,...scientifiques pour les jeunes et le 
grand public

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Zoom sur les protéines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zoom-sur-
les-proteines

Exploration du monde des protéines à l’échelle de 
l’atome et des outils qui permettent aux chercheurs 
d’accéder à l’infiniment petit

12 et 13 octobre 2017

@ IBS - Institut de Biologie Structurale - 71 avenue 
des Martyrs Grenoble - 38000

La thermique du bâtiment (SCOLAIRE)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
thermique-du-batiment

Des expériences autour de la chaleur pour 
comprendre la thermique des bâtiments.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Conférence du Professeur BRUNET 
"Nous sommes tous Africains"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-du-professeur-brunet-nous-sommes-tous-africains

Le Professeur Brunet, paléonthologue, présentera 
aux 420 élèves de l'établissement une conférence 
sur les origines des premiers hommes.

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Palais des Congrès de Parthenay - 22 boulevard 
de la meilleray 79200 Parthenay

Soigner les oliviers à l'aide de la 
biologie synthétique ? (SCOLAIRE)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soigner-
les-oliviers-a-l-aide-de-la-biologie-synthetique

Doit-on utiliser les OGM pour sauver les oliviers de 
la bactérie Xylella fastidiosa ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

La géologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geologie

Le grondement des volcans, les mystères de la 
Terre : explications sur les phénomènes 
volcaniques.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
medecine

La magie des médicaments. L'ADN au coeur du 
vivant. De nouveaux organes : des expositions et 
expériences présentent certaines avancées de la 
médecine.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Trucs et astuces pour fabriquer ses 
produits ménagers et cosmétiques - 
Transition énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trucs-et-
astuces-pour-fabriquer-ses-produits-menagers-et-cosmetiques-
transition-energetique

Ateliers scientifiques réalisés par les éléves de 
seconde sur la fabrication de produits ménagers et 
cosmétiques et la transition énergétiques

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Maison connectée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maison-
connectee

Illustration des possibilités d’automatisation des 
procédés de fonctionnement d’une maison dans le 
cadre d’une réduction de la consommation.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Sport et nutrition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-et-
nutrition_47

Atelier ludique autour du sport et de la nourriture

10 - 13 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois

Tu montes le son ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tu-
montes-le-son

Exposition interactive sur les caractéristiques et la 
propagation du son.

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Joseph Fourier

Lumières sur l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumieres-
sur-l-astronomie_301

Un éclairage sur l'application de la démarche 
scientifique, le rôle des femmes et l'utilisation de la 
lumière dans le domaine de l'astronomie

12 et 13 octobre 2017

@ Ancienne Criée aux Fleurs - 50 rue Nationale, 
83190 Ollioules

Avancées technologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avancees-
technologiques

Progrès en Physique

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Imaginer l'avenir avec la physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imaginer-l-
avenir-avec-la-physique

Les physiciens ouvrent leurs portes pour faire 
découvrir les objets, méthodes et instruments qui 
structurent la physique des nouveaux matériaux, de 
la matière complexe et du monde quantique.

11 - 13 octobre 2017

@ Bâtiment Condorcet - Université Paris Diderot - 
10 rue Alice Domon et Léonie Duquet, 75013 Paris

Les gammares et la qualité des rivières 
méditerranéennes (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gammares-et-rivieres

Utiliser des gammares pour mesurer la qualité des 
rivières méditerranéennes

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr
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La cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
moleculaire

Expériences de cuisine moléculaire avec des 
produits spécifiques

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30, 14h00, 16h00

@ Collège René Cassin - 8 avenue de Bel Air, 
L'Isle-Jourdain - 86150

Parcours Métare 3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
metare-3

Collège, lycée

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

Parcours Manufacture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
manufacture

Collège, Lycée

12 et 13 octobre 2017

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

La centrale de Chooz fête la Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
centrale-de-chooz-fete-la-science

Ateliers scientifiques sur la Terre et l'électricité pour 
les petits curieux

10 et 13 octobre 2017

@ Centrale EDF de Chooz - 08600 Chooz

Gastronomie moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gastronomie-moleculaire_500

Ateliers de préparations culinaires expliquées par 
des expériences de sciences physiques

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE

L'art préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-art-
prehistorique

Partez à la découverte de l'univers préhistorique et 
de l'art pariétal!

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Présentation des activités techniques 
du CEA Gramat et animation d'ateliers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-activites-techniques-du-cea-gramat-et-
animation-d-ateliers

Le personnel du CEA Gramat présente leurs 
activités via des expérimentations miniatures et 
sécurisés, des posters et des présentations power-
point.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Fête de la science 2017, animation 
"drôles de machines" à la centrale 
nucléaire de Paluel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-animation-droles-de-machines-a-la-centrale-
nucleaire-de-paluel

L’électricité est créée par une turbine entrainant un 
alternateur, dans les centrales nucléaires comme 
dans tout autre centre de production. Venez 
découvrir ce fonctionnement !

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
belvédère, 76450 paluel
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L'énergie solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-
solaire

Venez construire un mini véhicule solaire !

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Nova Stella
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nova-
stella

Au contact des chercheurs du GANIL et des 
artistes du projet Nova Stella, 3 jours d'atelier pour 
prototyper des interactions multimédias en captant 
des rayonnements cosmiques.

11 - 13 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCYvs
HbzcofeUPYxCWMD-5VyKLpxkZKybKZUUu7cebI5l
UMg/viewform

Hygiène, sécurité environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hygiene-
securite-environnement

Ateliers: risques domestiques, tri des déchets, jus 
de cr coloré acido-basique , secourisme, chou 
rouge comme indicateur

12 et 13 octobre 2017

@ iut limousin site de Tulle - 5, rue du 9 juin 1944, 
19000 tulle - Tulle

Chimie en couleurs et formes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-en-
couleurs-et-formes

la chimie dans notre quotidien

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Faites votre mini-serre écologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
votre-mini-serre-ecologique

Réalisation de mini-serres à partir de bouteilles 
PET (Polytéréphtalates d’Ethylène)

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Donnons une deuxième vie à nos 
déchets : jetons moins, trions mieux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/donnons-
une-deuxieme-vie-a-nos-dechets-jetons-moins-trions-mieux

Venez découvrir les gestes simples à adopter pour 
réduire et valoriser nos déchets.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

impression 3D et Electronique 
programmable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
impression-3d-et-electronique-programmable

Découverte du modélisme 3D, de l'impression 3D 
et de l'électronique programmable

12 et 13 octobre 2017

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

Planktomania (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planktomania_584

Faire connaître le plancton marin à un large public 
en le rendant plus accessible grâce aux nouvelles 
technologies 3D: réalité virtuelle, réalité augmentée 
et impression 3D.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

page 391 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-energie-solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nova-stella
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nova-stella
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hygiene-securite-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hygiene-securite-environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-en-couleurs-et-formes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-en-couleurs-et-formes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-votre-mini-serre-ecologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-votre-mini-serre-ecologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/donnons-une-deuxieme-vie-a-nos-dechets-jetons-moins-trions-mieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/donnons-une-deuxieme-vie-a-nos-dechets-jetons-moins-trions-mieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/impression-3d-et-electronique-programmable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/impression-3d-et-electronique-programmable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planktomania_584
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planktomania_584


[Archive] - Fête de la Science 2017

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-air-que-
je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-l-air-et-
la-sante_370

Sensibiliser vos élèves du CE2 au CM2 à la 
pollution de l'air et à la respiration avec 
l'Observatoire Régional de l'air en collaboration 
avec l'Agence Régionale de Santé en Occitanie.

9 - 13 octobre 2017

@ Dans les écoles de Toulouse - 10 bis chemin 
des Capelles, 31000 Toulouse

De l'infiniment petit à l'infiniment grand 
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
infiniment-petit-a-l-infiniment-grand_937

Sonder la matière et l'Univers

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Vous avez dit plantes inférieures ? Les 
mousses existent depuis 440 millions 
d’années !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-plantes-inferieures-les-mousses-existent-depuis-440-
millions-d-annees

Animation sur les bryophytes (mousses) à 
destination des collèges de l’aire optimale 
d’adhésion du parc national.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège - Bourg St Maurice

Vers un habitat durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vers-un-
habitat-durable

évolution de nos besoins énergétiques description 
d'une maison bioclimatique

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Maison d'arrêt - 59 rue Arc de Triomphe, 
SAINTES - 17100

Visite du site Total Lubrifiants Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite_365

Présentation et visite du site.

10 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Parcours 2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
parcours-2

Collége Lycée

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

Mathématiques dans les collèges et 
lycées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-dans-les-colleges-et-lycees

Une équipe composée de deux enseignants-
chercheurs présente aux élèves, par un exposé 
oral interactif, un « morceau mathématique choisi » 
pour son esthétique ou son pouvoir de 
questionnement.

11 - 13 octobre 2017

@ Au sein des établissements scolaires parisiens - 
Paris

Flixecourt Sort Sa Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/flixecourt-
sort-sa-science_871

Cette Journée invite les jeunes à venir présenter et 
expliquer au public leur projet à caractère culturel, 
scientifique et technique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Salle du Chiffon Rouge - Flixecourt
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Robotique et programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
et-programmation

Programmer de différentes façons un robot (Ozobot 
et Bluebot)

9 - 13 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Portes ouvertes au Laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-au-laboratoire-interdisciplinaire-carnot-de-
bourgogne_403

Portes ouvertes à destination des collèges et 
lycées de Bourgogne, sur des thématiques de 
recherches du laboratoire par des expériences 
accesibles à tous.

12 et 13 octobre 2017

@ Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de 
Bourgogne - 9 rue Alain Savary, 21000, Dijon

A la recherche de la vie dans l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-de-la-vie-dans-l-univers

Quels sont les moyens et les méthodes utilisés 
pour détecter des marqueurs de vie dans le 
système solaire et au-delà, parmi toutes les 
exoplanètes, en particulier celles appelées 
exoterres.

10 - 13 octobre 2017

@ Mairie annexe du Pyla sur Mer - Rond-Point du 
Figuier, 33115 Pyla sur Mer - 33260 - La Teste-de-
Buch

Lorient La Base en 2050 - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lorient-la-
base-en-2050-scolaires

Participez à un projet pédagogique pendant l'année 
scolaire 2017-2018 : devenir acteur dans sa ville, 
son quartier, c'est se l'approprier, participer à sa 
transformation...

9 - 13 octobre 2017

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

Voyage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
voyage_771

Ateliers scientifiques autour de la thématique du 
voyage, menés par des étudiants de l'université de 
Lille 1, pour des scolaires.

9 - 13 octobre 2017

@ Cysoing et Fretin - fretin

Les ateliers de l'Université
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
atleiers-de-l-universite

Les chercheurs accueilleront les élèves et leur 
proposeront des ateliers tout au long de la journée.  
Les professeurs pourront inscrire leur classe à 3 
ateliers de 30 min.

12 et 13 octobre 2017

@ Université d'Avignon - Campus Jean-henri Fabre 
- 301 rue Baruch de Spinoza, Avignon - 84916

Le futur et nous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-futur-et-
nous

Imaginons le futur

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Initiez vos classes à la gastronomie 
moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiez-
vos-classes-a-la-gastronomie-moleculaire_423

Atelier scolaire gastronomie moléculaire

9 - 13 octobre 2017

@ Maison de Louis Pasteur Arbois - 83 rue de 
Courcelles 39600 Arbois
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Chaîne de recyclage des déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chaine-
de-recyclage-des-dechets_405

Cet atelier comprend une détection des types de 
déchet, un concasseur, et une poubelle 
automatisée.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Visite « Centrale EDF de Cruas-Meysse »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
centrale-edf-de-cruas-meysse_405

Venez découvrir la centrale EDF de Cruas-Meysse 
et ses éoliennes.

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale EDF de Cruas-Meysse - 07350 Cruas

70 mini-conférences plurisdiciplinaires à 
la carte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/70-mini-
conferences-plurisdiciplinaires-a-la-carte

Mini-conférences organisées dans le cadre de 
Savante Banlieue

12 et 13 octobre 2017

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Du Beaufort à l’électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
beaufort-a-l-electricite

Du Beaufort à l’électricité

9 - 13 octobre 2017

@ Savoie Lactée - 228 chemin de Californie, 
Albertville

Fête de la science 2017, animation 
"Dans les coulisses d’une centrale 
nucléaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-animation-dans-les-coulisses-d-une-centrale-
nucleaire

Glissez vous dans la peau d'un travailleur du 
nucléaire le temps d'une animation !

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
belvédère, 76450 paluel

Les Sciences à la maison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-a-la-maison

Au cours de cette journée, petits et grands se 
verront présenter des animations autour 
d’expériences simples à faire à la maison.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Lycée Sainte-Marie - 12 place Jeanne d'Arc, 
85110 Chantonnay

Robots et programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robots-et-
programmation

Découverte des robots Blue Bot et de leur 
programmation

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Habiter autrement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/habiter-
autrement

Du 9 au 13 octobre, entre 9h et 17h, l'écocentre 
Pierre & Terre vous propose des ateliers gratuits au 
choix pour "Habiter autrement", à destination des 
scolaires (cycles 2; 3, collégiens et lycéens)

9 - 13 octobre 2017

@ Ecocentre Pierre et Terre - Route de Saint Mont, 
32400 Riscle
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De la molécule à la cellule : voir et 
palper à l’échelle nano pour mieux nous 
comprendre ! (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
molecule-a-la-cellule-voir-et-palper-a-l-echelle-nano-pour-
mieux-nous-comprendre_715

Pour étudier les composants ultimes d'une cellule, 
à l'échelle nanométrique  nous devons toucher 
l’échantillon. Venez apprendre la microscopie à 
force atomique, notre utile de nanopalpation

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Commerce équitable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
commerce-equitable

Atelier de sensibilisation: inégalités Nord/Sud, 
dysfonctionnement du commerce conventionnel, 
alternatives...

12 et 13 octobre 2017

@ ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole, 16 Rue 
Atlantis, 87280 Limoges

Robot autonome nettoyeur de fonds 
marins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
autonome-nettoyeur-de-fonds-marins

Un dispositif autonome pour illustrer les techniques 
actuelles de nettoyage des fonds marins.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Le tunnel hydrodynamique du LEGI : 
Qu'est-ce que la cavitation ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-tunnel-
hydrodynamique-du-legi-qu-est-ce-que-la-cavitation

Le Tunnel Hydrodynamique aide à évaluer le 
comportement des hydroliennes et de la cavitation

12 et 13 octobre 2017

@ Laboratoire LEGI - 1211 rue de la piscine-38400 
Saint-Martin-d'Hères-Domaine Universitaire - 
38610 - Gières

http://www.legi.grenoble-inp.fr

Animations mathématique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-mathematique

Ateliers de jeux mathématiques: origami, jeux de 
logique...

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

VISITE DU SITE INDUSTRIEL GSK 
Evreux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
site-industriel-gsk-evreux

Venez découvrir les coulisses de la fabrication de 
médicaments respiratoires, domaine dans lequel 
nous sommes expert depuis presque 50 ans

12 et 13 octobre 2017

@ Laboratoire GSK - 23 Rue Lavoisier, Evreux - 
27000 - EVREUX

Déciuverte du traitement des eaux 
usées et visite de la step madeleine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
deciuverte-du-traitement-des-eaux-usees-et-visite-de-la-step-
madeleine

VILLAGE DES SCIENCE

12 et 13 octobre 2017

@ Station d'épuration de la madeleine 81000 Albi - 
13 Ch. de Pratgraussals 81000 Albi

Projection Cinésciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
cinesciences

une projection de films à thématiques scientifiques 
suivie d’une discussion avec un scientifique et/ou 
un cinéaste

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Collège Tallard - Collège Marie MARVINGT de 
Tallard (Hautes-Alpes)
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Comprendre l'électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-l-electricite

3 ateliers pédagogiques proposés

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire de Chinon - BP 80 37420 
AVOINE - Avoine

Mesure et simulation du développement 
et de la réaction à la taille de pommiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mesure-
et-simulation-du-developpement-et-de-la-reaction-a-la-taille-de-
pommiers

Dans cet atelier vous pourrez digitaliser et  
visualiser la structure d’un petit arbre. Puis vous 
manipulerez un simulateur qui permet de visualiser 
en quelques minutes la croissance du pommier.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Spécial Scolaire :  le Moulin vous ouvre 
ses portes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/special-
scolaire-le-moulin-vous-ouvre-ses-portes

Visites gratuites pour les scolaires – jeudi 12 et 
vendredi 13 octobre.

12 et 13 octobre 2017

@ Moulin de Masméjean — Maison des énergies 
renouvelables - 07590 Saint-Étienne-de-Lugdarès

Visite de « La petite boîte qui monte »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-petite-boite-qui-monte

Venez découvrir les coulisses d’une PME à fortes 
valeurs Humaines !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Joly et Philippe - 243 route des chênes, Gilly-sur-
Isère

Les femmes et la science pour plus 
d'efficience. (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
femmes-et-la-science-pour-plus-d-efficience

Il s’agit ici de sensibiliser les différents publics aux 
stéréotypes qui peuvent amener à une 
discrimination, notamment lorsqu’une femme 
décide d’intégrer un métier qui est tenu par des 
hommes.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Les plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plantes

D’une fleur à une plante, Nourrir une plante, Les 
plantes carnivores : des animations pour expliquer 
le fonctionnement des végétaux.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

La biodiversité dans les phosphatières 
du Quercy
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-dans-les-phosphatieres-du-quercy

Venez explorez la biodiversité passée!

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Devenez des acteurs du monde 
numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
des-acteurs-du-monde-numerique_884

Vous consommez  tous du numérique. Venez en 
comprendre les grands principes et ainsi passer du 
statut de consommateur à celui de consom'acteur

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier
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Les petits champions de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
champions-de-la-science

Un quizz scientifique adapté à chaque niveau ! 
(primaire, collège et lycée). Une demi-classe 
(séparée en deux équipes) s’affrontera.

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

« Art et Science »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/art-et-
science_946

Œuvres plastiques basées sur des expériences 
spectaculaires de physique et de chimie.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Institut des sciences du mouvement 
(scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/institut-
des-sciences-du-mouvement

L'institut des sciences du mouvement étudie au 
travers de plusieurs disciplines le fonctionnement 
du corps humain

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://fetedelascience-paca.fr

Les Pentastiks [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pentastiks-scolaires

Partez à la découverte de vos sens à travers des 
ateliers interactifs et découvrez ce qui se passe 
dans notre organe le plus complexe de notre 
corps : le cerveau

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Visite d'un chantier naval - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-d-
un-chantier-naval-scolaires

Le chantier de Bretagne Sud vous invite à découvrir 
ses projets de construction navale métallique 
(vedettes de sécurité maritime) ou d'énergies 
marines renouvelables (construction d'hydrolienne).

9 - 13 octobre 2017

@ Chantier de Bretagne Sud - 40 rue des chantiers 
56550 Belz

Maison antisismique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maison-
antisismique

Une mise en valeur des techniques utilisées 
notamment au Japon pour qu’une maison puisse 
résister à un tremblement de terre.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Fête de la science 2017, atelier "Tiens 
toi au courant" à la centrale nucléaire de 
Paluel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-atelier-tiens-toi-au-courant-a-la-centrale-
nucleaire-de-paluel

Venez découvrir l’électricité, ses différentes formes, 
mais aussi ses dangers afin de mieux la 
comprendre et de s’en protéger.

9 - 13 octobre 2017

@ Centrale nucléaire EDF de Paluel - Route du 
belvédère, 76450 paluel

Anatomie humaine, faune et flore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-
humaine-faune-et-flore

Exposition de pièces d’anatomie réalisées par le 
Docteur Auzoux. Explication et démonstration du 
fonctionnement du corps humain, du cœur et d’un 
poumon. Exposition sur les champignons

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine
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Camera thermique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/camera-
thermique

Atelier en lien avec la camera thermique

12 et 13 octobre 2017

@ iut limousin site de Tulle - 5, rue du 9 juin 1944, 
19000 tulle - Tulle

Explorer le monde des objets électriques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explorer-
le-monde-des-objets-electriques

Montage, démontage, défis, tri, sécurité seront au 
programme.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

L'ATELIER DES 5 SENS (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_558

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation ;

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Parcours 3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
parcours-3

Collége, lycée

9 - 13 octobre 2017

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

Fabrication de petites boites au laser
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-de-petites-boites-au-laser

Testez notre machine à découpe laser et repartez 
avec vos petites boites en bois ou en carton.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Maison Pour Tous / Salle des Rancy 
(Expériences Numériques) - 249 rue vendome, 
69003 lyon

Exposition "Volcans, la vie de la 
terre" (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-volcans-la-vie-de-la-terre-grand-public

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

9 - 13 octobre 2017

@ Maison des Arts et des Sciences de la Mairie 
d'Yzeure, Yzeure - 74 Rue Parmentier, 03400 
Yzeure

Biodiversité de la Réserve naturelle 
Régionale du Marais de Bonnefont
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-de-la-reserve-naturelle-regionale-du-marais-de-
bonnefont

: jeux et activités autour de la biodiversité de la 
réserve naturelle régionale du marais de Bonnefont.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

La radio d'Amateurs: un loisir 
scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-radio-d-
amateurs-un-loisir-scientifique

Radiocommunications internationales par ondes 
electromagnétiques

12 et 13 octobre 2017

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges
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Faire la météo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-meteo

La météo en bouteilles, Les courants en couleurs, 
Prévoir la météo, Faire pleuvoir : des expériences 
et des expositions pour faire comprendre les 
phénomènes météorologiques

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Parcours Métare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
metare

collège, lycée

12 et 13 octobre 2017

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

Énergie Solaire, intégration au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
solaire-integration-au-quotidien

Comment capturer et transformer la lumière en 
énergie pour notre confort et notre mobilité.

11 - 13 octobre 2017

@ INES - 50 avenue du Lac Léman, Bourget-du-
Lac

Anatomie, enseignement et histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anatomie-
enseignement-et-histoire_639

Cycle 2 et 3, collège

9 - 13 octobre 2017

@ BU de Saint-Etienne - 90 rue de la Richelandiére 
42023 saint-Etienne - 42000 - Saint-Étienne

Au collège et au lycée je m'amuse avec 
l'énergie !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-
college-et-au-lycee-je-m-amuse-avec-l-energie

A l'école, comme chez soi, des astuces existent 
pour mieux maîtriser nos consommations d'énergie, 
entrez dans l'appart energy et devenez 
consommacteur des énergies dépensées !

12 et 13 octobre 2017

@ Maison de l'environnement - 14 avenue Tony 
Garnier 69

Evaluez la température et la 
transpiration du feuillage des plantes 
par caméra thermique embarquée sur 
drone !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evaluer-la-
temperature-et-la-transpiration-du-feuillage-des-plantes-par-
camera-thermique-embarquee-sur-drone

Dans cet atelier découvrez comment évaluer la 
température du feuillage des plantes et appréciez 
ainsi leur niveau de transpiration. Le drone et les 
caméras pourront être testés lors de l'atelier

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-air-que-
je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-l-air-et-
la-sante_216

Sensibiliser vos élèves du CE2 au CM2 à la 
pollution de l'air et à la respiration avec 
l'Observatoire Régional de l'air en collaboration 
avec l'Agence Régionale de Santé en Occitanie.

9 - 13 octobre 2017

@ Dans les écoles de Montpellier - Parc de la 
Méditerranée, 10 Rue Louis Lépine, 34470 Pérols
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Le recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-tri

Et si on ne triait pas ? Les vies du papier. Savez-
vous trier ? La ronde de l'eau : installations et 
expériences pour sensibiliser à l'importance du 
recyclage.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Vivre et habiter demain : Hab’ility Day #3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vivre-et-
habiter-demain-hab-ility-day-3

Deux sessions d’atelier avec Caen la mer Habitat, 
premier bailleur social de la communauté urbaine 
de Caen la mer, pour explorer comment nous 
allons vivre et habiter ensemble dans le turfu.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx6v5n
hRUvYBnuCrTwn6SYJZOhjji4UipATrUKyWjZwArw3
w/viewform

Le Kids'Lab de BASF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-kids-
lab-de-basf

Partenaire du Village des Sciences de l'IUT Chimie 
Lyon 1

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Découverte de nouvelles technologies 
appliquées au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-nouvelles-technologies-appliquees-au-quotidien

Faire découvrir aux élèves le fonctionnement des 
technologies du quotidien.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée les eucalyptus Av des eucalyptus 06200 
NICE - 7 avenue des eucalyptus 06200 NICE

Fête de la science à l'Ecocentre Pierre & 
Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-l-ecocentre-pierre-terre

Thématique : Habiter autrement

9 - 13 octobre 2017

@ Ecocentre Pierre et Terre - Route de Saint Mont, 
32400 Riscle

Les énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
energies_471

Atelier présentés par les elèves: énergies utilisées 
par l'Homme et travaul autour des gestes qui 
permettent d'économiser au quotidien

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

Energies renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
renouvelables

Sensibilisation à la pollution et expérimentation 
autour des énergies vertes et des moyens de 
locomotions peu polluants.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Découvrir le soleil en classe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-soleil-en-classe_58

Le soleil occupe une place particulière pour les 
astronomes car c’est NOTRE étoile. L’atelier 
proposé permet aux élèves de découvrir son 
fonctionnement et d’approfondir les notions 
abordées en cours.

9 - 13 octobre 2017

@ CRAL - Observatoire de Lyon - 9 avenue 
Charles André, 69230 Saint-Genis-Laval

A la découverte des couleurs 
inattendues des métaux précieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-couleurs-inattendues-des-metaux-precieux

Découvrez la préparation chimique de l’or rose et 
venez prendre le rôle d’un détective à la recherche 
de faux documents (billets de banque, cartes 
d’identité, passeports…).

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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Caragouilles et colimaçons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
caragouilles-et-colimacons

Découverte des escargots terrestres et initiation à 
la malacologie (étude des mollusques)

10 - 13 octobre 2017

@ ecoles haute vienne - haute-Vienne

Biodiversité cultivée : de 
l'expérimentation à la concrétisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-cultivee-de-l-experimentation-a-la-concretisation

Des agriculteurs de l'Ain expérimentent depuis 4 
ans des variétés anciennes de blé panifiables et 
des associations de cultures. Découvrez leur 
démarche et interrogez l'agriculteur sur ses 
motivations.

12 et 13 octobre 2017

@ Musée Départemental du Revermont - rue 
principale 01370 Treffort-Cuisiat

Regards à l’intérieur du corps (Imagerie 
par Résonance Magnétique) (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-look-
inside-the-body-magnetic-resonance-imaging_587

Ateliers de familiarisation avec le magnetisme et le 
principe de l'Imagerie par Résonance Magnétique

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Bac à sable en réalité augmentée 
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bac-a-
sable-en-realite-augmentee_81

Comment se modèlent les reliefs ? venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l’érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

A la découverte des sciences du 
numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-sciences-du-numerique_613

Découvrez les sciences du numérique comme vous 
ne les avez jamais vu... Chercheurs et scientifiques 
vous prouveront que l'informatique, c'est 
fantastique !

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Centre de recherche Inria Saclay - Île-de-
France, bâtiment Alan Turing - rue honoré 
d'estienne d'orves, palaiseau - 91120 - Palaiseau

Jardin connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jardin-
connecte

Une démonstration des possibilités 
d’automatisation des procédés de fonctionnement 
d’un jardin afin d’améliorer la production.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Le jardin entre à l’école
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jardin-
entre-a-l-ecole

Le Canopé de la Savoie propose de découvrir une 
exposition créée par l’Association «Jardinons à 
l’école».

9 - 13 octobre 2017

@ Canopé de la Savoie - 2 avenue Jean Jaurès - 
73000 Chambéry - 2 avenue Jean Jaurès - 73000 
Chambéry

Ateliers scientifiques - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques_87

Plusieurs ateliers sont proposés : l'eau et la 
lumière ; la bio-inspiration ; littoral et biodiversité ; 
pollution plastique dans les océans

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient
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Compost et fertilisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/compost-
et-fertilisation

L'animation porte sur la notion de fertilité dans les 
sols.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Orange Labs : Atelier supercodeur avec 
coding goûter
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
supercodeur-et-coding-gouter

Atelier programmation : initiation à Scratch, 
découverte du robot Thymio et des applications sur 
mobile

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Orange Labs - 42 rue des Coutures, 14000 
CAEN

Vidéoscience
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
videoscience

projection de films scientifiques courts métrages 
puisés dans la vidéothèques de CNRS-images

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

P'tite histoire d'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/p-tite-
histoire-d-energie

L'animation aborde de la chronologie historique de 
l'énergie au cours de l'histoire par la manipulation 
et de la découverte ludique.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Scientibus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientibus_271

Bus itinérant proposant des manip et des 
experiences scientifiques spectaculaires pour les 
petits et les grands!

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ village des sciences aubusson - esplanade 
charles de gaulle 23100 aubusson

L'oeil et la vision
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oeil-et-la-
vision_819

Venez répondre au travers de petits jeux et 
manipulations à des questions sur le 
fonctionnement de la vision, en commençant par 
une question simple : pourquoi avons-nous 2 
yeux ?!

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Vers un monde connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vers-un-
monde-connecte

Sensibiliser les visiteurs aux mutations qu'implique 
le développement des appareils intelligents 
connectés et à leur impact sur le monde de demain

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Impact du réchauffement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/impact-du-
rechauffement-climatique

Le réchauffement climatique nous concerne tous et 
nous en ressentons les effets chaque jour.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes
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Initiation à la cybersculpture : de la 
numérisation professionnelle à la 
numérisation pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-cybersculpture-de-la-numerisation-professionnelle-a-la-
numerisation-pour-tous

Pratique et usages de la numérisation 3D avec 
différents systèmes: du scan professionnel au 
logiciel pour smartphone.

9 - 13 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Visite du laboratoire de recherche 
médicale Inserm PANTHER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-de-recherche-medicale-inserm-panther

Visites grand public gratuites du laboratoire Inserm 
U1234 PANTHER : Physiopathologie, 
Autoimmunité, Maladies Neuromusculaires et 
THErapies Régénératrices. Sur inscription.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Faculté de Médecine-Pharmacie - Université de 
Rouen Normandie - IRIB - Unité Inserm U1234 - 22 
boulevard Gambetta, 76000 Rouen

Créons en recyclant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creons-
en-recyclant

Animé par les bibliothécaires. Un atelier créatif pour 
jouer les inventeurs avec du carton, divers objets 
de récupération et un peu d’imagination.

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Brétigny-sur-Orge - rue Henri 
Douard Brétigny-sur-Orge

Sport, santé, environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-
sante-environnement

Ateliersde sensibilisation à l’économie au travers de 
la thématique du sport, de la santé et de 
l’environnement.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Conquête de l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conquete-
de-l-espace

L'Homme et l'exploration de l'espace

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Découvrez le laboratoire GenHotel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-a-
genopole-et-visitez-le-laboratoire-genhotel

Le Laboratoire de Recherche Européen pour la 
Polyarthrite Rhumatoïde GenHotel étudie la 
prédisposition génétique pour la polyarthrite 
rhumatoïde et d'autres maladies complexes.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ GenHotel - Genopole Campus 2 - Bâtiment G2 - 
2 rue Gaston Crémieux - 91000 Evry - Évry

Travailler l’organique, une journée 
d’étude
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-d-
etude-travailler-l-organique

Une journée d’étude et de dialogue entre 
archéologues spécialistes du travail du bois avec 
d’autres spécialistes des matières osseuses à partir 
de thématiques communes et à différentes échelles.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h15

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

L’alimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
alimentation

La modification des aliments. Mangeons autrement. 
La sursaturation : expositions et expériences pour 
en savoir plus sur le contenu de son assiette.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Découvrir le système solaire, les exo-
planètes, les galaxies et l'univers. 
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-systeme-solaire-les-exo-planetes-les-galaxies-et-l-
univers_929

Les chercheurs du LAM vous parlent de leurs 
objets d'études (les systèmes planétaires, les 
galaxies, l'univers) et vous expliquent comment ils 
les étudient.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

« L’eau dans l’Ain » - Atelier scolaire 
itinérant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
dans-l-ain-atelier-scolaire-itinerant

A partir de photos et démonstrations/expériences, 
découvrez les différents types d’eaux (souterraines 
et de surface) et leurs relations avec les différents 
paysages du département de l'Ain.

9 - 13 octobre 2017

@ Atelier itinérant dans l'Ain - AGEK - Hautecourt-
Romanèche - 01250

Physique du son et acoustique à 
l'Abbaye du Thoronet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
du-son-et-acoustique-a-l-abbaye-du-thoronet_632

Venez découvrir l'Abbaye du Thoronet en croisant 
les regards d'une chanteuse et d'une physicienne

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Abbaye du Thoronet - Abbaye du Thoronet RD 
79, 83340 Le Thoronet

L'Observatoire de Versailles Saint-
Quentin-en Yvelines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
pour-les-scolaires-elementaires-colleges-lycees-a-l-
observatoire-de-versailles-saint-quentin-en-yvelines

Visites et ateliers dédiés aux scolaires qui pourront 
découvrir les laboratoires techniques de l'OVSQ, la 
plateforme d'intégration et de tests, le jardin 
partagé, les ruches, le CEARC

11 - 13 octobre 2017

@ Observatoire de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines - 11 boulevard d'Alembert 78280 
Guyancourt

http://www.ovsq.uvsq.fr

Surfaces Textiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/interfaces-
textiles

Un atelier de trois jours pour imaginer et prototyper 
de nouvelles interactions numériques, multimédias 
et street art à partir de textiles

11 - 13 octobre 2017

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc2bnqsy79RDqxTAl5JciwnCItg-
vwSik1zwkoVM-90uYYhgQ/viewform

Village des Sciences du Lot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-lot_883

Ateliers, rencontres avec des chercheurs, 
animations, expositions : pendant 4 jours, le village 
des sciences du Lot pose ses valises en 2017 au 
palais des congrès de Souillac.

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne

Des laboratoires de physique et chimie 
fondamentales ouvrent leurs portes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
laboratoires-de-physique-et-chimie-fondamentales-ouvrent-
leurs-portes_353

Journées portes ouvertes réservées aux scolaires 
sur inscription les jeudi 12 et vendredi 13 octobre

12 et 13 octobre 2017

@ Université Toulouse III Paul Sabatier - 118 route 
de Narbonne, Toulouse - 31400

Au pays des palmiers Babacu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-pays-
des-palmiers-babacu

Les scientifiques de l'IRD vous feront partager leur 
passion à propos de palmiers Babacu du Brésil à 
l'aide de jeux et d'une collection d'objets

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier
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Stand du Centre de Physique Théorique 
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
centre-de-physique-theorique_58

Rencontre avec des théoriciens du Centre de 
Physique Théorique

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Un salon de la science avec 34 stands 
pluridiciplinaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-salon-
de-la-science-avec-34-stands-plurisdiciplinaires

les enseignants- chercheurs de Paris 13, de Paris 
8, du CNRS, de Supméca ainsi que des 
professionnels  de culture scientifique et technique 
exposent à Savante Banlieue

12 et 13 octobre 2017

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Caractériser l’état physiologique de la 
plante : Savoir mesurer un stress
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
caracteriser-l-etat-physiologique-de-la-plante-savoir-mesurer-
un-stress

Dans cet atelier, vous pourrez découvrir les 
grandes fonctions d’échange des plantes avec leur 
milieu : photosynthèse, transpiration des feuilles, 
absorption d’eau et de minéraux par les racines.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Des Sciences et des Savoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
sciences-et-des-savoirs

Cinquième Opus de la symphonie Chimique et 
Biologique par les troubadours du Collège des 
Seize Fontaines.

12 et 13 octobre 2017

@ Collège des Seize Fontaines - Quartier Peigros 
RD560, 83640 Saint-Zacharie

Maquette du dôme de Tchernobyl
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maquette-
du-dome-de-tchernobyl

Découverte du fonctionnement du dôme de 
Tchernobyl grâce à une maquette interactive.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Village des Sciences de Marseille 
(scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-marseille-scolaires

Du 13 au 15 octobre, Le Village des Sciences de 
Marseille ouvre les portes des Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône pour 
célébrer la 26ème édition de la Fête de la Science.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://fetedelascience-paca.fr

Super Nutrition experts [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/super-
nutrition-experts-scolaires

Une expérience immersive pour aider les enfants à 
comprendre comment faire un repas équilibré

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Scientifiques des rues au collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-des-rues-au-college-galois-de-sarcelles_15

Surfer avec les scientifiques célèbres pour 
comprendre leurs découvertes à travers des 
expériences et démonstrations en public.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Evariste Galois - 13 rue Jean Giraudoux 
95 Sarcelles
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Histoires de mondes méconnus : 
questionner son quotidien avec les 
outils des sciences sociales. (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
de-mondes-meconnus-questionner-son-quotidien-avec-les-
outils-des-sciences-sociales

Un groupe de jeunes mène une enquête dans un 
lieu inconnu. En s’aidant des outils des sciences 
sociales (descriptions, entretiens…) on apprend à 
formuler des observations et à les restituer.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

La tension superficielle en action!  
(scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tension-
superficielle-en-action_809

Venez découvrir un phénomène physique souvent 
méconnu mais pourtant omniprésent dans notre 
quotidien : la tension superficielle. Celle-ci permet 
aux araignées d'eau de marcher sur l'eau!

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Première initiation à l'image numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/premiere-
initiation-a-l-image-numerique

Un chercheur du laboratoire se déplacera dans 
l’école et présentera ce qu’est une image 
numérique, la notion de pixel et les différents types 
d’images numériques fixes et animées.

9 - 13 octobre 2017

@ Ecoles des environs de Poitiers - Poitiers

Quelle est l'énergie du futur ? - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelle-est-
l-energie-du-futur

L'énergie solaire peut-elle être une solution 
avantageuse pour les viles du futur ?

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée professionnel du Blavet - 43 rue Charles 
Gounod 56300 Pontivy

Qu'est ce que je sais vraiment du 
cancer ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
que-je-sais-vraiment-du-cancer

collège, lycée

12 et 13 octobre 2017

@ Centre Hygée - 108 bis, Avenue Albert Raimond 
42270 Saint Priest en Jarez - Saint-Priest-en-Jarez

14ème village des sciences de Nevers 
du mardi 10 au vendredi 13 octobre 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/14eme-
village-des-sciences-de-nevers

Le 14ème village des sciences de Nevers se 
tiendra sur le site Les Loges du mardi 10 au 
vendredi 13 octobre 2017.

10 - 13 octobre 2017

@ Collèges les loges 40 rue Pablo Neruda 58000 
NEVERS - Collèges les loges 40 rue Pablo Neruda 
58000 NEVERS

L’oreille ? Comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oreille-
comment-ca-marche

Venez découvrir la nature du son et comment 
fonctionne notre oreille !

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Le vent : une énergie au service d'un 
travail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vent-
une-energie-au-service-d-un-travail

Vennez découvrir les différents types d'éoliennes, 
les moulins à vent d'aujourd'hui

10 - 13 octobre 2017

@ Palais des Congrès de Souillac sur Dordogne - 
route de Saint Sozy 46200 Souillac sur Dordogne
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Robot mineur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
mineur_641

L’Association de Robotique et d'Electronique des 
Mines présente un robot qui permettra de faire un 
parallèle entre nouvelles technologies, histoire de 
l’Ecole et du territoire.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_782

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 15h30

@ Deauville Tourism'Up - 25 avenue de la 
République, 14800 Deauville

http://www.optionstartup.paris/

Atelier « Tout comprendre de la 
production d’électricité à son arrivée 
dans les maisons »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
tout-comprendre-de-la-production-d-electricite-a-son-arrivee-
dans-les-maisons

Animations, expériences et réalisation d’un testeur 
de pile pour tout comprendre de la production 
d’électricité son arrivée dans les maisons. 
Construction d’un testeur de pile.

9 - 13 octobre 2017

@ Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse - La plaine - 07350 Cruas

Tout savoir sur le plastique! (ou 
presque)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-le-plastique-ou-presque

Animations et experiences scientifiques autour des 
matières plastiques: comment différencier des 
matières plastiques? que faire des déchets...

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences - salle des conférences-
Aubusson - esplanade Charles de Gaulle, 23200 
Aubusson

••f–ÆÆW2�WB�FW'&—Fö—&W2�–çFVÆÆ–vVçG2�¢�FR��Vö’�
parle-t-on ? En quoi sommes-nous 
concerné.e.s ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/o-villes-et-
territoires-intelligents-de-quoi-parle-t-on-en-quoi-sommes-nous-
concerne-e-s

Curieux, intéressés, spécialistes ou connaisseurs 
de la smart city, venez découvrir de quoi il est 
question, comment la Smart City peut faire évoluer 
nos modes de vie...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Village des Sciences de la Roche-sur-Yon, 
Centre Beautour - Centre Beautour, route de 
Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon

Comment séparer les constituants du 
vivant sans les voir à l’œil nu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
separer-les-constituants-du-vivant-sans-les-voir-a-l-oeil-nu

Quelles techniques sont-elles utilisées par les 
biologistes pour séparer et identifier des molécules, 
briques du vivant ?

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

Comment hacker l'ADN ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
hacker-l-adn

Cet atelier vous invite à découvrir un mot mystère 
grâce à une séquence d'ADN reconstituée !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

Introduction à la génétique & la biologie 
moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dis-nous-
banane-ce-que-tu-caches-dans-tes-cellules

L’objectif de cet atelier est de mettre en évidence 
l’ADN contenu dans les cellules d’une banane afin 
de démontrer que tout être vivant est constitué 
d’ADN.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/
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Visite virtuelle du centre de recherche 
EDF Lab Paris-Saclay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
virtuelle-du-centre-de-recherche-edf-lab-paris-saclay

Visite virtuelle des laboratoires et de 
l'environnement de travail de ce pôle scientifique 
qui prépare le monde énergétique de demain.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La Chimie des sorcières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
des-sorcieres

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public : des 
démonstrations insolites et ludiques et des 
expériences interactives pour petits et grands.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les drones, comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
drones-comment-ca-marche

Découvrez comment les drones se déplacent d'un 
point à un autre, mais aussi ce qui limite leurs 
performances.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Présentation des activités à bord de l'ISS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-activites-a-bord-de-l-iss_413

Présentation des activités à bord de l'ISS

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER PAR LA 
SCIENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/laissez-
vous-transporter-par-la-science

Nous allons faire découvrir à nos élèves, de l’école 
aux post-bacs, la science autrement aux travers 
d'ateliers expérimentaux, d'expositions, de 
conférences et de challenges scientifiques.

3 - 13 octobre 2017

@ Lycée Saint-Aubin La Salle - rue Hélène 
Boucher – St Sylvain d’Anjou - 49480 - Saint-
Sylvain-d'Anjou

Robotique et programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
et-programmation_180

Découverte de la robotique et de la programmation

10 - 13 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Ces petites bêtes qui font évoluer la 
science (Collège et lycée)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
petites-betes-qui-font-evoluer-la-science_42

Venez découvrir l’Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Lyon (IGFL) qui cherche à mieux 
comprendre le développement, le fonctionnement 
et l’évolution des organismes en étudiant leurs 
gènes.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 10h30, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
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Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Tornades et tsunamis expliqués par la 
mécanique des fluides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tornades-
et-tsunamis-expliques-par-la-mecanique-des-fluides

Une première expérience permettra d'observer une 
tornade en bocal. Une deuxième expérience 
permettra de générer des vagues dans un petit 
canal.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Les tribulations du maïs : du Mexique à 
notre quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tribulations-du-mais-du-mexique-a-notre-quotidien_463

La Ferme du Moulon vous raconte les secrets de la 
domestication du maïs, sa diversification sur le 
continent américain et sa longue route jusqu’à nous.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Découverte des sites UNESCO de 
Chalain et Clairvaux à la Préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-sites-unesco-de-chalain-et-clairvaux-a-la-
prehistoire

Découverte de l'habitat néolithique, des débuts de 
l'élevage, de l'agriculture et de l'alimentation.

9 - 13 octobre 2017

@ Ancien Hôtel de ville - 2 place de l'Hôtel de ville 
39000 Lons le Saunier - Lons-le-Saunier

Atelier Origamis Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
origamis-mathematiques_493

Découvrez l'origami avec le club de Mathématiques 
de Vénissieux du collège Elsa Triolet et réalisez-en 
vous même !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Collège Elsa Triolet - 3 avenue de la Division 
Leclerc, 69 200 Vénissieux

La géolocalisation, comment ça 
marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geolocalisation-comment-ca-marche

Une application de suivi en temps réel de chevaux 
de courses vous permettra de mieux comprendre le 
fonctionnement de la géolocalisation.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Une fusée... à eau...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
fusee-a-eau_218

10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Mitose-méiose : croissance et 
reproduction. Le point de vue de la 
cellule
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mitose-
meiose-croissance-et-reproduction-le-point-de-vue-de-la-
cellule_235

Dans notre atelier de génétique, vous découvrirez 
et vous observerez les mécanismes intimes de la 
vie cellulaire..

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Combustion et flammes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
combustion-et-flammes

Dans cet atelier, on fera prendre conscience de la 
quantité d'énergie contenue dans les combustibles, 
des températures atteintes, des zone chaudes.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les labos s'ouvrent à vous - CREIDD
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-creidd

le Centre de Recherches et d'Etudes 
Interdisciplinaires sur le Développement Durable 
s’est donné pour fin de concourir à la mise en 
oeuvre du développement durable.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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Au cœur des tissus des animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
des-tissus-des-animaux_678

Visite de la salle des Collections de l'ENS de Lyon 
et observation au microscope

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h30, 14h00, 14h30, 
15h00, 15h30, 16h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Travaux de chercheurs - L’intelligence 
artificielle, mythe ou réalité?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheurs-l-intelligence-artificielle-mythe-ou-realite

Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez 
découvrir les avancées de la recherche

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Rendez-vous au Musée des Arts et 
métiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/activites-
au-musee-des-arts-et-metiers

Atelier, visites guidées pour les collégiens

10 - 13 octobre 2017

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Initiation à la biologie marine par le 
Lycée Alain-Fournier de Mirande
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-biologie-marine-par-le-lycee-alain-fournier-de-mirande_21

S'initier à la biologie marine grâce à la plongée 
sous-marine

10 - 13 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Archéo en herbe [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/archeo-
en-herbe_687

Dans un carré de fouilles, partez à la recherche 
d'indices du passé en apprenant les gestes de 
l'archéologue : méthode de la fouille archéologique, 
relevé et enregistrement des objets découverts

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

La nature au service de la technologie: 
innovation et biotechnologies au lycée 
Jules Ferry (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
au-service-de-la-technologie-innovation-et-biotechnologies-au-
lycee-jules-ferry

Le lycée Jules Ferry propose une initiation à la 
«ville du futur" à travers ses spécificités: sciences 
de l'ingénieur et sciences de laboratoire

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30

@ Lycée Jules Ferry - Lycée jules Ferry Cannes - 
06400

Former les urgentistes grâce à la réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/former-
les-urgentistes-grace-a-la-realite-virtuelle

Venez tester la formation des urgentistes grâce à 
un casque immersif qui plonge le joueur dans un 
centre de secours.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Trophée de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trophee-
de-robotique

Présentation des robots de l'Eurobot junior

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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Marie et Irène Curie, femmes de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marie-et-
irene-curie-femmes-de-sciences_560

Le public est invité à piocher des cartes 
photographiques" Les comédiennes retracent alors, 
grâce aux écrits de Marie et d'Irène Curie, les 
destins incroyables de ces deux scientifiques 
d'exception

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Collège Gérard Philipe Massy - 9 rue de 
Migneaux, 91300 Massy

Les robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
robots_16

Quel est l'avenir de l'homme et des robots ? Ils sont 
déjà partout : dans les usines, les bureaux, bientôt 
dans les magasins, les hôpitaux, et même à la 
maison. Les robots vont transformer notre vie !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

La fabrique de cristaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
fabrique-de-cristaux

Construire une structure cristalline à partir d'un 
modèle connu de tous, tel le sel de table ou le 
diamant.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La programmation créative : « Je code 
donc je joue  »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
programmation-creative-je-code-donc-je-joue

Mise à disposition de matériel informatique et d’un  
accompagnement  pour découvrir et prendre en  
main quelques logiciels de codage.

12 et 13 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Conversion d'énergie dans la vie de 
tous les jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conversion-d-energie-dans-la-vie-de-tous-les-jours

A travers l'utilisation d'objets courants, symboles de 
la conversion d'énergie, les participants pourront se 
familiariser avec les applications de la vie 
quotidienne.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Langue des Signes Française et signeur 
virtuel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/langue-
des-signes-francaise-et-signeur-virtuel

Découvrez comment les chercheurs en 
informatique travaillent à la modélisation du 
vocabulaire de la Langue des Signes Française.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Découverte de l'aéronautique [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-aeronotique

Venez découvrir comment volent les avions et leur 
pilotage grâce à un simulateur de vol et à un atelier 
découverte.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Des labos de physique et chimie 
fondamentales portes ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-labos-
de-physique-et-chimie-fondamentales-portes-ouvertes

Visite d'un laboratoire de recherche fondamentale 
réservée aux scolaires

12 et 13 octobre 2017

@ Université Toulouse III Paul Sabatier - 118 route 
de Narbonne, Toulouse - 31400
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Tapis de course pour abeille : Comment 
mesurer l'attraction d'une odeur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tapis-de-
course-pour-abeille-comment-mesurer-l-attraction-d-une-odeur

Mise en place d'une abeille sur le compensateur de 
locomotion, et observation de la trajectoire 
enregistrée sur ordinateur.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Fabrication d'objets connectés - 
SCOLAIRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-objets-connectes

Atelier d’initiation à l’univers des objets connectés. 
Apprendre à contrôler facilement un objet connecté 
à l’aide d’une tablette ou d'un smartphone...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les bas fourneaux Démonstration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-bas-
fourneaux-demonstration

Les bas fourneaux Démonstration

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Un dur fragile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-dur-
fragile

Un matériau dur est-il forcement solide, un 
matériau fragile peut-il être résistant, un matériau 
élastique peut-il être fragile ? Vous comprendrez 
pourquoi le Titanic a coulé !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Les visages de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
visages-de-l-astronomie

Animation du planétarium mobile et présentation de 
maquette et d'expositions sur l'exploration du 
système solaire, sur les astres errants ainsi que les 
planètes extrasolaires.

11 - 13 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

Atelier d'archéologie avec l'INRAP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
archeologie-avec-l-inrap

Ateliers de fouille et de découverte des objets 
utilisés par nos ancêtres

13 octobre 2016 - 13 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL

Vous avez dit Musée ? [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-musee

Questions, échanges et animations, afin d'en finir 
avec les idées reçues que nous pouvons avoir sur 
les musées : c’est poussiéreux, on s’ennuie, c’est 
vieux…

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Devenir Radio Amateur un rêve 
accessible à tout le monde et à tout âge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
boxeur

L’émission d’amateur est une activité scientifique 
qui permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) 
avec les radioamateurs du monde entier.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
ostericulteur-biologiste-et-decouvrez-les-attaques-subies-par-
les-huitres-au-quotidien_12

Découvrez le quotidien d’un ostréiculteur ! Avec un 
jeu de plateau, le public comprendra l’intérêt 
écologique et économique de la lutte contre les 
pathogènes des huîtres.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les secrets du trucage au cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-du-trucage-au-cinema

Atelier « effets spéciaux » Venez découvrir les 
secrets du trucage vidéo et le super pouvoir du 
fond vert à travers un atelier ludique !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Des jeux pour mieux connaître la 
planète, ses roches, ses ressources…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-jeux-
pour-mieux-connaitre-la-planete-ses-roches-ses-ressources

Reconnaître des roches en utilisant ses sens, 
découvrir les bassins miniers de France et de 
Provence grâce à un jeu de l'oie, des manières 
ludiques d'en savoir plus sur notre planète !

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Les arbres remarquables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
arbres-remarquables_990

Les arbres remarquables

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Moustiques et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
moustiques-et-zones-humides-biologie-des-especes-et-
controle-de-la-nuisance_395

Découverte du cyle de vie du moustique : mieux 
comprendre pour mieux se protéger

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Aéronautique et voiture « Educéco »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
aeronautique-robotique-et-voiture-educeco

Présentation de la voiture qui participe au challenge 
Educeco

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

BRGM Géosciences pour une Terre 
durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/brgm-
geosciences-pour-une-terre-durable

Le BRGM Nouvelle-Aquitaine vous invite à 
découvrir ses domaines d’activités liés à la 
géologie, autour des thématiques des eaux 
souterraines (hydrogéoglogie) et de l’érosion du 
littoral.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ BRGM Aquitaine - 24 avenue leonard de vinci 
33600 pessac

Biodiversité : 10 lieux, 10 milieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-10-lieux-10-milieux

Exposition du CNRS

2 - 13 octobre 2017

@ Ecole Louise Michel - Rue Maurice Mathey, 
29570 Camaret-sur-Mer
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Cannes Blanches Electroniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cannes-
blanches-electroniques_392

Il est proposé aux visiteurs d'essayer ces dispositifs 
sous bandeau sur des parcours simples d'obstacles.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La  sécurité électrique à la maison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
securite-electrique-a-la-maison

La sécurité électrique est primoridale dans une 
maison. A travers des expériences ludiques, 
apprenez à bénéficier des usages de l'électricité en 
toute sécurité.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

A la découverte de la vie cachée des sols
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-vie-cachee-des-sols

Différents ateliers seront proposés pour découvrir la 
diversité biologique du sol (micro et macro 
organismes), ainsi que le rôle de chaque groupe 
d’organisme vivant au sein de cet écosystème.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Du poisson à la molécule, le centre 
technique IDMer - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-
poisson-a-la-molecule-le-centre-technique-idmer-scolaires

Centre d’innovation Technologique, met son 
expertise et ses compétences au service des 
industriels et des porteurs de projets.

9 - 13 octobre 2017

@ IDMer - 2 rue Batelière, Lorient

La Scratcheuse - Crée ta propre musique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
scratcheuse-cree-ta-propre-musique

La Scratcheuse est un site internet sur lequel tu 
peux créer de la musique facilement et 
intuitivement à partir de sons donnés par des 
artistes.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les instruments de mesure de la 
radioactivité [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
instruments-de-mesure-de-la-radioactivite

Découvrez le compteur Geiger "RADEX" sensible 
aux rayonnements Bêta et Gamma . Après 
quelques informations sur la radioactivité, vous 
pourrez contrôler la radioactivité de petits objets

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Laboratoire de Dissection et de 
Poétisation des Mots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
laboratoire-de-dissection-et-de-poetisation-des-mots-scolaires

Redécouvrir le plaisir des mots : écrits, susurrés, 
inventés...

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Enigmes scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enigmes-
scientifiques

Les classes inscrites recevront chaque jour de 
petites activités de recherche, avec des réponses le 
jour suivant sur la thématique croisée des métiers 
et des fruits et légumes !

9 - 13 octobre 2017

@ Etablissements scolaire de Seine et Marne - 
Melun - 77000
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La deuxième vie d’un déchet industriel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dechets-industriels-ont-plusieurs-vies

Animations interactives sur les produits à base 
d'alumine et sur la deuxième vie d'un déchet 
industriel.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Fablab Éphémère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fablab-
ephemere

Fablab Éphémère

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

LES CHERCHEURS A L'ECOLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chercheurs-a-l-ecole

Intervention de scientifiques et de chercheurs au 
sein des établissements scolaire du Soler

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ le soler - le soler - 66270 - Le Soler

Observez le Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observez-
le-soleil_238

Observez le Soleil

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

L’eau, une ressource précieuse !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-une-
ressource-precieuse

Atelier sur la consommation responsable de l'eau

10 - 13 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Kits littlebits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/kits-
littlebits_143

Abordez l'électronique de manière ludique.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Spectacle de Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
de-planetarium_742

Spectacle de Planétarium

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Lumière sur… des expériences 
d’optiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
sur-des-experiences-d-optiques_472

Faites la lumière sur différents phénomènes 
optiques et la manière dont ils jouent sur notre 
perception.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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Les supraconducteurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
supraconducteurs

Venez découvrir une des applications de la 
lévitation: un petit train à sustentation magnétique!

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

ELECTROMAGNETISME ET VIE 
QUOTODIENNE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
electromagnetisme-et-vie-quotodienne_78

Découvrir l’électromagnétisme autour 
d’expériences amusantes !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les états de la matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-etats-
de-la-matiere_333

La matière... Dans tous ses états!

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Le robot Pepper vous met au défi 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
interractif

Venez découvrir le robot Pepper et participez à un 
quiz interactif,  accompagné d'expériences sur 
l’électro-statisme. Les gagnants du quiz pourront 
tester les lunettes 3D Occulus Rift

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Comprendre la dynamique de formation 
des cratères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-la-dynamique-de-formation-des-crateres_133

Comprendre la dynamique de formation des 
cratères

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Jeux de hasard et mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-de-
hasard-et-mathematiques_737

Apprenez les bases des jeux de hasard et d'autres 
jeux qui font appel à une réflexion mathématique.

11 - 13 octobre 2017

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens

L'atelier du Pr Lampion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
du-pr-lampion

Cet atelier est l'occasion de se familiariser de 
manière ludique avec différents types de lumière et 
l'interaction lumière-matière.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Qui mange quoi dans la mer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qui-
mange-quoi-dans-la-mer

Qui mange quoi dans les écosystèmes marins : le 
jeu du réseau trophique.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Luc-sur-Mer - Rue du 
Docteur Charcot, LUC-SUR-MER - 14530
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Peintures et pigments préhistoriques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peintures-
et-pigments-prehistoriques

Atelier pratique sur la technique de nos ancêtres

10 - 13 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

Soleil pour tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soleil-
pour-tous

Le Soleil et ses applications

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Explique moi la géophysique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explique-
moi-la-geophysique_737

Grâce à des expériences interactives, recréez un 
tsunami, observez des courants de gravité, 
visualisez la formation d'une tornade et modélisez 
un geyser.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

La réalité virtuelle en médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-ge-realite-virtuelle-en-medecine

Expérimentez les services médicaux et les 
techniques de traitement d’image via un casque de 
réalité virtuelle qui permet de visualiser le corps 
humain sous différents aspects en image 3D.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Découverte du chantier de la nouvelle 
centrale hydroélectrique de La Coche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-chantier-de-la-nouvelle-centrale-hydroelectrique-
de-la-coche

Découvrez le panorama sur le chantier de 
construction de la nouvelle centrale hydroélectrique 
de La Coche près d’Aigueblanche.

10 - 13 octobre 2017

@ Centrale EDF de La Coche - Centrale EDF de 
La Coche, Le Bois

Métiers et techniques de la science : 
l'agronomie et l'agriculture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/metiers-
et-techniques-de-la-science-l-agronomie-et-l-agriculture

Découvrez comment les agronomes sont passés 
du microscope au phénotypage à haut-débit, de 
l’observation au champ aux modèles statistiques 
d’interprétation et au Big Data.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

A la découverte des mondes souterrains 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-mondes-souterrains

Découvrez les mystères des mondes souterrains à 
travers cette visite d'une grotte artificielle, puis 
découvrez les techniques de plongée souterraine.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-adn-
dans-tous-ses-etats

Cet atelier propose de découvrir : 1) comment les 
cellules s’organisent pour former un organisme, 2) 
de quoi est composé la cellule 3) où se trouve et 
s’exprime la fameuse molécule d’ADN 4) 
Comment ?

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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L'Université Paris-Saclay interactive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maquette-
interactive-de-l-universite-paris-saclay

Arpentez le territoire de l’Université Paris-Saclay 
grâce à une maquette interactive.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Exploit de futurs ingénieurs - Plein de 
robots, petits ou gros!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-le-robot-de-robotik

Devenez le plus rapide et le plus agile des pilotes 
de robots.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Paléographie : déchiffrer les écritures 
du Moyen-Age (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
paleographie-dechiffrer-les-ecritures-du-moyen-age-scolaires

Décryptez vous-même des manuscrits médiévaux, 
grâce à des exercices interactifs sur ordinateur

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Atelier Charbonnier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
charbonnier_42

Atelier sur les charbonniers. En lien avec 
l’exposition Terre du milieu, Terre ouverte, il s’agira 
de présenter au travers d’outils,de reconstitutions 
de charbonnières, la profession de charbonnier,

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Préservez-les tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/preservez-
les-tous

Bienvenue en catalogne, où plusieurs espèces 
profitent de cet environnement unique ! Pourtant, 
certaines sont en danger ... Nous allons donc vous 
présenter des magnifiques espèces catalanes en 
danger.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Initiation à la programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmation_146

Découverte de la programmation au travers d'un 
jeu du requin

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Cernay - 15 rue James Barbier 
68700 Cernay

Un avion... En dépron...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-avion-
en-depron_721

ça vole comment un avion?

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Animation scolaires et péri-solaires à 
Saumur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
scolaires-et-peri-solaires-a-saumur

Des animations scientifiques sont proposées par la 
Ville de Saumur sur les temps d’Activités 
Educatives Périscolaires et sur le temps scolaire 
dans les écoles de la Ville.

9 - 13 octobre 2017

@ Saumur - Saumur
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VOIR DES PARTICULES INVISIBLES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-des-
particules-invisibles_454

Venez voir une production d'hydrogène en direct à 
partir d'une électrolyse de l'eau

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Atelier de télégraphie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
telegraphie_663

Atelier de télégraphie

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La maquette du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
maquette-du-systeme-solaire_544

La maquette du système solaire

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les lycéens expliquent le 
développement durable aux plus jeunes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
lyceens-expliquent-le-developpement-durable-aux-plus-jeunes

Les lycéens expliquent le développement durable 
aux plus jeunes à travers des ateliers qu’ils 
animeront, ateliers encadrés par des professeurs 
du lycée.

9 - 13 octobre 2017

@ lycée françoise - 5 boulevard savary 31170 
Tournefeuille

Sales bêtes ? [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sales-
betes-scolaires

Certains animaux ont mauvaise réputation. Si on 
leur donnait la parole ? (Re)découvrez les animaux 
et insectes mal-aimés et dépassez vos idées 
reçues sur les "sales bêtes" !

11 - 13 octobre 2017

@ Maison du Tourisme, de l'Eau et de la Nature - 
01190 Pont de Vaux

Les coulisses de la chimie analytique : 
visiter, observer, expérimenter, 
comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
coulisses-de-la-chimie-analytique-visiter-observer-
experimenter-comprendre

L'ISA propose des expériences scientifiques et 
ludiques pour découvrir plusieurs techniques 
d’analyse physico-chimique. Les chimistes en 
herbe deviendront des experts !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h15, 10h45, 13h45, 
15h15

@ Institut des Sciences Analytiques - 5 rue de la 
Doua 69100 Villeurbanne

PLANTE ET GAZ CARBONIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plante-et-
gaz-carbonique_137

Expérience permettant de montrer comment une 
plante respire et absorbe le gaz carbonique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les araignées, vous connaissez ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
araignees-vous-connaissez

Les araignées vous aimez? Non? Alors n'hésitez 
pas à venir découvrir ces petites bêtes mal-aimées 
et pourtant si fascinantes et pleines de surprises.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Démonstrations de physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstrations-de-physique-pour-les-scolaires

Grâce à des expériences interactives les 
participants porteront un regard différent sur les 
phénomènes de la vie de tous les jours.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Quand la neige se fait dentelle 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
neige-se-fait-dentelle_111

Découverte : La formation du flocon de neige

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30, 13h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère

Les labos s'ouvrent à vous - ERA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-era

l'Internet du futur : principe, expérimentation et 
sécurité / projet doctor

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Scratch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scratch_808

Initiation à la programmation

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Jouons avec les ondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouons-
avec-les-ondes

D'où viennent les ondes ? Comment se propagent-
elles ? Comment peut-on les utiliser ? Dans cet 
atelier, vous créerez et visualiserez la propagation 
d'ondes, puis tenterez de les manipuler.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Voyage autour des 5 sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
autour-des-5-sens_675

Le goût

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ Collège Jules Roy - 16 Rue du Général de 
Gaulle 80150 Crécy en Ponthieu

Les enfants transmettent leurs savoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enfants-transmettent-leurs-savoirs_554

En partenariat avec LAMAP, des scolaires viennent 
présenter les expériences sur lesquelles ils ont 
travaillé en classe.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Tara en Images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-en-
images

Venez assister à la beauté et à l'aventure de la 
mission scientifique de Tara Pacific avec nous lors 
d'une exposition de photos : Récifs coralliens 
vibrants, Poissons multicolores,  Iles tropicales...

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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L'IUT fête la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-iut-fete-
la-science_409

L’IUT du Limousin fête la science pour les 
scolaires !  L’IUT du Limousin propose aux 
établissements scolaires (écoles, collèges et 
lycées) des démonstrations d’expériences et des 
visites :

9 - 13 octobre 2017

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

Ateliers pour les scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
pour-les-scolaires_382

Ateliers pour les scolaires

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Histoire d'un petit coin de récif 
jurassique [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-section

Sous forme d'une enquête policière, à travers 
roches et fossiles, découvrez les indices et les 
études qui nous ont permis de reconstituer notre 
environnement, il y a plus de 155 Millions d'année !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

"Ludo Sciences" et "Défi Métiers" : jeux 
autour des métiers scientifiques et 
techniques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defi-
metiers-jeux-autour-des-metiers-scientifiques-et-techniques

Jeux interactifs autour de la découverte des métiers 
scientifiques et techniques et des parcours de 
formation

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Le doctorat à l'Université de Perpignan 
Via Domitia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
doctorat-a-l-universite-de-perpignan-via-domitia

Les doctorants de l'UPVDoc vous accueillent afin 
de vous présenter le doctorat. Au menu : Qu'est ce 
qu'un doctorat ? Comment devenir doctorant ? 
Exemples de travaux de thèse

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Protection de la biodiversité marine 
méditerranéenne face aux menaces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protection-de-la-biodiversite-marine-mediterraneenne-face-aux-
menaces

La Méditerranée est un point chaud de la 
biodiversité marine mais soumise à de nombreuses 
menaces : sur-exploitation, urbanisation, pollution, 
espèces non indigènes, changement climatique, 
etc...

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Aux origines de Robin des bois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aux-
origines-de-robin-des-bois

Rencontre avec un chercheur qui nous fait 
découvrir, traduits pour la première fois en langue 
française, des textes méconnus aux sources du 
mythe de Robin des bois.

12 et 13 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La (L!) chimie des bulles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-l-
chimie-des-bulles_308

S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles 
géantes

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes
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De la formation des volcans à leur 
éruption
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
formation-des-volcans-a-leur-eruption

Durant cet atelier, nous comprendrons le 
volcanisme au travers d'expériences. Nous 
partirons de la formation des volcans pour arriver à 
leur éruption.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Village des Sciences scolaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-scolaire

Une fête pour tous... du cycle 3 à la Terminale, 
l’occasion de rencontrer des chercheurs et des 
passionnés de sciences au travers d’expériences, 
d’ateliers et de visites de laboratoires.

12 et 13 octobre 2017

@ IUT des Pays de l'Adour - ESPE - Rue du 
ruisseau, 40000 Mont de Marsan - Mont-de-Marsan

Jouez à l'éco-citoyen [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouez-a-l-
eco-citoyen

Le démantèlement : c'est quoi ? Faites tourner la 
roue des 3R pour le découvrir : Réemployer, 
Recycler, Réduire.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'eau, l'homme et l'océan : "Splash Lab"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-l-
homme-et-l-ocean-splash-lab_912

A l'aide d'expériences ludiques sur l’eau, l’atelier « 
Splash Lab » sensibilise le public aux phénomènes 
de circulation océanique, d’acidification des eaux et 
de pollution par les macrodéchets.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

La chenille, la guêpe et le maïs : qui 
mange qui, ou l'histoire d'une lutte 
biologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chenille-la-guepe-et-le-mais-qui-mange-qui-ou-l-histoire-d-une-
lutte-biologique

L’élevage d'un papillon et de sa guêpe parasite au 
laboratoire - sous loupe binoculaire, observation 
des guêpes, des oeufs de papillons, 
reconnaissance des chrysalides mâles et les 
femelles.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Les labos s'ouvrent à vous - ERA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-era_989

l'Internet d'aujourd'hui, ça fonctionne comment, 
concrètement?

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Quelle drone d'idée ! Usons de toutes 
les sciences pour décrire et comprendre 
la société connectée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelle-
drone-d-idee-usons-de-toutes-les-sciences-pour-decrire-et-
comprendre-la-societe-connectee

L'atelier visera à montrer l'intérêt de la 
pluridisciplinarité, du rôle fondamental des 
spécialités de l'ingénieur avec les disciplines 
voisines, sans négliger la prospection et la 
créativité.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
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Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

MAMMOUTH TOUJOURS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mammouth-toujours_167

MAMMOUTH TOUJOURS

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire
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L'écran dans les yeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecran-
dans-les-yeux

Votre télévision ne fonctionne pas ? Venez essayer 
nos nouveaux gadgets qui percent les secrets des 
écrans et révèlent les mystères de la lumière ! 
Ouvrez l’œil… et le bon !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

La face cachée du cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-face-
cachee-du-cinema

Le cinéma et ses effets spéciaux ressemblent-ils à 
la réalité ? Détente, science et pop-corn seront au 
rendez-vous ! Fête de la Science 2017, scène 1, 
prise 1, ACTION !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne

Formule ta crème !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/formule-
ta-creme-scolaires

Découvrez le monde merveilleux des émulsions et 
fabriquez votre cold cream

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr

Les labos s'ouvrent à vous - LNIO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-lnio

domaine des Nanosciences et des 
Nanotechnologies.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Ce n’est pas de la magie, c’est de la 
science ! [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-n-est-
pas-de-la-magie-c-est-de-la-science

Comment, pourquoi, que va-t-il se passer ? Des 
changements de couleur, de la mousse… de 
petites expériences très simples décortiquées et 
expliquées par les élèves du collège.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Telle plume, tel chant !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/telle-
plume-tel-chant

Laissez-vous tenter et devenez ornithologue 
amateur pour un jour ! Jouez et apprenez à 
distinguer les oiseaux ainsi qu’à reconnaître leurs 
chants. Motivés ? Vous ne les entendrez plus 
jamais pareil !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Des pentagones et hexagones au ballon 
de foot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
pentagones-et-hexagones-au-ballon-de-foot

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Fauteuil roulant électrique tactile et 
augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fauteuil-
roulant-electrique-tactile-et-augmente

Cet atelier présente un nouveau fauteuil roulant 
électrique pilotable à l'aide d'une interface tactile et 
capable de détecter les obstacles.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/doc-
parasito-vs-la-menace-invisible_290

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur ! 
Débusquez le parasite ; découvrez son cycle de vie 
au microscope ; localisez ses victimes 
(planisphère) ; et trouvez comment lui échapper !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Jouer avec le feu... d'artifice ! [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-
avec-le-feu-d-artifice

Comment fonctionnent les feux d’artifice ? 
Comment les envoie-t-on si haut ? À travers des 
expériences, découvrez les principes physiques qui 
se cachent derrière ce spectacle époustouflant !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Sciences Amusantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
amusantes_840

Découvrez les sciences à travers des expériences 
ludiques : le bateau pop-op qui avance à la flamme 
d'une bougie, construisez des molécules, 
découvrez un four solaire,...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Les engrenages en fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
engrenages-en-fete

Faire découvrir aux enfants l'utilité et l'ingéniosité 
des engrenages à travers des activités ludiques 
basées sur la manipulation de roues dentées 
colorées magnétiques.

9 - 13 octobre 2017

@ Pavillon de Manse - 34 rue des cascades 
Chantilly

Les mouvements perpétuels [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mouvements-perpetuels

Les vidéos accessibles sur internet confirmant le 
mouvement perpétuel sont elles vraies ? A l'aide 
d'objets simples, venez démontrer ou pas la 
véracité de ces vidéos.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Les petits poissons dans l'eau, ou 
comment de nouveaux poissons 
peuvent apparaitre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
poissons-dans-l-eau-ou-comment-de-nouveaux-poissons-
peuvent-apparaitre

A l'heure où les changements climatiques peuvent 
entrainer des variations de niveau des océans, 
nous verrons comment de telles variations peuvent 
influencer la biodiversité.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Fête de la Science 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017_104

Ateliers de découverte des sciences

12 et 13 octobre 2017

@ Campus Universitaire de Maubeuge - Boulevard 
Charles de Gaulle - 59600 MAUBEUGE

Infra-Rouge (IR) et Exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/infra-
rouge-ir-et-exoplanetes

Découvrir la caméra à IR et comprendre comment 
elle permet d’étudier les exoplanètes ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Fête de la Science 2017 - Echanges avec 
Eva-Maria Geigl
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-echanges-avec-eva-maria-geigl

15h30 | Echanges avec Eva-Maria Geigl

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Musée national de Préhistoire - 1, rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac - Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil

Les idées reçues sur l'alimentation, 
l'agriculture, le végétal et l'élevage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-sur-l-alimentation-l-agriculture-le-vegetal-l-elevage

Les idées reçues dans la production agricole, le 
végétal, l'alimentation bio, les produits périmés, Les 
insectes, l'élevage, L'aquaponie, la physique.

12 et 13 octobre 2017

@ 23 Rue Jean Baldassini, 69364 Lyon - 23 Rue 
Jean Baldassini, 69364 Lyon - 69007

Atelier/Espace Colportage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
espace-colportage-scolaires

Roger Coste, petit fils de colporteur et digne héritier 
de matières et matériels ayant traversés les temps 
et les espaces animera un atelier pour présenter du 
matériel de colportage.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La nature dans tous ses états [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
dans-tout-ces-etats

La section botanique et mycologique vous invite au 
voyage en portant un regard différent sur la 
biodiversité : la nature dans tous ses états, avec 
ses chaines alimentaires.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Vous avez dit calcul?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-calcul_782

Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers 
des siècles...

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

L'informatique de A à Z
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-de-a-a-z_305

Cette exposition a pour but de faire découvrir le 
vocabulaire en rapport avec l'informatique de façon 
ludique.

9 - 13 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

Rencontres Scolaires/Chercheurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balades-
scientifiques-a-l-inra_688

Rencontres et ateliers autours de diverses 
thématiques de l'Inra d'Avignon.

12 et 13 octobre 2017

@ INRA - 228 route de l'aérodrome 84914 Avignon 
- 84140

https://www.inscription-facile.com/form/
tslNslzHwNJEPQAPeVwK

Le grand livre de Jules Verne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-grand-
livre-de-jules-verne

Le Grand Livre de Jules Verne est un voyage 
immersif à travers le temps, la science et la 
littérature sur la vie et l'oeuvre de Jules Verne.

12 et 13 octobre 2017

@ Salle Vasse - 18 rue Colbert - 44000 Nantes
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L'anguille européenne, espèce en 
danger : cycle de vie et menaces qui 
pèsent sur elle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-anguille-
europeenne-espece-en-danger-cycle-de-vie-et-menaces-qui-
pesent-sur-elle_884

Découverte du cycle de vie de l’anguille 
européenne (2 migrations transatlantiques, 
reproduction en mer des Sargasse).

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les mystères et surprises du calendrier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-et-surprises-du-calendrier

Vous savez quel jour de la semaine sera votre 
anniversaire en 2018? Vous savez le jour de la 
semaine de votre date de naissance? Venez jouer 
avec nos calendriers "WeekDayRings" pour le 
découvrir !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

La chambre à brouillard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chambre-a-brouillard

La chambre à brouillard permet de voir et de 
comprendre les rayonnements et les particules qui 
nous entourent.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La station d’épuration de Kerolay - 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-station-
d-epuration-de-kerolay

Visite de la station de traitement des eaux usées de 
Lorient (adapté en fonction de l’âge des 
participants) et explications des procédés 
d’épuration de l’eau.

12 et 13 octobre 2017

@ Station d'épuration de Kerolay - 16 Rue François 
Toullec, 56100 Lorient

"Y' a d' la "mare" !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/y-a-d-la-
mare

Y'en a marre que le Centre Belle Etoile ne soit 
reconnu que pour son Planétarium alors qu'il recèle 
dans ses jardins un petit trésor environnemental.

9 - 13 octobre 2017

@ Planétarium d'Epinal - rue Dom Pothier 88000 
EPINAL - Épinal

L'ADN un détective très privé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-adn-un-
detective-tres-prive

Présentation d'un des moyens d'investigation en 
police scientique, l'utilisation du test ADN ou 
empreintes génétiques.

11 - 13 octobre 2017

@ Collège des Trois Vallées - 4 avenue Jean 
Monestier 48400 Florac

Raspberry Pi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/codage-
retrogaming-et-raspberry-pi

Comment transformer un nano ordinateur, 
leRaspberry PI en robot, en base domotique, ou en 
console de jeux retro

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

'De l'atome à la tôle' : Découpe de tôles 
à l’aide d’une machine « jet d’eau » et 
pliage sur presse plieuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tole-decoupe-de-toles-a-l-aide-d-une-machine-jet-d-
eau-et-pliage-sur-presse-plieuse

Les élèves découperont des « patrons » dans des 
tôles à l’aide d’une machine « jet d’eau » et plieront 
ensuite ces patrons à l’aide d’une presse plieuse 
pour obtenir des objets confectionnés.

12 et 13 octobre 2017

@ LEM3 - 7 rue Felix Savart - 57073 Metz
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Découvrez l’hydroélectricité en Savoie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-l-hydroelectricite-en-savoie

Découvrez l’hydroélectricité sous toutes ses 
facettes en visitant la centrale de la Bathie.

10 - 13 octobre 2017

@ EDF de la Bâthie - Rue André Ampère, La Bâthie

Le risque sismique et le risque 
inondation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-risque-
sismique-et-le-risque-inondation

Atelier avec des maquettes interactives

10 - 13 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

La consommation : qu'est-ce que c'est ? 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
consommation-qu-est-ce-que-c-est

Nombreux, peu rentables et polluants... Les 
emballages et produits jetables ont envahi notre 
quotidien : il est temps de passer du jetable au 
durable !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

La Lune Mystérieuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lune-
mysterieuse

Nouvelle création en cours...

12 et 13 octobre 2017

@ MJC CS Nomade - 8 rue de Norvège 54500 
Vandoeuvre-Les-Nancy - Vandœuvre-lès-Nancy

L'eau et les montagnes de l'Ain 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-et-
les-montagnes-de-l-ain

Découvrez les différentes formes de l'eau dans 
notre département à travers expériences et 
animations, pour découvrir la fragilité de l'eau dans 
les montagnes calcaires.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Vous avez dit Négawatt ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-negawatt

Découvrez la transition énergétique à tous les 
niveaux

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Village des science Strasbourg - Strasbourg 
palais universitaire

Visite d'une station de recherche 
agricole
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-d-
une-station-de-recherche-agricole

Voir et comprendre le metrier de la selection de 
semences de légumes

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Syngenta France SAS - 346 route des Pasquiers 
84260 Sarrians

H2 : Chercheur et Technicien, un duo 
indispensable dans la maîtrise de la 
technologie pour la mobilité H2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/h2-
chercheur-et-technicien-un-duo-indispensable-dans-la-maitrise-
de-la-technologie-pour-la-mobilite-h2

Tous les thèmes liés à la mobilité H2 seront 
abordés sous l'angle des métiers qui se cachent 
derrière.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Volcanisme, roches et couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
volcanisme-roches-et-couleurs

Faites connaissance avec le volcanisme, les roches 
ignées et réalisez vos propres dessins avec des 
colorants minéraux.

11 - 13 octobre 2017

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens

Exploit de futurs ingénieurs - mini 
compresseur à eau et petit robot 
hydraulique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-mini-compresseur-a-eau-et-petit-robot-
hydraulique

Réalisation d'un mini compresseur à eau, ainsi 
qu’un petit robot hydraulique... Avec de la récup, et 
beaucoup de dextérité!

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Food Ninja : Deviens un Ninja de 
l'alimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/food-
ninja-deviens-un-ninja-de-l-alimentation_643

Structuré en ateliers thématiques, le parcours vise 
à enrichir la culture scientifique des jeunes dans le 
domaine de l'alimentation et dans sa globalité 
"depuis la fourche à la fourchette".

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Menez l'enquête avec les chimistes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/menez-l-
enquete-avec-les-chimistes-scolaires

Mettez-vous dans la peau d'un expert et menez 
l'enquête en utilisant les techniques du laboratoire 
de chimie

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr

La sécurité des travailleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
securite-des-travailleurs

Le code du travail impose des règles aux 
employeurs et aux employés pour travailler en toute 
sécurité.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Visite guidée "Les domus palatiales de 
Forum Iulii, la Préfecture maritime de la 
Butte Saint-Antoine et la Plate-Forme "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-les-domus-palatiales-de-forum-iulii-la-prefecture-
maritime-de-la-butte-saint-antoine-et-la-plate-forme

Visite exceptionnelle de deux sites archéologiques 
classés Monuments historiques, où se situaient 
deux domus palatiales de la colonie romaine de 
Forum Iulii.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Office de Tourisme de Fréjus - place 
Clemenceau Fréjus

Exploit de futurs ingénieurs - Le 
système solaire imprimé en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-le-systeme-solaire-imprime-en-3d

Venez découvrir le système solaire ainsi que ses 
mystères.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Spectroscopie de flammes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
spectroscopie-de-flammes

Les flammes peuvent avoir des couleurs très 
diverses. Un spectroscope permettra d'analyser la 
lumière émise par ces flammes et de comprendre 
l'origine de ces couleurs particulières.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette
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Fabricant d’outils coupants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fabricant-
d-outils-coupants

Visite du site de production

9 - 13 octobre 2017

@ Tivoly - 266 Route Portes de Tarentaise, Tours 
en Savoie

Fabrication d'un moteur électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-moteur-electrique_296

Comment réaliser chez vous un petit moteur à 
courant continu? Facile!

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Chromato-Graphique ! Séparons et 
visualisons les pigments végétaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chromato-
graphique-separons-et-visualisons-les-pigments-vegetaux

L’atelier propose une présentation de végétaux 
contenant des pigments colorés. Un atelier pratique 
est prévu pour l’extraction de ces pigments et leur 
observation en milieu acide ou basique.

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Nano’quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nano-quoi

Travaux de chercheurs - Fabrication de 
nanoparticules d’or en direct

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

TRANSPORT BACTERIEN ET RÉSEAU 
MOLÉCULAIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/transport-
bacterien-et-reseau-moleculaire

Laissez-vous surprendre par les biotechnologies : 
atelier sur les réseaux moléculaires aux services de 
la cuisine et des biotechnologies et un autre sur 
l’origine et le transport de micro-organismes

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Lycée Jean Moulin - 1 place Jean Moulin – 
Angers - 49100

Tara Pacific: Une incroyable aventure au 
cœur du corail
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-
pacific-une-incroyable-aventure-au-coeur-du-corail_44

Présentation de TARA Pacific, cette belle 
expédition à bord d’un voilier qui va parcourir le 
Pacifique durant deux années entières avec des 
scientifiques à son bord pour étudier les coraux

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Teasers et "acteurs" de la recherche à 
l'UPVD
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/teasers-
et-acteurs-de-la-recherche-a-l-upvd

Projection de vidéos de présentation des 
laboratoires de recherche de l'UPVD puis rencontre 
entre lycéens et les personnels des laboratoires

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les usages du numérique - Un retour 
sur le mythe des digital natives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
usages-du-numerique-un-retour-sur-le-mythe-des-digital-natives

Une conférence qui interroge la maîtrise réelle des 
nouvelles technologies par les générations nées 
avec le numérique

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000
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Physique en fête - spécial scolaires : les 
laboratoires du campus CNRS ouvrent 
leurs portes : Institut Néel, LNCMI, 
LPSC. Visites d'1h30
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
en-fete-special-scolaires-les-laboratoires-du-campus-cnrs-
ouvrent-leurs-portes-visites-de-laboratoires-1h30_333

De nombreuses thématiques : la lumière, le 
magnétisme, les basses températures, les champs 
magnétiques intenses, les nanosciences, la matière 
noire, l'Univers, les accélérateurs de particules...

12 et 13 octobre 2017

@ CNRS Délégation Alpes - 25 Rue des Martyrs, 
Grenoble - 38000

Découverte de la recherche en 
informatique avec le LIRIS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-recherche-en-informatique-avec-le-liris

Participez à nos ateliers participatifs autour de la 
recherche en informatique

12 et 13 octobre 2017

@ Bâtiment Nautibus, campus de la Doua - 43 
boulevard du 11 novembre 1918, Villeurbanne

Petites expériences ludiques de 
physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petites-
experiences-ludiques-de-physique

Des expériences simples et ludiques à reproduire à 
la maison, pour comprendre la physique de base 
des fluides (eau, air ...), le vide, la pression 
atmosphérique, l'électrostatique ...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Jouons avec le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-de-roland-lehoucq-jouons-avec-le-temps

Comprendre les rythmes et les mouvements qui 
animent la nature à travers des exemples du 
quotidien.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h30

@ Grand salon de la Sorbonne - 47 rue des 
Ecoles, 75005 Paris

L'eau, toujours sage?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
toujours-sage

L’activité emmène les enfants découvrir comment 
l’eau, que l’on connait si calme au quotidien, peut 
se mettre en mouvement et se muscler.

12 et 13 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Gastronomie à l'âge antique : A table les 
Albains !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gastronomie-a-l-age-antique-a-table-les-albains

De la terre aux papilles : idées reçues sur 
l’alimentation dans l’Antiquité Méditerranéenne

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

La crème de la crème
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-creme-
de-la-creme

Les élèves de TPS-PS de l'école du Centre de 
Luçon feront découvrir à leur public les étapes de la 
fabrication du beurre, du fromage, du yaourt, mais 
aussi de la farine.

5 - 13 octobre 2017

@ Ecole du Publique du Centre - 2 rue du docteur 
Pabeuf- 85400 Luçon

Voyage parmi les étoiles et les planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
parmi-les-etoiles-et-les-planetes

Le planétarium de Planète Sciences Atlantique fera 
voyager tous les élèves de 5ème du collège

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE
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Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-perpignan_145

Fête de la Science sur le campus de l'Université de 
Perpignan. Venez tous DÉCOUVRIR les sciences 
de manière ludique et festive, DIALOGUER avec 
ses acteurs ou tout simplement ÉVEILLER votre 
CURIOSITÉ.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les mondes de Saturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mondes-de-saturne

Voyage autour de Saturne et de ses lunes...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Bibliothèque universitaire Droit - chemin la 
Censive du Tertre - 44300 Nantes

Archéologie du bâti : comment lire un 
mur à l’œil nu ? (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-du-bati-comment-lire-un-mur-a-l-oeil-nu-scolaires

Retrouver les étapes de construction, de 
transformation et ainsi retracer l'histoire d'un mur, 
d'un bâtiment

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

La dérive génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-derive-
genetique

Le principe de la dérive génétique est expliqué à 
l'aide d'un jeu de tirage au sort pour simuler la 
transmission aléatoire des caractères au sein d'une 
population.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Prenez les commandes de la production 
d'électricité en France !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenez-
les-commandes-de-la-production-d-electricite-en-france

Grâce à une maquette interactive et ludique, la 
borne du Mix Energétique, chacun pourra créer son 
propre système électrique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le Turboréacteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
turboreacteur

Dans cet atelier, on montrera à l'aide d'une 
maquette comment un turboréacteur fonctionne.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le plastique, ce n'est pas fantastique! 
L'océan, réceptacle de nos déchets 
plastiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
plastique-ce-n-est-pas-fantastique-l-ocean-receptacle-de-nos-
dechets-plastiques

Le faible coût du plastique a généré un usage en 
mode "jetable" des objets de notre quotidien. On 
considère que 10% de ces déchets terrestres 
finissent dans l'océan après des pluies et des crues

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan
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Échos du passé du trou noir au centre 
de la voie lactée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/echos-du-
passe-du-trou-noir-au-centre-de-la-voie-lactee

Alors que les trous noirs supermassifs expliquent 
les quasars, comptant parmi objets les plus 
lumineux, le nôtre est discret. On observe 
cependant les reflets d’une émission intense sur la 
matière.

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris
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Les labos s'ouvrent à vous - LASMIS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
s-ouvrent-a-vous-lasmis

L'objectif du LASMIS est de développer des outils 
d'ingénierie mécanique pour la conception et la 
fabrication de composants critiques pour la sécurité 
et la sureté de fonctionnement.

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Les Biotechnologies arc en ciel, l’avenir 
de l’Humanité ! - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
biotechnologies-arc-en-ciel-l-avenir-de-l-humanite

Présentation des domaines des biotechnologies, 
accompagnée de la réalisation d’expériences, en 
ateliers encadrés par des élèves de 1ère STL.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Jean Macé - Avenue Jean Paul Sartre 
56600 Lanester

Comment faire parler l'ADN des plantes 
(avec l'électrophorèse)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
faire-parler-l-adn-des-plantes-avec-l-electrophorese

L'atelier présente des expériences d’analyse de 
l'ADN et explique comment ces analyses sont 
utilisées pour l'amélioration des plantes cultivées.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

A la découverte de la MAO [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-mao

Essayez, écoutez et jouez avec les capteurs, 
l’ordinateur, les tablettes et tous les nouveaux 
dispositifs qui permettent de créer de la musique de 
façon ludique.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Fabrication d'objets connectés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-objets-connectes_617

Atelier d’initiation à l’univers des objets connectés. 
Apprendre à contrôler facilement un objet connecté 
à l’aide d’une tablette ou d'un smartphone...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Travaux de chercheurs - Criminalistique 
des images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
criminalistique-des-images

Quel appareil photo a été utilisé ?

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Auprès de nous, les arbres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aupres-
de-nous-les-arbres_679

Découverte de la diversité des arbres

10 - 13 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

La patrouille verte...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
patrouille-verte-par-la-compagnie-star-theatre

Venez déguster en cinq minutes une petite histoire 
drôle autour de l’écologie en pénétrant à l’intérieur 
de confortables et moelleuses salades géantes.

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ université d'Evry - 3 rue du père jarlan, 91025 
Evry - 91000 - Évry
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Le Voyage : de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-
de-l-infiniment-petit-a-l-infiniment-grand

Expériences simples en SVT et en Physique-
Chimie pour des élèves des écoles primaires

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Ernest Couteaux - 37 avenue du collège 
59230 Saint Amand Les eaux - Saint-Amand-les-
Eaux

EXPO : Textiles Ain'telligents [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/textiles-
ain-telligent

Le Musée des Soieries Bonnet porte la mémoire 
d’un patrimoine industriel textile. Mais est-il 
vraiment révolu ? Découvrez un panorama de 
l’innovation textile dans des domaines variés.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Travaux de chercheur - La 
stéganographie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/travaux-
de-chercheur-la-steganographie

...ou l'art de la dissimulation de messages...

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

En direct avec PFM Radio [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-direct-
avec-pfm-radio_98

PFM la radio du Haut Bugey située à Bellignat 
délocalise ses studios à l'occasion du village des 
sciences d'Oyonnax pour vous faire découvrir les 
secrets de la radio !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Evolution et diversité dans les parcelles 
cultivées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
et-diversite-dans-les-parcelles-cultivees

L’Homme a provoqué l’évolution de nombreuses 
espèces végétales, en les domestiquant ou en 
mettant en œuvre des actions de sélection et 
d’amélioration des plantes.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le collège Picasso fête la Science 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-college-
picasso-fete-la-science_557

Ateliers d'astronomie, de physique-chimie, de 
mathématiques, de SVT

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Espace Loisirs - Vallauris - Place Cavasse 
06220 VALLAURIS - 06110 - Le Cannet

Bidouilles numériques pour les scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouilles-
numeriques-pour-les-scolaires_373

Piano musical et collabothon sur base de makey 
makey

9 - 13 octobre 2017

@ Centre social et culturel Forum@ - 95 route de 
Bordeaux 24430 Marsac sur l'Isle - Marsac-sur-l'Isle

Comment la lumière crée la couleur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
la-lumiere-cree-la-couleur

A travers diverses expériences (arc-en-ciel, films de 
savon et toupies de couleurs), nous découvrirons 
comment manipuler la lumière pour créer les 
couleurs.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de l'IUT Lyon 1 - 1 rue de la 
Technologie 69622 Villeurbanne cedex - 69100 - 
Villeurbanne
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L'Inserm ouvre les portes de ses 
laboratoires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-inserm-
ouvre-les-portes-de-ses-laboratoires

Visite de laboratoires

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Inserm - Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac 
31300 Toulouse

Exploit de futurs ingénieurs - Effets 
spéciaux en vidéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exploit-de-
futurs-ingenieurs-effets-speciaux-en-video

Comment est présentée la météo? Comment 
disparaître sous une cape d'invisibilité?

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Loterie génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/loterie-
genetique

Un jeu pour comprendre la transmission des 
caractères héréditaires et les mutations éventuelles 
de ces derniers.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

À LA RECHERCHE DU POLLUANT 
D'UNE EAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-du-polluant-d-une-eau_914

Il sera proposé d'utiliser le matériel de laboratoire 
(filtration, chromatographie ou analyse infra-rouge) 
puis ils visiteront les ateliers de production d'eau 
potable et de traitement des eaux usées.

5 - 13 octobre 2017

@ ETSCO - 50 rue Michelet - Angers - 49000

Oxygène dans l'eau : des milieux 
vivants aux milieux polués
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oxygene-
dans-l-eau-des-milieux-vivants-aux-milieux-polues

Expérience concernant l'oxygène dans les milieux 
aquatiques, et son lien avec la vie et la pollution.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Informatique plus ou moins débranchée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
informatique-plus-ou-moins-debranchee

Nous proposons des ateliers participatifs, des 
démonstrations qui illustrent la grande variété de 
l'informatique et de ses interactions avec les 
sciences, l'homme et la société

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Rob'Air, le p'tit nom mignon du robot de 
l'Université
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-robots_686

Découvrez et manipulez le robot tout droit sorti de 
notre FabLab

12 et 13 octobre 2017

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

L'espace - comme si vous y étiez ! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-on-y-etait

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Vendredi 13 octobre 2017, 08h30, 13h30

@ Parvis de la mairie de Belvédère - 1 Place du 
Colonel Baldoni, 06450 Belvédère
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ENERGIES ET CLIMAT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energies-
et-climat_306

Une dizaine de panneaux présente le lien étroit 
entre climat et énergie. L’étude du climat est 
devenue essentielle pour comprendre, voire tenter 
d’infléchir, l’avenir de la planète et de ses habitants

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

Visite-découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
decouverte_126

Découvrez la Préhistoire et les Sciences 
autrement ! En avant pour explorer SauveTerre 
Musée de Préhistoire et le monde de l'archéologie...

9 - 13 octobre 2017

@ le bourg 47500 Sauveterre-la-Lémance - Musée 
de Préhistoire - Le bourg 47500 Sauveterre-la-
Lémance

Les D3E (Déchets Équipements 
Électriques et Électroniques)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-d3e-
dechets-equipements-electriques-et-electroniques

Atelier sur les équipements électriques et 
électroniques

12 et 13 octobre 2017

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

La Science et l'art au CEA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/art-et-
sciences_525

En s'inspirant d'artistes qui ont travaillé avec le 
CEA, l'atelier vous permet de laisser toute la place 
à votre imagination scientifique et artistique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Variateur de vitesse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/variateur-
de-vitesse

Les participants découvriront le fonctionnement 
d'un système d'entrainement électrique à vitesse 
variable (variateur de vitesse), produit conçu et 
fabriqué par General Electric à Villebon-sur-Yvette.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Le gaz dans tous ses états : 
manipulations autour des gaz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-gaz-
dans-tous-ses-etats-manipulation-autour-des-gaz

Cet atelier a pour but de faire découvrir les 
propriétés de certains gaz, comme l'azote liquide et 
le CO2.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Evolution de l'Homme / évolution du 
climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
de-l-homme-evolution-du-climat

L'atelier proposera deux animations.  1) De Toumaï 
à L'Homme Moderne, l'évolution humaines 
expliquée par des spécialistes  2) Reconstitue les 
climats et les paysages de la Préhistoire à nos jours

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Matériaux et imagerie : les spécialités 
du laboratoire 3S-R
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/materiaux-
et-imagerie-les-specialites-du-laboratoire-3s-r

Deux ateliers exceptionnels pour connaître le vrai 
du faux sur les radios et la solidité des matériaux

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Laboratoire 3SR - 1270 Rue de la Piscine, 
38610 Gières
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Un petit pas vers l'homme augmenté ! 
Du sonotone à entonnoir à l'implant 
cochléaire : parcours découvertes et 
jeux autour du SON
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-petit-
pas-vers-l-homme-augmente-du-sonotone-a-entonnoir-a-l-
implant-cochleaire-parcours-decouvertes-et-jeux-autour-du-son

À travers un parcours ludique, découverte des 
outils inventés pour connaitre les phénomènes 
sonores, puis amplifier et pour rendre l'audition à 
des malentendants. Jeu : Qui vibre? Qui fait vibrer ?

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Atelier Graines de chercheurs: initiation 
à la recherche en mathématique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
graines-de-chercheurs-initiation-a-la-recherche-en-
mathematique

Les élèves de l'atelier Graines de chercheurs du 
lycée François Arago proposent de vous présenter 
leur problème de recherche ainsi que les résultats 
obtenus sous forme interactive.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

A la découverte des produits 
alimentaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-desproduits-alimentaires

L’objectif de cet atelier est de faire découvrir les 
aliments de notre quotidien : produits transformés à 
base de viande ou de poisson, produits céréaliers, 
laitiers ou encore à base de fruits.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

La tête vers le ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
vers-le-ciel_86

La tête vers le ciel

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Saint Michel 
l'Observatoire - Saint Michel l'Observatoire - 04870 
- Saint-Michel-l'Observatoire

La persistance rétinienne a travers le 
light painting
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
persistance-retinienne-a-travers-le-light-painting

collége, lycée

9 - 13 octobre 2017

@ Musée d'art et Idustrie - 2 place Louis Comte 42 
000 Saint-Etienne

Travaux de chercheurs - La science en 
réalité Virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
education-en-realite-virtuelle

La réalité virtuelle une technologie qui permet 
d’expérimenter...

12 et 13 octobre 2017

@ Université de Technologie de Troyes - 12 rue 
Marie Curie, 10000 troyes

Le grand rallye mathématique rive 
gauche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-
mathematique-pour-scolaires_555

Rallye mathématique pour lycéens accompagnés 
de leur professeur le vendredi 13 octobre 2017, sur 
le campus Paris Rive Gauche de l'université Paris 
Diderot

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Université Paris Diderot - 5 Rue Thomas Mann, 
75013 - Paris

Faites de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science

L'école s'ouvre aux sciences à travers différents 
ateliers pour développer la démarche expérimentale

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 15h00

@ Le Cannet des Maures - Ecole élémentaire 
Denis Tissot, 83340 Le Cannet-des-Maures
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Des rayons X au GANIL : une petite 
histoire de la physique corpusculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
rayons-x-au-ganil-une-petite-histoire-de-la-physique-
corpusculaire

Conférence sur la physique corpusculaire

Vendredi 13 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

« Illusions d'optiques autour du Voyage 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusions-
d-optiques-autour-du-voyage

A travers différentes réalisations, les jeunes 
partiront à la découverte de la persistance 
rétinienne et des appareils qui ont permit au cinéma 
animé de devenir ce qu'il est aujourd'hui.

12 et 13 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

« Les trukivolent : les planeurs »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
trukivolent-les-planeurs

Inventer son propre aéronef capable de planer le 
plus loin possible… Maîtriser le poids, le centre de 
gravité et l'aérodynamisme afin de réaliser le 
planeur le plus performant.

12 et 13 octobre 2017

@ Forum départemental des Sciences - chaussée 
de l'hôtel de ville 59650 Villeneuve d'Ascq

Abracada'mine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abracada-
mine

Des expériences pour découvrir tous les secrets de 
l'électricité

9 - 13 octobre 2017

@ CENTRE HISTORIQUE MINIER - rue d'erchin 
59287  Lewarde

Les mystères de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-de-l-eau_442

L’eau, un produit pur et translucide ! Mais comment 
être sûr que l’on peut la boire ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Fossiles et Scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fossiles-et-les-scientifiques

Découverte du scientifique Buffon et observations 
de fossiles de différentes periodes. Explication du 
processus de sédimentation. Réalisation 
d'empreintes fossile

10 - 13 octobre 2017

@ Maison des Lumières Denis Diderot - Place 
Pierre BURELLE 52200 LANGRES - PLACE 
PIERRE DURELLE

Les métaux dans tous leurs états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metaux-dans-tous-leurs-etats_674

Expériences illustrant le comportant des métaux 
dans de multiples environnements, y compris le 
corps humain: Application à la corrosion, aux piles 
et au magnétisme.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Cache-cache nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cache-
cache-nocturne

Trouver les animaux qui vivent la nuit en les 
cherchant dans un environnement obscure

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy
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Voir dans l'opaque grâce à l'imagerie 
par résonance magnétique (IRM)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voir-dans-
l-opaque-grace-a-l-imagerie-par-resonance-magnetique-irm

Utilisation de la RMN/IRM pour voir dans l'opaque

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De la lumière à la sculpture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
lumiere-a-la-sculpture

Par l'utilisation de la stéréolithographie, les 
sculpteurs utilisent la lumière - depuis 30 ans - 
comme outil pour matérialiser leurs oeuvres: nous 
raconterons ce procédé et cette histoire.

Vendredi 13 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

L'Espace Grenelle d'Enedis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
grenelle-d-enedis_780

Espace dédié à la transition énergétique

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ L'Espace Grenelle d'Enedis - 127 ter Boulevard 
de Grenelle, Paris XVème arrondissement

La peluchologie, une science douce
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
peluchologie-une-science-douce

Découverte de la classification des espèces avec 
des peluches.

11 - 13 octobre 2017

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Découverte ddu patrimoine géologique: 
"Naissance du golfe de Giens et de la 
rade d'Hyères, 40 Ma pour construire le 
double tombolo"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-ddu-patrimoine-geologique-naissance-du-golfe-de-
giens-et-de-la-rade-d-hyeres-40-ma-pour-construire-le-double-
tombolo

comprendre l'histoire de la naissance d'un 
patrimoine géologique d'une rareté mondiale: le 
double tombolo de Giens

9 - 13 octobre 2017

@ maison de l'environnement de Hyères - 17 rue 
ernest reyer 83400 hyères

Les robots Thymios
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-robots-
thymios

Des robots avec des comportements perfectibles.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les molécules au cœur de notre 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
molecules-au-coeur-de-notre-quotidien_34

Petites et grandes molécules, elles sont toutes 
essentielles. Comment les observer, les compter, 
les  synthétiser et les transformer pour nos vies ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Lecture en nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lecture-
en-nature

Jeux de lecture et d'écriture à partir de livres pour 
les enfants autour du thème de la nature.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne
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Etoiles et planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etoiles-et-
planetes_935

Les ateliers et la conférence porteront sur la 
découverte des objets de l'univers (galaxies, 
étoiles, planètes...)

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Sigale - Rue de la Fontaine - Sigale 06910

Reconnaissance des plantes par les 
feuilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
reconnaissance-des-plantes-par-les-feuilles

Cycle 3

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

Consommer local et de saison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
consommer-local-et-de-saison

Approche et sensibilisaiton des élèves à la 
consommation raisonnable et raisonnée des fruits 
et légumes de la région, en fonction des saisons

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Expériences en SVT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-en-svt

Expériences avec des élèves sur des aliments

10 - 13 octobre 2017

@ Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 58000 
NEVERS - Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 
58000 NEVERS

Essayer les sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/essayer-
les-sciences

Ateliers scientifiques autour du numérique, des 
mathématiques et de la robotique

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole Julle Ferry, CRTS, 19100 Brive - 15 
boulevard Jules Ferry 19100 Brive - Brive-la-
Gaillarde

Séparez les sources sonores!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/separez-
les-sources-sonores_109

Comment se débarrasser du bruit de fond dans les 
enregistrements sonores.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les impacts de l'Homme sur 
l'environnement marin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
impacts-de-l-homme-sur-l-environnement-marin_972

Découverte des impacts de l'Homme sur 
l'environnement marin à travers des animations 
ludiques et pédagogiques

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

Colonisation sur Mars, le store 
automatisé d'une serre. (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
colonisation-sur-mars-le-store-automaiste-d-une-serre

Des 6ème réalisent un projet qui consiste à 
coloniser la planète Mars. Ils ont demandé de créer 
une serre. Comment faire pousser des légumes sur 
Mars ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille
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Caractérisation électrique de tissus 
vivants et de cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
caracterisation-electrique-de-tissus-vivants-et-de-cellules_677

Comment des paramètres électriques permettent 
d'étudier du matériel biologique vivant

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

DANS l'UNIVERS DE 
L'HYDROELECTRICITE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-l-
univers-de-l-hydroelectricite

D'où vient l'électricité, à quoi servent les barrages, 
qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

12 et 13 octobre 2017

@ EDF-Groupement de Vallières - 750 route du 
barrage 74150 VALLIERES

Mais qui a gâché la fête?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mais-qui-
a-gache-la-fete

Ateliers proposés par le Lycée Jean Chaptal de 
Quimper

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Jean Chaptal Quimper - 35 Chemin des 
Justices, 29000 Quimper

J't'ai à l'oeil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/j-t-ai-a-l-
oeil

Comprendre comment certains animaux arrivent à 
voir dans le noir.

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Sur les traces de Théophraste 
Renaudot...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
traces-de-theophraste-renaudot

Visite du musée et atelier de typographie pour 
découvrir les secrets de l'imprimerie

10 - 13 octobre 2017

@ Musée Théophrasre Renaudot - 2 Petite Rue du 
Jeu de Paume, 86200 Loudun

Imagerie médicale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/imagerie-
medicale

Comment mieux dagnostiquer des maladies

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les enzymes pour la chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enzymes-pour-la-chimie

Rencontre et échanges avec Yvette Lock Toy Ki, 
doctorante à l'Université de Haute-Alsace

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 10h30, 14h00, 
15h30

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse

Portes ouvertes « Atelier du Grand 
Chemin »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-atelier-du-grand-chemin_75

Partez à la découverte de la transformation de 
l’argile en céramique au travers d’une exposition et 
des ateliers pédagogiques.

12 et 13 octobre 2017

@ Atelier du Grand chemin, Pont de Boyon - 07000 
Pranles
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Pollen et climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pollen-et-
climat

Cycle 2 et 3

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

Ces artistes flamands fascinés par les 
sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
artistes-flamands-fascines-par-les-sciences

Quel lien entre art contemporain et science ? C’est 
ce que cette visite propose de faire découvrir aux 
visiteurs en privilégiant les approches de 2 artistes 
flamands contemporains.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée départemental de Flandre - 26 grand 
place BP 38 Cassel

Les insectes mangent ce qu'ils peuvent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
insectes-mangent-ce-qu-ils-peuvent

Cycle 3

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

Ateliers de découverte numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-decouverte-numeriques

Le Petit Écho de la Mode propose au école de 
participer à des ateliers de programmation, de 
robotique et de découvertes numériques

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Le Petit Écho de la Mode - Place du maillet 
22170 Châtelaudren

Enquête naturaliste au parc des 
Chanteraines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
naturaliste-au-parc-des-chanteraines

Jeux, conférences, ateliers... autour des rapaces et 
de leur pelotes de réjection.

9 - 13 octobre 2017

@ Parc départemental des Chanteraines - 46, 
avenue Georges-Pompidou 92390 Villeneuve-la-
Garenne

Réactions chimiques et système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reactions-
chimiques-systeme-solaire

Qu'est-ce qu'une réaction chimique pour le 
Système solaire ?

9 - 13 octobre 2017

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Ateliers numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
numerique

Proposition de deux ateliers. Un atelier en direction 
des CE1-CE2 et l'autre en direction des CM1-CM2 
pour explorer les possibilités en terme de réalité 
augmentée et virtuelle.

10 - 13 octobre 2017

@ Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 58000 
NEVERS - Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 
58000 NEVERS

Le jeu YY
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jeu-
yy_545

Etude d'un jeu mathématique.

12 et 13 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims
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Ateliers scientifiques. Découvrir et 
comprendre par la manipulation.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-decouvrir-et-comprendre-par-la-manipulation

: Ateliers de découvertes scientifiques portant sur 
des sujets en lien avec les programmes officiels 
des cycles 3 et 4.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Marie Rivier, - 399 Avenue Jules Verne, 
84700 Sorgues

Fabrication d'un pluviomètre simple
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-pluviometre-simple

Elaboration d'un dispositif pour récupérer l'eau de 
pluie et phase d'expérimentation

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Salle polyvalente de Montmeyan 83670 - Route 
de Régusse, Montmeyan 83670

De l'atome à la tonne : métaux-structure 
et cristallisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
atome-a-la-tonne-metaux-structure-et-cristallisation_71

Observation du spectacle microscopique de 
l'organisation des atomes pendant le passage du 
liquide au solide.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'enfer rectangulaire est pavé de 
bonnes intentions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-enfer-
rectangulaire-est-pave-de-bonnes-intentions

Etude des problèmes de pavage.

12 et 13 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

Le bal des énergies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bal-des-
energies

Couplage des énergies au bâtiment.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Peindre avec la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peindre-
avec-la-nature_741

Atelier de peinture sur aquarelle à partir de 
matériaux naturels.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Changement climatique et végétation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changement-climatique-et-vegetation

Comment les végétaux répondent aux épisodes de 
sécheresse ou à la pollution de l'air.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Sors du labyrinthe!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
robotique_388

Comment se localiser dans un labyrinthe une fois 
qu'on est perdu et comment construire un chemin 
permettant de s'échapper le plus rapidement 
possible ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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"Lait" micro-organismes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lait-micro-
organismes

Animation pour les classes de cycle 3 sur les micro-
organismes, leur observation, et la mise en 
évidence de leurs caractéristiques

9 - 13 octobre 2017

@ Cité du lait-Lactopôle - 18 rue Adolphe Beck, 
53000 Laval

Venez visiter les coulisses de Radio B 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
visiter-les-coulisses-de-radio-b-scolaires

Radio B, radio associative locale de Bourg, vous 
ouvre les portes de ses studios pour tout savoir sur 
le monde de la radio !

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Radio B - 18 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-
Bresse

Peut-on faire du piano avec des 
bananes ou qu'est-ce qu'un 
périphérique d'interface homme 
machine ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peut-on-
faire-du-piano-avec-des-bananes-ou-qu-est-ce-qu-un-
peripherique-d-interface-homme-machine

Illustrations de P-IHM (Périphérique Interface 
Homme-Machine).

12 et 13 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

Dans le secret de l’atelier du peintre 
flamand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-le-
secret-de-l-atelier-du-peintre-flamand

Comment le peintre flamand prépare-t-il son 
support, d’où proviennent les pigments qu’il utilise 
et comment fabrique-t-il ses couleurs ?

9 - 13 octobre 2017

@ Musée départemental de Flandre - 26 grand 
place BP 38 Cassel

Thermique de l'habitat.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
thermique-de-l-habitat

L'isolation des batiments et le contrôle non 
destructif par imagerie thermique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Scratch - Outil d’apprentissage de la 
programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/scratch-
outil-d-apprentissage-de-la-programmation

Programmer vos propres histoires interactives et 
partager vos créations avec d'autres…

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Xperium - Quels défis pour REV3R ? 
Des innovations pour un monde durable 
- Visite Lycéens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/xperium-
quels-defis-pour-rev3r-des-innovations-pour-un-monde-durable-
visite-lyceens

Venez découvrir 8 expériences interactives, 
étonnantes et ludiques sur les thèmes énergie/
climat et préservation des ressources.

12 et 13 octobre 2017

@ LILLIAD Learning center Innovation - Université 
de Lille Sciences et Technologies - Cité scientifique 
Villeneuve d'Ascq - 59491 - Villeneuve-d'Ascq
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Le carbone dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
carbone-dans-tous-ses-etats_87

Formes et applications du carbone au quotidien.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Abeilles domestiques et abeilles 
sauvages (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeilles-
domestiques-et-abeilles-sauvages

Exposition et animations sur les abeilles, à 
destination du grand public et des scolaires

9 - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-
Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille 
Université - avenue escadrille Normandie-Niemen, 
13014 Marseille

UNIVERSITE COTE D’AZUR : le 
laboratoire de Mathématiques J.A. 
Dieudonné ouvre ses portes aux 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-les-laboratoires-de-recherche-ouvrent-leurs-portes-
aux-scolaires_813

Campus Valrose : Laboratoire de Mathématiques 
Jean-Alexandre Dieudonné

11 et 13 octobre 2017

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

Visite de l'atelier technologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
atelier-technologique_857

Visite des ateleirs de fabrication et des labo 
d'analyses

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Hall Technologique Saint-Lô Thère - Rue 
Popielujko, SAINT-LÔ - 50000

Les cocktails de densité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cocktails-de-densite

Un colporteur du Pavillon des sciences se 
déplacera dans les écoles de Belfort toute la 
semaine pour aborder la densité.

9 - 13 octobre 2017

@ Le Pavillon des sciences - 3 rue Charles Lalance 
- 25200 - Montbéliard

Land art automnal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/land-art-
automnal

Les étudiants du Lycée agricole de Valabre nous 
propose de participer à une oeuvre collective de 
land art automnal

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Dinosaures, les géants du vignoble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dinosaures-les-geants-du-vignoble_550

Venez découvrir les dinosaures de Charente

10 - 13 octobre 2017

@ Le Musée d'Angoulême - rue Corneille, 16000 
Angoulême

UNIVERSITE COTE D’AZUR : l'Institut de 
Physique de Nice INPHYNI ouvre ses 
portes aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-l-institut-de-physique-de-nice-inphyni-ouvre-ses-
portes-aux-scolaires

Campus Valrose :  l'Institut de Physique de Nice 
INPHYNI

12 et 13 octobre 2017

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

Transmission d'énergie sans contact
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transmission-d-energie-sans-contact

Moteur lévitant sur des paliers supraconducteurs et 
alimenté uniquement par la lumière, etc.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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A LA DECOUVERTE DES LACS ALPINS 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-lacs-alpins-scolaires

Une visite pour les scolaires afin de percer les 
mystères des lacs alpins en compagnie d'experts 
scientifiques

12 et 13 octobre 2017

@ Station INRA d'Hydrobiologie lacustre - 75 bis 
avenue de Corzent 74200 THONON-LES-BAINS

L'évolution des révolutions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
evolution-des-revolutions

Plusieurs animations autour de la révolution des 
sciences

9 et 13 octobre 2017

@ collège saint dominique - 20 avenue de Paris 
71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-Saône

Atomes, lumières et couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atomes-
lumieres-et-couleurs_584

Découvrez ce qui se cache derrière le tableau 
périodique des éléments de Dmitri Mendeleïev et 
percez les secrets atomiques de la lumière.

11 - 13 octobre 2017

@ Lycee Professionnel Emile Peytavin - Avenue du 
11 Novembre, 48000 Mende

Camelots des Sciences.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/camelots-
des-sciences_516

Le sas entre la science du quotidien et la science 
des labos "en train de se faire" par un florilège 
scientifique, littéraire et artistique à la Prévert

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Cycle de conférences "Recontres avec 
des êtres étranges, des scientifiques !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-
conferences-recontres-avec-des-etres-etranges-des-
scientifiques

Plusieurs thèmes seront abordés : "Sommes-nous 
seuls dans l'Univers ?" par Vincent Boudon, 
directeur de recherche au CNRS ; La grippe et les 
virus de la grippe, F.Salvadori maître de conférence

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

L'informatique c'est ludique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-debranchee_943

Comment faire de l'informatique sans ordinateur.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Les innovations techniques : de  
l'horloge solaire à l'horloge éternelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
innovations-techniques-de-l-horloge-solaire-a-l-horloge-
eternelle

Le soleil, l'eau, le sable, le bois, le métal ont été 
tour à tour utilisé pour créer des horloges. 
Aujourd'hui une horloge avec une durée de vie de 
10 000 ans devrait voir le jour aux États-Unis !

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray
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Les OGM dans le quotidien des 
chercheurs en biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-ogm-
dans-le-quotidien-des-chercheurs-en-biologie

Un atelier pour tout savoir sur le GFP, une protéine 
fluorescente qui sert aux chercheurs tous les jours

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/
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Eco marathon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eco-
marathon_245

Un véhicule économe...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

À la découverte de l’aluminium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-aluminium

À travers une visite des ateliers de l’usine, vous 
aurez l’occasion de découvrir l’ensemble du 
processus de fabrication de l’aluminium.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ TRIMET France - Usine de Saint-Jean-de-
Maurienne - rue Henri Sainte Claire Deville - 73300 
- Saint-Jean-de-Maurienne

Magnétisme, du macro au nano.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magnetisme-du-macro-au-nano

Aspects récents d'applications du magnétisme.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Atelier de pratique scientifique: des 
lycéens dans la peau de chercheurs 
scientifiques.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
pratique-scientifique-des-lyceens-dans-la-peau-de-chercheurs-
scientifiques

Deux classes, première et terminale scientifiques 
présenteront soit leurs réalisations soit celles de 
leurs camarades ayant quitté le lycée pour la 
poursuite d'études supérieures.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée René Cassin - 75 route de Saint Clément  
69170 TARARE Cedex. - Tarare

Les petites expériences des étudiants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
petites-experiences-des-etudiants

Les élèves du LEGTA de Challuy proposeront aux 
enfants de maternelles des manipulations et des 
expériences.

10 - 13 octobre 2017

@ Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 58000 
NEVERS - Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 
58000 NEVERS

De la machine à vapeur aux smart 
grids : suivez le voyage de l’électricité 
jusque dans votre logement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
machine-a-vapeur-aux-smart-grids-suivez-le-voyage-de-l-
electricite-jusque-dans-votre-logement

A travers un jeu de rôle, les participants suivront 
l'évolution des réseaux électriques depuis le  
19ème siècle jusqu'à aujourd'hui.

9 - 13 octobre 2017

@ CPIE Villes de l'Artois - 7 rue Hoffbauer

Femmes et sciences: sortir des préjugés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences-sortir-des-prejuges_688

Sensibiliser le public sur la persistance des 
préjugés à l'encontre des femmes dans le domaine 
des sciences

12 et 13 octobre 2017

@ Atelier Canopé 13 Marseille - 31 Boulevard 
d'Athènes 13001 Marseille

Cartographie des fleuves
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cartographie-des-fleuves

Ateliers scientifiques et recherches documentaires 
autour de la cartographie des fleuves

2 - 13 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Voyage en 1900, enquête au cœur de 
l'Exposition universelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
en-1900-enquete-au-coeur-de-l-exposition-universelle

Une enquête au cœur de l'Exposition universelle en 
1900

9 - 13 octobre 2017

@ CENTRE HISTORIQUE MINIER - rue d'erchin 
59287  Lewarde

La matière dans tous ses états 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
matiere-dans-tous-ses-etats_644

ateliers avec des expériences sur la matière dans 
tous ses états

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole élémentaire JP Papon - 6 rue Papon - 06 
000 NICE - 06000 - Nice

Police scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/police-
scientifique_149

Découverte des méthodes d'investigation utilisées 
par la police

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

BALADE DANS L'EVOLUTION VISITE 
COMMENTEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
dans-l-evolution-visite-guidee

L'évolution du monde vivant de A à Z

10 - 13 octobre 2017

@ LA TURBINE SCIENCES - place Chorus, Cran-
Gevrier 74960 ANNECY

Le réchauffement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
rechauffement-climatique_48

Une intervention des étudiants du Lycée agricole 
de Valabre sur la quesiton du  réchauffement 
climatique

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Vous n'avez jamais rêvé de présenter un 
journal Télévisé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-n-
avez-jamais-reve-de-presenter-un-journal-televise_854

Direction le studio, et installez-vous dans un décor 
3D virtuel ! Comment fonctionne un plateau Tv ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Balles aveugles dans un labyrinthe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balles-
aveugles-dans-un-labyrinthe

Comment est-il possible de programmer des balles 
de type Sphero de façon à ce qu'elles puissent 
sortir toute seule d'un vraie labyrinthe ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Immersion dans la réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
immersion-dans-la-realite-virtuelle_181

Il existe des appareils pour visualiser et toucher des 
objets artificiellement créés par des logiciels 
informatiques. Comment interagir avec un monde 
virtuel en 3 dimensions ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges
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Voiture électrique connectée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voiture-
electrique-connectee

Un modèle réduit de voiture électrique tout terrain 
connectée et pilotable par smartphone. Comment 
ça marche ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Les animaux sauvages de notre région
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
animaux-sauvages-de-notre-region_182

Instant Nature et les PEP 58 vous proposent de 
découvrir les animaux sauvages de notre région et 
se questionner sur leurs lieux de vie, leurs 
alimentations et leurs habitudes sociales.

10 - 13 octobre 2017

@ Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 58000 
NEVERS - Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 
58000 NEVERS

Sérigraphie tactile : quand le papier 
devient une télécommande de contenus 
numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
serigraphie-tactile-quand-le-papier-devient-une-telecommande-
de-contenus-numeriques_604

Créer un interrupteur avec une feuille de papier ? 
C’est ce que propose cet atelier mêlant découverte 
des nouvelles technologies via les Makey Makey et 
la technique artisanale de la sérigraphie.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Expériences spectaculaires d'électricité.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-spectaculaires-d-electricite_993

Démonstration de phénomènes électriques haute 
tension.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

L'hydrogène, de l'électricité en bouteille.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
hydrogene-de-l-electricite-en-bouteille

Le caractère intermittent des énergies 
renouvelables (solaire, éolien) et l'intérêt de les 
stocker sous forme d'hydrogène.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h45, 10h30, 
11h15, 13h00, 13h45, 14h30, 15h15

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

De la fleur à la graine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fleur-a-la-graine

Cycle 3

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

De la matière à l'objet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
matiere-a-l-objet_501

Ateliers scientifiques

10 - 13 octobre 2017

@ Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 58000 
NEVERS - Collège les loges 40 rue Pablo Néruda 
58000 NEVERS

Pssst, tu dors ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pssst-tu-
dors

Les animaux ne sont pas tous égaux au niveau des 
besoins d’heures de sommeil. Et qu'en est-il de 
l'humain ?

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy
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Ces étonnants mélanges détonants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
etonnants-melanges-detonants_269

Florilège d'expériences mettant en œuvre des 
réactions chimiques spectaculaires et énergétiques.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

En voir de toutes les couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-voir-
de-toutes-les-couleurs_440

L'acidité des produits d'usages courants révélée 
par la couleur du chou. Expériences permettant la 
coloration des verres.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Visite du site industriel SERAF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
site-industriel-seraf

traitement et stockage des déchets ultimes

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

L'électron apprivoisé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-electron-
apprivoise

Voyage au centre de la matière (Electrostatique)

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Diagnostiquer les crises d’épilepsies 
c'est possible : Scanner 3D en action !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
diagnostiquer-les-crises-d-epilepsies-c-est-possible-scanner-3d-
en-action_453

Comment procéder pour acquérir les signaux 
électriques produits par le cerveau ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges

Les sciences entrent aux Archives !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-entrent-aux-archives

Visite-découverte d'archives sur l'histoire des 
sciences, avec le laboratoire Pytheas et 
l'Observatoire de Marseille

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 14h00, 
15h00

@ Village des sciences de Marseille - Bibliothèque 
et Archives Départementales des Bouches-du 
Rhône - 18-20 rue Mirès - 13003 Marseille

http://www.fetedelascience-paca.fr

Vous avez dit récolement ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-petit-
recoleur-en-herbe

Initiation au récolement dans un musée

12 et 13 octobre 2017

@ Musée départemental d'art ancien et 
contemporain - 1 place Lagarde, 88000 Epinal

La tête sous les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
sous-les-etoiles

Séances de planétarium

11 - 13 octobre 2017

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille
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Expériences de physique-chimie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-de-physique-chimie

Expériences diverses à faire réaliser aux élèves.

10 - 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Collège les Loges et Place 
de la Résistance Nevers - 40 rue Pablo Néruda 
58000 Nevers

Comment les plantes boivent-elles ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
les-plantes-boivent-elles

Cycle 2 et 3

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

Entre deux eaux...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entre-
deux-eaux_959

Conte enfantin sur les usages de l'eau

9 - 13 octobre 2017

@ ANSES - 40, Rue Lionnois 54000 NANCY - 
Nancy

Le plein de découvertes scientifiques  
au lycée la découverte de Decazeville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-plein-
de-decouvertes-scientifiques-au-lycee-la-decouverte-de-
decazeville

Le lycée la découverte ouvre ses portes à pour la 
fête de la science pour faire le plein de découvertes 
scientifiques à travers des ateliers animés par les 
élèves dans les différents secteurs du lycée

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Lycée la découverte - avenue léo lagrange 
12300 DECAZEVILLE

Protection contre les arcs électriques 
dans les avions.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protection-contre-les-arcs-electriques-dans-les-avions_185

Présentation des effets des arcs électriques dans 
les réseaux électriques (incendies etc.) 
Démonstrations d'un dispositif de détection 
électronique.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Bee-bot, programmatione et fiction ou 
littérature jeunesse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bee-bot-
programmatione-et-fiction-ou-litterature-jeunesse

initiation au codage et à la robotique dans un 
contexte de narration à contenu scientifique

Vendredi 13 octobre 2017, 09h15, 10h15, 11h15, 
14h15, 15h15

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Conférences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences_359

Deux conférences sur les thèmes de l'agriculture et 
du biomimétisme à l'Université de Bourgogne

12 et 13 octobre 2017

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Chimie spectaculaire (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
spectaculaire-scolaires

Comment la chimie permet-elle de produire de la 
lumière et d’autres effets surprenants ?

11 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/
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Visite d'un laboratoire de géosciences 
au sein de l'université de Poitiers 
(Equipe HydrASA du laboratoire IC2MP)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-d-
un-laboratoire-de-geosciences-au-sein-de-l-universite-de-
poitiers-equipe-hydrasa-du-laboratoire-ic2mp

Visite des locaux et ateliers associés pour découvrir 
la recherche en sciences de la Terre (ouvert aux 
classes de collèges et lycées).

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00

@ Equipe HydrASA, laboratoire IC2MP. - 
Université de Poitiers, 6 rue Michel Brunet (Bat 
B35), 2e étage

Des kilomètres dans notre assiette!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
kilometres-dans-notre-assiette_9

Au travers d’ateliers, films, expo, découvrez la 
consommation locale et de saison et les voyages 
effectués par les produits que nous consommons 
au quotidien.

10 - 13 octobre 2017

@ Enerlya - 30, avenue Roland Huguet 62560 
Fauquembergues

Les plantes se déplacent-elles ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plantes-se-deplacent-elles

Cycle 2

10 - 13 octobre 2017

@ Musée d'Archéologie de Feurs - 3 rue Victore de 
Laprade 42110 Feurs

Atelier de mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
mathematiques

Manipulation et reflexion mathématiques

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Détecte ce que l'on ne peut pas voir : 80 
ans d'histoire des analyses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/detecte-
ce-que-l-on-ne-peut-pas-voir-80-ans-d-histoire-des-analyses

Mise en place d'ateliers destinés aux collégiens par 
le Laboratoire Départemental de Côte-d'Or

9 - 13 octobre 2017

@ Laboratoire départemental de la Côte d'Or 2 ter 
rue Hoche 21000 DIJON - Laboratoire 
départemental de la Côte d'Or 2 ter rue Hoche 
21000 DIJON

À la découverte des labos de l’UBO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-labos-de-l-ubo

Découverte du Laboratoire de Chimie, 
Electrochimie Moléculaire et Chimie Analytique et 
du Laboratoire des sciences et techniques de 
l'information, de la communication et des 
connaissances

9 - 13 octobre 2017

@ UFR des sciences et techniques - UBO Brest - 6 
Avenue Victor le Gorgeu, 29237 Brest

Autour de la valorisation du bois.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-de-
la-valorisation-du-bois_740

Animations autour du matériau bois.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

"Etonnants neutrinos"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
etonnants-neutrinos

"Etonnants neutrinos"

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ LPO Neslon Mandela - 63 rue de la Bugellerie - 
86000 POITIERS
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Observation et expérimentation pour les 
maternelles (3-5 ans)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-et-experimentation-pour-les-maternelles-3-5-ans

Atelier présentant quelques caractéristiques de 
l'exploration scientifique à partir d'observations, de 
manipulations et d'expériences réalisées ou 
présentées au public.

10 - 13 octobre 2017

@ Collèges les loges 40 rue Pablo Neruda 58000 
NEVERS - Collèges les loges 40 rue Pablo Neruda 
58000 NEVERS

Jeux et Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-et-
maths_8

Des maths au service de jeux, des jeux pour faire 
des maths!

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Visite de l'usine de méthanisation des 
déchets Ovade
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
usine-de-methanisation-des-dechets-ovade

Une visite qui fait toucher du doigt la réalité du 
traitement des déchets, l’importance de moins en 
produire et de mieux les trier !

10 et 13 octobre 2017

@ La Tienne 216 chemin de la Serpoyère 01440 
Viriat - La Tienne 216 chemin de la Serpoyère 
01440 Viriat - Bourg-en-Bresse

Santé Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-
environnement_397

Plusieurs travaux pratiques présentés et réalisés 
par les élèves de l'établissement autour de la 
thématique Santé, Environnement - Visites de 
laboratoires incluses

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Raoul Dautry - 14, rue du Puy Imbert 
87000 LIMOGES - Limoges

Le voyage sur le canal de Neufossé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
ascenseur-a-bateaux

Au cours de cette sortie il s'agira de couvrir toutes 
les facettes du canal de Neufossé : son cours et les 
aménagements à ses abords.

9 - 13 octobre 2017

@ Place Roger Salengro Arques - place salengro 
arques

La science au service de l’art : ce que 
nous apprennent les analyses 
scientifiques des œuvres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-au-service-de-l-art-ce-que-nous-apprennent-les-
analyses-scientifiques-des-oeuvres

Le musée de Flandre vous propose une découverte 
de ses collections permanentes à travers les 
analyses scientifiques (UV, IR, dendrochronologie, 
rayons X) réalisées sur des œuvres phares du 
musée.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée départemental de Flandre - 26 grand 
place BP 38 Cassel

La supra dans tous ses états.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-supra-
dans-tous-ses-etats

En route vers la lévitation quantique…

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 09h30, 10h00, 
10h30, 11h00, 11h30, 13h00, 13h30, 14h00, 
14h30, 15h00, 15h30

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Pixels magiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pixels-
magiques

Comment retoucher une photo d’un visiteur pour 
qu’il change d’apparence, les visiteurs essayent 
ensuite la manipulation.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Saint-Dié - 11 rue de l'Université 88100 
Saint-Dié-des-Vosges
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Watt is Smart – Ateliers scientifiques 
mobiles : les réseaux électriques et la 
transition énergétique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/watt-is-
smart-ateliers-scientifiques-mobiles-les-reseaux-electriques-et-
la-transition-energetique

Animation proposée par l'Espace des Sciences de 
Rennes

12 et 13 octobre 2017

@ Le Quartz Brest - Le Quartz Brest

Magimatique 2.0 (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematique-et-informatique-scolaires

Un voyage ludique au pays des mathématiques et 
de l'informatique à travers des mini-conférences

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

De la Préhistoire à l'Antiquité : la 
révolution du métal et de la 
reproduction des formes (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
prehistoire-a-l-antiquite-la-revolution-du-metal-et-de-la-
reproduction-des-formes

Animation sur l’invention de la métallurgie et du 
moule

9 - 13 octobre 2017

@ Musée de Préhistoire Régionale de Menton - 
Rue Lorédan Larchey 06500 Menton

Les Novio-commerçants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-novio-
commercants

Jeu autour des objets qui témoignent de la 
circulation des marchandises et des échanges à 
l'Antiquité.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Musée archéologique départemental de Jublains 
- 13 rue de la Libération, Jublains - 53160

Galilée et l'invention du balancier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/galilee-et-
l-invention-du-balancier

Galilée, savant italien des 16e et 17e siècles, a le 
premier l'idée de remplacer le foliot des horloges 
par un balancier. Son idée devient protoype puis 
réalité avec le savant néerlandais Huygens.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Le climat sur les planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-climat-
sur-les-planetes

Diaporama:"Quels climats sur les planètes?". Visite 
exposition et observation du Soleil

11 - 13 octobre 2017

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille

A l'Exploradôme pour la fête de la 
Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-et-
visites-scolaires-a-l-exploradome

Du 9 au 13 octobre, l'Exploradôme propose aux 
établissements scolaires des visites interactives de 
l'exposition, associées à un atelier sur le thème des 
illusions.

9 - 13 octobre 2017

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse, 
Vitry-sur-Seine, 94400

MAGNETICA, une expo attirante.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magnetica-une-expo-attirante

Une exposition pour observer le magnétisme, 
expliquer ses raisons, ses propriétés, et certaines 
de ses applications.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
13h00, 14h00, 15h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy
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Rencontres Biodiversité et Créativité : 
Regards croisés France-Colombie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-et-creativite-regards-croises-france-colombie

Découvrir les différents milieux naturels du Parc 
Naturel Régional du Luberon et de quelques parcs 
naturels de la Colombie et les espèces 
emblématiques qui y habitent.

12 et 13 octobre 2017

@ Maison du Livre et de la Culture MLEC - Rue 
des Aires de Foulage 84480 Bonnieux

Les Boussicats font leur Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
boussicats-font-leur-science

Histoire de grandes découvertes scientifiques 
(évolution des connaissances scientifiques) autour 
d'expériences physiques et chimiques.

11 - 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Courts de Sciences, festival du court 
métrage scientifique - séances 
réservées en priorité aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courts-de-
sciences-festival-du-court-metrage-scientifique

Courts de Sciences propose une semaine de 
débats autour de courts-métrages  sur des sujets 
de science et société, avec à l’honneur 2 
thématiques pour cette 15ème édition : « Montagne 
» et « Musique ».

9 - 13 octobre 2017

@ Salle Georges Conchon, Clermont-Ferrand - 
Rue Léo Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand

Animation auprès des élèves des écoles 
primaires de la Vallée de l'Ubaye
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
aupres-des-eleves-des-ecoles-primaires-de-la-vallee-de-l-ubaye

Ateliers pédagogiques autour de la biologie et de 
l'écologie des chauves-souris

9 - 13 octobre 2017

@ école communale - école 04400 barcelonnette

L'aventure de la classification des 
plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
aventure-de-la-classification-des-plantes_870

Une visite de l'Arboretum et une initiation 
expérimentale à la botanique avec une paysagiste

9 - 13 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

Initiation à l'éthologie : l'étude du 
comportement animal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-l-ethologie

Les élèves découvrent l’éthologie : définition, sujets 
d’étude, méthode employée, objectifs. Ils 
apprennent à utiliser une méthode scientifique en 
observant un groupe d’individus.

9 - 13 octobre 2017

@ Zoa parc - 131 Avenue du pont d'Aran, 83110 
Sanary-sur-Mer

Village des Sciences Marines de 
Villefranche-sur-Mer (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-marines-de-villefranche-sur-mer_16

Découvrez la recherche scientifique dans le milieu 
des sciences marines !

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.fr

Les maladies infectieuses... Quelles 
histoires !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
maladies-infectieuses-quelles-histoire

Ateliers et jeux sur les maladies infectieuses : 
testez vos connaissances

12 et 13 octobre 2017

@ musée de sciences biologiques Dr Merieux - 309 
avenue jean colomb 69280 Marcy l'Etoile - Marcy-
l'Étoile
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Question d'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/question-
d-espace_194

L’espace en questions, de la Terre vers l’infini… 
Comment les satellites nous aident-ils au 
quotidien ? Existe-t-il de la vie extraterrestre ? 
Comment se déroule la vie des astronautes dans 
l’espace ?

9 - 13 octobre 2017

@ Canton de Caudebec-en-Caux - Caudebec-en-
Caux - 76490

Que d'os, que d'os
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-d-os-
que-d-os

3 ateliers pour découvrir notre squelette autrement

12 et 13 octobre 2017

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Voyager vers Mars et s'y installer.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyager-
vers-mars-et-s-y-installer_488

Ce projet devrait permettre aux élèves de CM2 et 
de 6ème de comprendre les contraintes d'un 
voyage dans l'espace pour le corps humain, de 
découvrir le système solaire.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Albert Calmette - rue Gaston 
Heurtematte 59290 WASQUEHAL

Jeux électriques et astronomie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
electriques-et-astronomie

Les élèves vous invitent à venir vous amuser avec 
l'électricité, les météorites, le système solaire et sa 
maquette à l'échelle de la ville.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège les Chênes - 355 Avenue du 15eme 
Corps d'Armée, 83600 Fréjus

Affaire Lavigne... une étrange disparition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/affaire-
lavigne-histoire-d-une-etrange-disparition

ateliers scientifiques sur les pas de Louis Pasteur

12 et 13 octobre 2017

@ Musée de la vigne et du vin du Jura - Château 
Pécauld 39 600 Arbois - 39600

A bord du France 1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-bord-du-
france-1

visite commentée de la frégate

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Exposition « Question d’espace »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-question-d-espace_477

Aller dans l’espace... Le rêve d’hier est devenu 
aujourd’hui une réalité.

25 septembre - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Les vers à soi - 07130 Toulaud

Jeu de piste de la mesure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-
piste-de-la-mesure_825

Cycle 2, cycle 3

9 - 13 octobre 2017

@ Maison du patrimoine et de la mesure - rue du 
stade 42350 La Talaudiére
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Surfer sur la couleur et plonger dans la 
lumière (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surfer-sur-
la-couleur-et-plonger-dans-la-lumiere

Visites actives suivies d'ateliers, exposition Carlos 
Cruz-Diez & la Donation Albers-Honegger, 
Dialogues concrets

11 - 13 octobre 2017

@ Espace de l'Art Concret - Château de Mouans 
06370 Mouans Sartoux - Mouans-Sartoux

Visite interactive d'un appartement 
témoin sur les économies d'énergie et 
d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
interactive-d-un-appartement-temoin-sur-les-economies-d-
energie-et-d-eau

Visites interactive d'un appartement témoin sur les 
économies d'énergie et d'eau

9 - 13 octobre 2017

@ ADEE - 842 rue Jean Giono 83600 Fréjus

Enquête scientifique sur le bord de mer 
- scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
scientifique-sur-le-bord-de-mer

Les collégiens accueillent des élèves de CM2 pour 
mener une investigation scientifique basée sur 
l’observation et l’expérimentation

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Collège Anita Conti - collège Anita Conti, rue 
Monistrol 56100 Lorient

Comment tuer les cellules cancéreuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
tuer-les-cellules-cancereuses_295

La problématique du cancer sera présentée ainsi 
que les activités menées au laboratoire pour 
développer de nouveaux médicaments.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 10h15, 11h00, 
13h15, 14h00, 14h45

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

La force cachée du papier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-force-
cachee-du-papier

Cette pièce de théâtre fait prendre conscience de la 
richesse de notre environnement, dans une société 
où les individus sont devenus dépendants des 
nouvelles technologies

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Des scientifiques dans ma rivière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
scientifiques-dans-ma-riviere_465

Découverte scientifique des bio-indicateurs 
aquatiques sous forme de jeu, sensibilisation au 
cycle de vie étonnant de la Grande Alose ainsi 
qu'aux facteurs menaçants sa survie.

10 - 13 octobre 2017

@ Ecole concernée ou bien - rue du trech 47520 
LE PASSAGE , Maison de la pêche

Visite du service hydrographique et 
océanographique de la Marine pour les 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
service-hydrographique-et-oceanographique-de-la-marine-pour-
les-scolaires

Organisé par le service hydrographique et 
océanographique de la Marine SHOM

12 et 13 octobre 2017

@ SHOM - 13 Rue de Châtellier, 29200 Brest

NONOSSE ET CAILLASSE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nonosse-
et-caillasse

visite-atelier

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 10h30, 11h30, 
13h30, 14h30

@ musée des beaux-arts d'agen - 47 place du 
docteur esquirol
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L'art des Bonsaïs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bonsais

Ateliers-démonstrations animés par Catherine 
Nesa, responsable de la collection départementale 
de bonsaïs.

9 - 13 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

Le Soleil, notre bonne étoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-
notre-bonne-etoile

Exposition interactive autour de notre relation 
étroite à l'étoile qui nous fait vivre : le Soleil.

9 - 13 octobre 2017

@ Canton de Caudebec-en-Caux - Caudebec-en-
Caux - 76490

Un ZOO sous les feuilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-un-
zoo-sous-les-feuilles

Venez découvrir la faune du sol et les multiples 
petites bêtes qui se cachent sous les feuilles de 
nos jardins.

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Observations robotisées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-robotisees_158

Découvrez les flotteurs profileurs, robots sous-
marins pilotés à distance et qui fonctionnent d’une 
manière quasi-autonome. Ils mesurent les 
propriétés des océans gràce à des capteurs 
miniaturisés.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.fr
Curieux de science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/curieux-
de-science_309

ATELIERS SCIENTIFIQUES INTERACTIFS 
proposés aux élèves de collège/lycée

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h30, 
14h30

@ Cité scolaire Ferdinand Fabre et Collège du 
Salagou - boulevard Jean Moulin BEDARIEUX 7 
avenue Paul Valéry Clermont-l'Hérault - 34800

RAMSES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ramses

Centre de télécontrôle du système 
d'assainissement de Bordeaux Métropole

9 et 13 octobre 2017

@ RAMSES - 71 cours Louis Fargue 33000 
Bordeaux

Stress 2.0 : le meilleur allié de la 
performance et contre le handicap
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
stress-2-0-le-meilleur-allie-de-la-performance-et-contre-le-
handicap

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Et si on chassait les idées reçues sur 
les vaccins ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-si-on-
chassait-les-idees-recues

Ateliers et jeux sur la vaccination : mieux 
comprendre les enjeux et les effets

12 et 13 octobre 2017

@ musée de sciences biologiques Dr Merieux - 309 
avenue jean colomb 69280 Marcy l'Etoile - Marcy-
l'Étoile
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Pas Science, tout de même...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/clown-en-
sciences

Une performance théâtrale conçue pour et avec les 
élèves du secondaire, qui explore les rapports que 
les jeunes entretiennent avec les sciences.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

http://www.espgg.org

Mini-Labos
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mini-labos

Expériences et manipulations destinées aux élèves 
de maternelles et primaires de l'école de La Cadière

12 et 13 octobre 2017

@ Ecoles de La Cadière d'Azur - Rue Paul BERT, 
83740 La Cadière-d'Azur

Show expérimental "Électrostatique"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/show-
experimental-electrostatique

Un sow expérimental pour découvrir les propritétés 
de l'électricité !

10 - 13 octobre 2017

@ Collège Alex Mézenc - 07250 Le Pouzin

http://www.arche-des-metiers.com

Itinéraire des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraire-
des-sciences

Des ateliers scientifiques vont à la rencontre des 
écoliers le temps d'une journée

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole Saint Pierre, Thionville - Rue Aimé de 
Lemud, Thionville

Découverte de la démarche scientifique 
au travers d'ateliers de manipulation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-demarche-scientifique-au-travers-d-ateliers-
de-manipulation

Ouverture du collège Marie Curie aux élèves de 
CM2

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 13h30, 
14h30

@ Collège Marie Curie de La Seyne sur Mer - 
Avenue Pierre Curie, 83500 La Seyne-sur-Mer

Piicto, Plate-forme industrielle et 
d'innovation de Fos-sur-Mer et Vasco 2, 
projet de production de bio-carburants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/piicto-
plate-forme-industrielle-et-d-innovation-de-fos-sur-mer-et-
vasco-2-projet-de-production-de-bio-carburants_208

L'association PIICTO accueille des projets 
industriels innovants en matière de transition 
énergétique et d'économie circulaire : par exemple, 
Vasco 2, valorisation biologique des fumées 
industrielles.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

"E=CM2, le lait, on en fait tout un 
fromage!"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/e-cm2-le-
lait-on-en-fait-tout-un-fromage

Ateliers de découverte des composants et des 
produits dérivés du lait par des élèves de CM2 à 
travers des ateliers scientifiques animés par des 
lycéens de série S.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée Gerbert, Aurillac - 47 Avenue des Prades, 
15000 Aurillac

Ateliers pédagogiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
pedagogiques_744

Ateliers autour des aliments

9 - 13 octobre 2017

@ La Visitation - 27 RUE DE LA SOUS 
PREFECTURE,  DOLE - 39100 - Dole
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Jeu de piste de la Nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-
piste-de-la-nature_198

Cycle 2, cycle 3

11 - 13 octobre 2017

@ Maison de la Nature - 20 rue Mirabeau 42350 La 
Talaudiére - La Talaudière

Entrez dans la BD et Mais d'où vient 
cette image ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-
dans-la-bd-et-mais-d-ou-vient-cette-image

Deux ateliers interactifs pour découvrir les 
nouvelles formes d'interactions

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h45, 13h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Projet robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-
robotique

Ce projet sera réalisé dans une classe de CM1-
CM2 afin de les initier à la robotique. Les élèves 
présenteront leurs travaux lors d'une soirée 
sciences.

9 - 13 octobre 2017

@ 58150 - Tracy-sur-Loire

Idées reçues en folie à La Sidoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/idees-
recues-en-folie-a-la-sidoine

Amis scientifiques en herbe, venez relever le défi et 
briser vos idées reçues !

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole La Sidoine - 308 Impasse de la Sidoine 
01600 Trévoux

Sciences en séries
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-series

Conférences sur les séries télévisées et les 
sciences

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Université du Havre, Faculté des Affaires 
Internationales, Salle Olympe de Gouges (C105) - 
25 rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre

Le numérique au service des sciences 
humaines �
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-au-service-des-sciences-humaines

Pour la 26e année de la Fête de la Science, le 
musée Canel s’associe au thème régional « la 
recherche à l’heure du numérique », en explorant 
les sciences humaines liées à la  géographie.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée Alfred-Canel - 64 rue de la République 
27500 Pont-Audemer

Le métier d’archéologue : fouiller les 
vestiges du passé à Evreux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-metier-
d-archeologue-fouiller-les-vestiges-du-passe-a-evreux

A l'occasion de la Fête de la Science, la Mission 
archéologique départementale lève le voile sur 
l'archéologie et présentera quelques chantiers 
ébroïciens récents.

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Un aller simple pour la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-aller-
simple-pour-la-lumiere

Rencontre et échanges avec Clémentine Bidaud, 
doctorante à l'Université de Haute-Alsace

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h30, 
14h30

@ Village des sciences de Mulhouse - Campus 
Fonderie - 16 rue de la Fonderie 68200 Mulhouse
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Incroyable supra : démonstrations à 
basses températures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
incroyable-supra-demonstrations-rigolotes

Grâce aux basses températures, les chercheurs ne 
cessent de découvrir de nouveaux visages de la 
Nature au travers de phénomènes inaccessibles à 
la température ambiante.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

La route de l'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-route-
de-l-energie

Journée d'atelier autour de l'énergie. De sa 
fabrication jusqu'à son utilisation, venez découvrir 
différents ateliers au Pavillon des énergies (1/2 
journée) et au SDEM 50 (1/2 journée)

9 - 13 octobre 2017

@ Pavillon des énergies - Rue Fernand de 
Magellan, Le Dézert - 50620

Fusion de trous noirs et ondes 
gravitationnelles.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
temps_175

La fascinante histoire des ondes gravitationnelles 
pour comprendre l'espace temps

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Campus des Aiguillettes - Rue du jardin 
botanique vandoeuvre les nancy - 54500 - Villers-
lès-Nancy

Il est rond mon ballon ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/il-est-
rond-mon-ballon_974

Conférence clownesque ou fantaisie didactique 
suivie d'échanges

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque intercommunale Jules Verne - 
EPINAY-SOUS-SENART - 4 A rue Rossini 91860 
Epinay-sous-Sénart

Visite de la Halle Agromat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-halle-agromat

Un outil de démonstration pour la production de 
matériaux à partir de matières végétales

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Halle Agromat - Campus de l'ENIT, 47 avenue 
d'Azeirex, 65000 Tarbes

Venez à la rencontre d'un youtubeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-a-
la-rencontre-d-un-youtubeur

Rencontre avec Guillaume Durey

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org

Notre cerveau nous trompe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/notre-
cerveau-notre-trompe_712

Visite de découvertes scientifiques autour des 
illusions optiques, gustatives. Entrez dans la peau 
d'un-e chercheur-euse et découvrez comment votre 
cerveau vous trompe!

9 - 13 octobre 2017

@ ébulliScience - 12 rue des Onchères, Vaulx-en-
Velin - 69120

Les mystères du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-du-systeme-solaire

A travers la démarche d'investigation, les élèves de 
maternelle vous aideront à répondre à vos 
interrogations sur le système solaire. Enfilez votre 
tenue de cosmonaute et rejoignez- nous !

12 et 13 octobre 2017

@ Ecole La Sidoine - 308 Impasse de la Sidoine 
01600 Trévoux
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En direct avec Josée SARRAZIN,
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-direct-
avec-invite-a-definir

NAUSICAA propose de vous dévoiler les mystères 
des abysses en compagnie de Josée SARRAZIN, 
Responsable laboratoire environnement profond et 
Chercheure en écologie benthique à la délégation 
IFREMER

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Nausicaa - Boulevard Sainte Beuve 62200 
Boulogne sur Mer

Le Labo des Gueules Vertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-labo-
des-gueules-vertes

Imaginer les objets de demain avec des déchets. 
Atelier de Design Thinking (pensée créative) pour 
inventer des objets du quotidien réalisés à partir de 
rebuts. Atelier en groupe avec animateurs.

12 et 13 octobre 2017

@ Musée de la Mine - Puits Hély d'Oissel - 13850 
Gréasque

Projet "Vous avez dit microbiote ?" - 
Conférence "Peut-on traiter certaines 
maladies chroniques en agissant sur le 
microbiote ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-
vous-avez-dit-microbiote-conference-peut-on-traiter-certaines-
maladies-chroniques-en-agissant-sur-le-microbiote

Projet "Vous avez dit microbiote ?" - Conférence 
"Peut-on traiter certaines maladies chroniques en 
agissant sur le microbiote ?" suivie d'ateliers de 
découverte

Vendredi 13 octobre 2017, 13h00

@ Lycée Sidoine Apollinaire, Clermont-Ferrand - 1 
Rue Henri Simon, 63000 Clermont-Ferrand

atelier de découverte et 
d'expérimentation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
decouverte-et-d-experimentation

pour découvrir la science de façon ludique

12 et 13 octobre 2017

@ Salles des Halles de Dax - Place Roger Ducos - 
40100 Dax

Le système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
systeme-solaire_592

Séance d’initiation à l’astronomie

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Sainte-Enimie - 48210 Sainte-Enimie

Rencontre avec Josée SARRAZIN,
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-invite-a-definir

Nous vous proposons de vous dévoiler les 
mystères des abysses en compagnie de Josée 
SARRAZIN, Responsable laboratoire 
environnement profond et Chercheure en écologie 
benthique à la délégation IFREMER

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Nausicaa - Boulevard Sainte Beuve 62200 
Boulogne sur Mer

Pratique du compostage et Découverte 
de l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pratique-
du-compostage-et-decouverte-de-l-environnement

Il y aura deux thématiques durant la semaine de la 
science à l'école Henri Michel:1-Etat des lieux de 
notre pratique du compostage et Ateliers 
découverte de l'environnement.

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole Primaire Henri Michel - Bd des Vallons, 
83550 Vidauban

Fête de la Science 2017 - Exposition 
temporaire "Le 3ème Homme. 
Préhistoire de l'Altaï"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-exposition-temporaire-le-3eme-homme-
prehistoire-de-l-altai

14h | Visite thématique du Musée national de 
Préhistoire

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Musée national de Préhistoire - 1, rue du Musée, 
24620 Les Eyzies-de-Tayac - Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil
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Nao et Nao visitent le Muséum !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nao-et-
nao-visitent-le-museum

Quand les robots portent un autre regard sur les 
collections

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Philo Contée " Faut-il être bon en 
maths ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-faut-il-etre-bon-en-maths

Existe-t-il une éducation supérieure aux autres ? 
Devons-nous vraiment être meilleur en maths qu'en 
français ? Et pourquoi ?

Vendredi 13 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Nomain - 40 rue Jean Lebas 
59310 NOMAIN

Science et archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-archeologie_503

Pratiquer une investigation scientifique à partir 
d'objets de fouille afin de reconstituer un contexte, 
des événements historiques ou des techniques de 
fabrication.

9 - 13 octobre 2017

@ Musée des Arts et Traditions Populaires - 75 
Place Georges Brassens, 83300 Draguignan

Village des Sciences de Biscarrosse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-biscarrosse

Des ateliers scientifiques à destination des élèves 
de cycles 1, 2 et 3

12 et 13 octobre 2017

@ Le centre nautique Jean Udaquiola (PEP 40) - 
1414 Avenue Pierre Georges Latécoère, 40600 
Biscarrosse

Analyse d'images et plumes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/analyse-d-
images-et-plumes

Deux ateliers interactifs : l'un sur l'analyse d'images 
et l'autre sur les plumes d'oiseaux

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h45, 13h30

@ Médiathèque Michel Crépeau - Avenue Michel 
Crépeau, LA ROCHELLE - 17000

Les effets spéciaux au cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-effets-
speciaux-au-cinema-par-rejane-vallee-maitresse-de-
conferences-en-sociologie-de-l-image

Dès sa naissance, le cinéma simule des objets, des 
environnements, des personnages ou des 
phénomènes physiquement impossibles, grâce aux 
effets spéciaux.

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00, 14h00

@ université d'Evry, Amphi 150 - 3 rue du Père 
Jarlan, 91025 Evry Cedex - 91000 - Évry

Le pétoncle, indicateur de qualité du 
port ? et dans un océan de plastique, 
quel menu pour les tortues ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
petoncle-indicateur-de-qualite-du-port-et-dans-un-ocean-de-
plastique-quel-menu-pour-les-tortues

deux ateliers interactifs pour découvrir les liens 
entre l'environnement et la biodiversité marine

Vendredi 13 octobre 2017, 10h15, 11h30, 13h45

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

On n’atrappe pas tous les mollusques 
avec du sel !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-n-
atrappe-pas-tous-les-mollusques-avec-du-sel

découverte de la biodiversité des fonds marins, 
missions Madibenthos

Vendredi 13 octobre 2017, 13h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000
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La Science en jeux....
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-en-jeux

Approche ludique de la Science notamment de 
l'Histoire des sciences et des découvertes

12 et 13 octobre 2017

@ La Grosse Boîte - 65 rue St Nicolas La Rochelle

Une nouvelle espèce marine : les 
MICROPLASTIQUES, un enjeu du 
développement durable.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
nouvelle-espece-marine-les-microplastiques-un-enjeu-du-
developpement-durable

Embarquez avec nous à la découverte des déchets 
invisibles de la Méditerranée, ces microplastiques 
présents dans nos cosmétiques, nos textiles ou 
issus de la dégradation des gros déchets.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.fr

Le labo des chercheurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-labo-
des-chercheurs

Des parcours scientifiques sont proposés aux 
élèves du cycle 1 au cycle 3, animés par des 
élèves du Centre Pilote LAMAP de l'école des 
Remparts

10 et 13 octobre 2017

@ Ecole élémentaire publique les Remparts - Ecole 
élémentaire publique les Remparts, Rue St 
Bernard, 83000 Toulon

Le monde secret d’un laboratoire de 
biologie au bord de la mer.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
secret-d-un-laboratoire-de-biologie-au-bord-de-la-mer

Comment l’étude de certains invertébrés marins, de 
leurs embryons et de leurs œufs, aident à 
comprendre des problèmes de santé humaine tels 
que le cancer, l'infertilité ou les myopathies ?

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.frLe Service d’Observation de la Rade de 
Villefranche-sur-Mer (SORade) / Point B
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-service-
d-observation-de-la-rade-de-villefranche-sur-mer-sorade-point-b

Au travers de jeux de réflexion et posters 
découvrez : Qu’est-ce que l’Observation ? Pourquoi 
faire de l’Observation ? Pourquoi dans la rade de 
Villefranche ? Quels paramètres y sont mesurés ?

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.fr

Ateliers scientifiques au collège Albert 
Camus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-au-college-albert-camus

Exposition et ateliers préparés par les collégiens 
visant à montrer l'utilisation de produits du 
quotidien pour faire de la science.

9 - 13 octobre 2017

@ Collège Albert Camus - 5 rue Chemin Guyot, 
21110, Genlis

Entre légende et réalité, les monstres 
marins racontés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entre-
legende-et-realite-les-monstres-marins-racontes

Entre légende et réalité, les monstres marins 
racontés, expliqués, "disséqués" par un professeur 
de biologie

12 et 13 octobre 2017

@ Librairie Gréfine La Rochelle - 57 rue St Nicolas 
La Rochelle

Les fossiles et la fossilisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fossiles-et-la-fossilisation

Visite commentée de la collection de fossiles 
régionaux accompagnée d'un livret pédagogique.

11 - 13 octobre 2017

@ Musée municipal des fossiles V. Zaneboni - 12 
rue des Moulins, Vieux village, 83690 Tourtour
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La vie secrète des méduses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-
secrete-des-meduses_252

Les méduses sont bien connues des baigneurs 
pour leurs arrivées en masse sur les plages et les 
brûlures qu’elles occasionnent. Mais que sait-on, 
au juste, à leur sujet ?

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h30, 
13h30

@ Village des sciences de Villefranche sur Mer - 
Observatoire océanographique, Villefranche sur 
mer 181 Chemin du Lazaret 06230 Villefranche-sur-
Mer

http://www.fetedelascience-paca.fr

Conférences scientifiques à l'UFR des 
Sciences de l'UPJV à Amiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences-scientifiques-a-l-ufr-des-sciences-de-l-upjv-a-
amiens

Série des conférences scientifiques de 12H45 à 
14H15 à l'UFR des Sciences de l'UPJV

9 - 13 octobre 2017

@ UFR des Sciences - UPJV-Amiens - 33 rue 
Saint Leu 80000 Amiens

Le campus est-il inondable ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
campus-est-il-inondable

L'histoire montre que c'est tout à fait probable... 
mais les dispositifs actuels de mesure, de 
prévention et d'alerte semblent prémunir de ce 
scénario catastrophe... ou pas ?

Vendredi 13 octobre 2017, 12h30

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Ateliers de cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-cuisine

A travers des ateliers, les élèves du CP au CM2 
établiront les liens entre la cuisine et le laboratoire 
du chimiste et du physicien.

9 - 13 octobre 2017

@ école st Benin d'Azy - 2 Avenue Pierre Petit 
58270 St Benin d'Azy - Saint-Benin-d'Azy

récifs coralliens et acidification des 
océans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recifs-
coralliens-et-acidification-des-oceans

deux ateliers interactifs pour découvrir l'éco-
systèmes des récifs coralliens et le phénomène 
d'acidification des océans

Vendredi 13 octobre 2017, 10h15, 13h00

@ Aquarium La Rochelle - Quai Louis Prunier, LA 
ROCHELLE - 17000

Le CréaLAB
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-crealab

Découvrez le CréaLAB et le principe de 
l'impression 3D.

Vendredi 13 octobre 2017, 12h15

@ Le CréaLAB - 121 rue de Bordeaux, 16000 
Angoulême

Voyage dans le monde des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
télécommunication
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-monde-des-nouvelles-technologies-de-l-information-et-
de-la-telecommunication_1000

Partez à la découverte du numérique, de 
l'information aux systèmes, de la technologie à 
l'humain à travers la visite guidée de notre 
laboratoire

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30, 10h30, 11h30, 
12h30

@ LIRMM - Campus St Priest - 161 rue Ada 34095 
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Montpellier cedex 5 - 34000

Ingénieur(e) BTP, ça bouge !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
ingenieurs-btp-ca-bouge

Réalité virtuelle, conception numérique, éco-
construction… les métiers d'ingénieur(e) bougent, à 
quoi ressemblera l'ingénieur(e) de demain dans le 
monde de la construction ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ ESITC Caen - 1 rue Pierre et Marie Curie, 14610 
Epron
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Forme et équilibre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/forme-et-
equilibre

Animations repas "Forme et équilibre"

9 - 13 octobre 2017

@ Mairie - Salle Edgar Faure - place de l'europe 
39100 dole - Dole

Programmer votre smartphone : 
comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
programmer-votre-smartphone-comment-ca-marche

Programmer une application pour smartphone 
nécessite de comprendre la programmation 
événementielle. Nous présenterons le principe 
général de ce type de programmation

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00, 11h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/Home/
VoirFicheAction/296

Le village des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-village-
des-sciences_301

Venez rencontrer nos futurs scientifiques et 
découvrir leurs inventions, leurs trouvailles!

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Maripa-Soula - 97370 Guyane française

L'habitat du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-habitat-
du-futur

Exposition immersive

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Le son : de ses utilités à ses dangers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-son-de-
ses-utilites-a-ses-dangers

Conférence-débat organisée dans le cadre de 
Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Les défis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-defis

Par classe les élèves relèvent un défi sur tout le 
mois de septembre et présentent leurs trouvailles 
au grand rassemblement du 13 octobre sur la place 
des fêtes du village.

18 septembre - 13 octobre 2017

@ Ecoles - Maripa-Soula

Enquête chez Poincaré !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
chez-poincare

Enquête chez Poincaré ! Un jeu de piste 
scientifique sur tablette numérique

12 et 13 octobre 2017

@ Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75005 Paris

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_479

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 11h00

@ Granville Digital - CCI Ouest Normandie, rue 
Jean Monnet 50400 Granville

http://www.optionstartup.paris/
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Le soleil à la loupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil-au-telescope-coronographe

Observation du soleil au telescope (coronographe)

10 - 13 octobre 2017

@ Bibliothèque Jean Paulhan, 72 avenue Mgr 
Claverie, Nîmes - 72 avenue Mgr Claverie, Nîmes

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_648

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

12 et 13 octobre 2017

@ Vitamines - Pépinière d'entreprises Parc tertiaire 
de Nonant, Rue des Longues Haies 14400 Nonant

http://www.optionstartup.paris/

Menu : insectes et poisson pané !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/menu-
insectes-et-poisson-pane

Deux ateliers découvertes du monde des insectes 
et de la biologie moléculaire

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h45

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Les ravageurs des cultures, qui sont-ils 
et quels sont les moyens de lutte 
existant ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ravageurs-des-cultures-qui-sont-ils-et-quels-sont-les-moyens-
de-lutte-existant

Au travers de film, quizz et visite, cet atelier 
sensibilisera les élèves au rôle de la lutte 
biologique dans la préservation de la biodiversité.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

Découverte et observation de la 
biodiversité au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-et-observation-de-la-biodiversite-au-quotidien

Grâce à une caméra connectée à une loupe 
binoculaire, vous observerez cette biodiversité au 
quotidien, apprendrez à la reconnaître et 
découvrirez les multiples petits secrets qu'elle 
cache.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

Légumineuses et bactéries : une 
collaboration très réussie !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
legumineuses-et-bacteries-une-collaboration-tres-reussie

L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les élèves 
à l'intérêt agronomique et écologique de la 
symbiose plantes-bactéries qui joue un rôle majeur 
pour l'alimentation et la santé humaines.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

"Village des Agrosciences" (Scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-agrosciences

Village des Agrosciences - Portes ouvertes Inra

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Agrosciences - Inra- 400 route des 
Chappes - 06903 Sophia Antipolis Cedex

http://www.fetedelascience-paca.fr/

Les capteurs et leurs applications !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
capteurs-et-leurs-applications

Entrez dans le monde des capteurs qui envahissent 
notre quotidien. Découvrez un robot industriel. 
Comprenez des phénomènes physiques en 
réalisant des expériences interactives et ludiques.

11 - 13 octobre 2017

@ CFAI Loire - 16 bis, Boulevard de l'Etivalliére - 
42950 Saint-Etienne - 42000 - Saint-Étienne
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Femmes et sciences dans les fonds 
patrimoniaux de la bibliothèque de 
l’Ecole des mines de Paris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences-dans-les-fonds-patrimoniaux-de-la-bibliotheque-de-
l-ecole-des-mines-de-paris_253

Visite guidée de l'exposition

10 et 13 octobre 2017

@ Ecole des mines - 60 Boulevard Saint-Michel, 
75006 Paris

Les feuilles sont en pleine forme !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
feuilles-sont-en-pleine-forme-oui-mais-pourquoi

Dans cet atelier, venez découvrir comment les 
ordinateurs s’allient à la biologie pour nous aider à 
comprendre leur diversité.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Complexe sportif du Moulon - 15 Chemin du 
Moulon, 91190 Gif-sur-Yvette

Darwin voyage dans le Temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/darwin-
voyage-dans-le-temps_195

Concert

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Je soigne la planète : c'est chaud les 
changements climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/je-soigne-
la-planete

Atelier avec des éleves pour les initier à la lutte 
contre la pollution

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque de Bellecroix - 13, rue de Toulouse 
- 57070 Metz

1Dtouch : musique indépendante en 
streaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1dtouch-
musique-independante-en-streaming

Découverte de la plateforme musicale 1Dtouch : 
comment fonctionne le streaming ? Qu'est-ce que 
la musique indépendante ?

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

A la découverte des volumes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-volumes

Animation en deux parties : une première partie 
avec un apport de connaissance/de vocabulaire/de 
notion et une deuxième partie ludique avec de la 
manipulation

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Journée Sauv'Ages : les bienfaits 
physiques et psychiques de la 
biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
sauv-ages-les-bienfaits-physiques-et-psychiques-de-la-
biodiversite

Une journée grand public, le jeudi 12 octobre 2017 
à Florac, entre le Parc Arnal et le site de SupAgro 
Florac. Animations dès 10h30... jusqu'aux petites 
heures du matin !

12 et 13 octobre 2017

@ place du marché - 48400 Florac

Visite du Laboratoire  LI2D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-li2d

Laboratoire de biologie appartenant à la DRF 
(Direction de la Recherche Fondamentale) du CEA

11 et 13 octobre 2017

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule
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Le voyage dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-voyage-
dans-le-temps

Il s'agira d'étudier la perception et la mesure du 
temps à travers les époques

9 - 13 octobre 2017

@ place Foch - place foch saint omer

Semaine scientifique à la collégiale 
Saint-André
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/semaine-
scientifique-a-la-collegiale-saint-andre

Cette semaine est dédiée aux solaires pour 
découvrir de nombreuses animations en groupe.

10 - 13 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lumiere_177

Fabriquer des objets avec de la lumière

9 - 13 octobre 2017

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

Les papiers et emballages ont encore un 
bel avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
papiers-et-emballages-ont-encore-un-bel-avenir

Du 100% végétal pour développer les innovations 
en médecine, industrie, électronique ou encore les 
transports

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Pagora, 461 rue de la Papeterie, Domaine 
Universitaire - 38400 Saint-Martin d'Hères

Atelier d’écriture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
ecriture_478

C’est le thème du « temps » qui nous 
accompagnera cette année, temps de l’écriture, 
temps du récit… Le temps perdu, le temps 
retrouvé, Proust n’en a-t-il pas fait son personnage 
principal ?

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Salle 027C, Halle aux Farines - Université Paris 
Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 
Paris

INTERACTIVITE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
interactivite

Jouer avec des capteurs, des caméras, des 
images, du son...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ ART3FACT Lab - 1, avenue de la gare, 40100 
DAX - Dax

Viens programmer ! De la maternelle au 
collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/viens-
programmer-de-la-maternelle-au-college

Comprendre le code informatique : pourquoi ? 
comment ?

9 - 13 octobre 2017

@ Atelier "Canopé 50" - Rue des Palliers, SAINT-
LÔ - 50000

Tapage nocturne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tapage-
nocturne_998

Découvrir certains animaux nocturnes en écoutant 
les cris qu’ils poussent dans la nuit.

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy
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Beauc’évolution – le jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/beauc-
evolution-le-jeu_776

En équipe ou sous forme de duel, ce jeu permettra 
aux petits comme aux grands, d’appréhender 
l’évolution du paysage et des pratiques agricoles en 
Beauce.

10 - 13 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Histoire des arts, des techniques et des 
matériaux :  La restauration textile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
des-arts-des-techniques-et-des-materiaux-la-restauration-textile

Visite guidée dans le musée des Arts Décoratifs 
suivie d’une mise en pratique en atelier

10 - 13 octobre 2017

@ Musée des Arts Décoratifs - 107 rue de Rivoli, 
75001 Paris

On se "mare" à Valdivienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-se-
mare-a-valdivienne

Ateliers pédagogiques, conférences et 
reconstitution d’une forêt tropicale + découverte de 
la Biodiversité du jardin du Deffend et des 
collections d’histoire naturelle de l’Université de 
Poitiers

9 - 13 octobre 2017

@ Groupe scolaire et Gymnase des Genets - 1 lieu 
dit Genêts, VALDIVIENNE - 86300

La cryptologie de l'antiquité à nos jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
cryptologie-de-l-antiquite-a-nos-jours_797

La cryptologie, science des codes secrets, est 
presque aussi vieille que l'écriture. Après une 
présentation de l'histoire de la cryptologie, seront 
exposés les procédés cryptographiques actuels.

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris

Petites expériences météorologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petites-
experiences-meteorologiques

Une approche ludique pour découvrir les bases de 
la météorologie

12 et 13 octobre 2017

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

Voyage à travers les échelles (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
travers-les-echelles

Une frise, des images et des écrans pour découvrir 
les échelles du microscope à l'espace

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Cuit? Qui l'eut cru?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuit-qui-l-
eut-cru_587

Cru ou cuit ? Tout dépendra si nous arrivons à 
allumer le feu comme nos ancêtres…

10 - 13 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Math en vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/math-en-
vie_475

Présentation ludique d'objets et applications des 
mathématiques

12 et 13 octobre 2017

@ Ecole d'Ormes - 14 Route de Ferrières, ORMES 
- 27190
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Atelier pour les parents-enfants de 
moins de 3 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
pour-les-parents-enfants-de-moins-de-3-ans

Dés le plus jeune âge, le jeu permet de s’approprier 
le monde qui nous entoure en stimulant nos sens.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Ludothèque de la Bastide - 37 allée Jean Giono 
33100 Bordeaux

Redécouvrir des œuvres artistiques au 
travers d’un regard scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
redecouvrir-des-oeuvres-artistiques-au-travers-d-un-regard-
scientifique_948

Permettre à des visiteurs de tout âge de découvrir, 
en amont ou à la suite de leur visite au Centre 
Pompidou-Metz, des concepts scientifiques se 
cachant derrière certaines œuvres artistiques.

11 - 13 octobre 2017

@ Centre Pompidou Metz, 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz - 1 Parvis des Droits de 
l'Homme, 57020 Metz - 57000

Les Pyrénées vues depuis 
l'Observatoire Midi Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pyrenees-vues-depuis-l-observatoire-midi-pyrenees

Visites à destination des scolaires (3eme à Term S) 
sur le thème des Pyrénées

9 - 13 octobre 2017

@ Observatoire Midi-Pyrénées - 14 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

La Fête de la Science à l'Ecole des 
Mines d'Albi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-a-l-ecole-des-mines-d-albi

Portes ouvertes des laboratoires

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole nationale des mines d'Albi - Campus 
Jarlard 81013 ALBI CT 09

Le corps en réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-
en-realite-augmentee

A l’aide d’une tablette, les participants pourront 
observer différentes parties du corps humain en 
réalité augmentée, offrant un point de vue sans 
précédent sur l’intérieur de notre corps.

12 et 13 octobre 2017

@ Salles des Halles de Dax - Place Roger Ducos - 
40100 Dax

Les capteurs et leurs applications
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
capteurs-et-leurs-applications_55

Cycle 3, collège, lycée

11 - 13 octobre 2017

@ CFAI Loire - 16 bis, Boulevard de l'Etivalliére - 
42950 Saint-Etienne - 42000 - Saint-Étienne

Dans mon assiette, il y a…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-
mon-assiette-il-y-a

Eh non ! Les poissons ne sont pas carrés et les 
haricots ne poussent pas dans les boîtes !

10 - 13 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

File au lit !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/file-au-lit

Les enfants mémorisent et miment les différentes 
façons qu’ont les animaux de dormir.

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy
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Visite commentée du Laboratoire de 
pathologie équine de l'Anses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
commentee-du-laboratoire-de-pathologie-equine-de-l-anses

Le laboratoire de pathologie équine de l’Anses 
propose au public de venir découvrir la diversité de 
ses activités de recherche en santé équine.

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Laboratoire de pathologie équine (LPE) - RD 
675, GOUSTRANVILLE - 14430

Ça balance pas mal aujourd’hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-
balance-pas-mal-aujourd-hui_892

Dans la tradition des « leçons de choses », nous 
vous proposons de revisiter par la pratique l’histoire 
des techniques de la pesée. Pesons, trébuchets, 
bascule … à vous de faire la balance

10 - 13 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

Mets ton pyjama
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mets-ton-
pyjama

expérience sensorielle du toucher pour reconnaître 
à l’aveugle les différentes textures (plumes, poils…)

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Balade architecturale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
architecturale_858

Prendre en compte les besoins environnementaux 
dans les constructions

10 - 13 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Plongée dans le microcosme (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
dans-le-microcosme-scolaires

A la découverte du monde invisible

12 et 13 octobre 2017

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Comment étudier la dynamique 
d'activation cérébrale ? Stimulation, 
enregistrement, modélisation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
etudier-la-dynamique-d-activation-cerebrale-stimulation-
enregistrement-modelisation

Différents postes de recherche sur la dynamique 
d'activation cérébrale, chez l'Homme et la souris, 
seront présentés

10 et 13 octobre 2017

@ Institut de Neurosciences des Systèmes à la 
Faculté de Médecine Timone, UMR 1106, Marseille 
- Faculté Médecine Timone, 27 bd Jean Moulin, 
13005 Marseille

A l'exploration de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-ganil

Conférence sur l'Univers.

Vendredi 13 octobre 2017, 11h00

@ Village des sciences de Caen - Boulevard 
Maréchal Juin, CAEN - 14000

http://bit.ly/fds-vdscaen-scolaires

Projet "Vous avez dit microbiote ?" - 
Ateliers scientifiques de découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-
vous-avez-dit-microbiote-ateliers-de-decouverte

Projet "Vous avez dit microbiote ?" - Ateliers 
scientifiques de découverte, en complément de la 
conférence "Peut-on traiter certaines maladies 
chroniques en agissant sur le microbiote ?"

9 - 13 octobre 2017

@ Lycée Sidoine Apollinaire, Clermont-Ferrand - 1 
Rue Henri Simon, 63000 Clermont-Ferrand
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LES SCIENCES SONT UN JEU 
D'ENFANTS... MAIS AUSSI D'ADULTES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-sont-un-jeu-d-enfants-mais-aussi-d-adultes

JEUX POUR LE PLAISIRE DE DECOUVRIR QUE 
NOUS AIMONS TOUS ET TOUTES LES 
SCIENCES !

6 - 13 octobre 2017

@ GAP : - le Neptune 140, bd Pompidou 05000 
GAP

Voyage d'une goutte d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-d-
une-goutte-d-eau

Voyage d'une goutte d'eau au travers du cycle de 
l'eau. Une goutte d'eau peut prendre des chemins 
et des temps différents avant de rejoindre la mer.

12 et 13 octobre 2017

@ College Verlaine - Rue verlaine 62400 bethune

Atelier chimie « Transforme-moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
chimie-transforme-moi

Fabrication d’un solide (pâte à prout) et découverte 
des propriétés de la matière

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Visite thématique "Les techniques et 
matériaux de construction"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
thematique-les-techniques-et-materiaux-de-construction

Au sein de la cité ouvrière, mémoire de l’usine 
Lafarge, les enfants pourront découvrir les divers 
matériaux et techniques de construction à travers 
les âges.

9 - 13 octobre 2017

@ Cité ouvrière Lafarge – Salles d’expositions - 
07220 Viviers

http://www.cicp-viviers.com/fr/

Créativité Technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creativite-
technique

Bienvenue dans le monde de la bricole, du ruban 
adhésif et des ciseaux ! À partir de matériaux du 
quotidien, nous vous invitons à construire vos 
propres machines !

11 - 13 octobre 2017

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org/

Atelier mathématiques  « Reflète-moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
mathematiques-reflete-moi

Atelier participatif, fabrication d’un kaléidoscope

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Rencontre et atelier avec Jean-Baptiste 
de Panafieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-atelier-avec-jean-baptiste-de-panafieu_370

conférence La biodiversité à quoi ça sert ?

Vendredi 13 octobre 2017, 10h30

@ Bibliothèque de Trouville-sur-mer - 176, Bd 
Fernand Moureaux 14360 Trouville-sur-mer

http://www.bibliotheque-trouville-sur-mer.fr

Atelier informatique « Développe-moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
informatique-developpe-moi

Atelier participatif visant à expérimenter le 
développement d’applications mobiles

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9
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L'automne bat son plein
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
automne-bat-son-plein

Rendez-vous avec Jacky Libaud, conférencier des 
parcs et jardins.

9 - 13 octobre 2017

@ Domaine départemental de Sceaux - 8, avenue 
Claude-Perrault 92330 Sceaux

Ateliers d'explorations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-d-
explorations

Mise en place d'ateliers destinés à provoquer des 
rencontres avec des objets, des phénomènes.

9 - 13 octobre 2017

@ Ecole maternelle Paul Arène de Draguignan - 
Quartier Les Colettes, Av. Paul Arène, 83300 
Draguignan

Atelier génie civil « Construis-moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
genie-civil-construis-moi

Atelier participatif visant à mettre en œuvre un 
projet architectural à l’aide de pièces en bois

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Atelier automatique " Attire-moi "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-en-
automatique-attire-moi

Atelier participatif, faire découvrir, par l’expérience, 
l’électromagnétisme

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Le yaourt sous toutes ses coutures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-yaourt-
sous-toutes-ses-coutures

Découverte des secrets du yaourt, de sa fabrication 
à la dégustation.

12 et 13 octobre 2017

@ Lycée André Paillot - 4 chemin des Grabelières, 
Saint Genis Laval

Des scientifiques dans ma rivière!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
scientifiques-dans-ma-riviere_903

Etablir la qualité de l'eau par des tests physico-
chimiques ou par l'étude des êtres-vivants

10 - 13 octobre 2017

@ Lac de Ferrié - Lac de Ferrié 47140 Penne-
d'Agenais

Atelier agroalimentaire « Sensibilise-
moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
agroalimentaire-sensibilise-moi

Atelier participatif, découverte de l’agroalimentaire 
à travers quelques aliments du quotidien

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Que nous enseigne l’étude du sport de 
haut niveau ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-nous-
enseigne-l-etude-du-sport-de-haut-niveau

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Vendredi 13 octobre 2017, 10h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse
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Atelier électronique « Eclaire-moi ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
electronique-eclaire-moi

Atelier participatif visant à expliquer le phénomène 
de la persistance rétinienne par des maquettes à 
base de LEDs

12 et 13 octobre 2017

@ ISTV - Le Mont Houy 59313 Valenciennes 
Cedex 9

Au lycée, dans la peau d'un scientifique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-lycee-
dans-la-peau-d-un-scientifique

Ateliers pédagogiques animés par des lycéens

9 - 13 octobre 2017

@ La Visitation - 27 RUE DE LA SOUS 
PREFECTURE,  DOLE - 39100 - Dole

A quoi ? Ou à qui ? peuvent ressembler 
le(s) monstre(s) ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-quoi-ou-
a-qui-peuvent-ressembler-le-s-monstre-s

Les monstres vus par les lunettes de la sémiologie...

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00, 10h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Des botanistes du roi aux chercheurs de 
l'INRA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
botanistes-du-roi-aux-chercheurs-de-l-inra

Animation sur les chercheurs au cours des siècles

10 et 13 octobre 2017

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Botanique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
longchamp-botanique

découverte de la richesse botanique du Parc 
Longchamp

10 - 13 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Visite des laboratoires de recherche et 
production de Cisbio Bioassays.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-des-
laboratoires-de-recherche-et-production-de-cisbio-bioassays

Visite d'une  "biotech" gardoise qui exporte 90% de 
sa production

10 - 13 octobre 2017

@ Village des sciences Visiatome de Marcoule - 
Centre de Marcoule 30200 Bagnols sur Cèze - 
Bagnols-sur-Cèze

Histoire d’ethnologues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-d-
ethnologues

Découvrir l’ethnologie, le métier d’ethnologue et les 
spécificités scientifiques du musée du quai Branly - 
Jacques Chirac.

10 - 13 octobre 2017

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

Sciences ... pas sérieuses !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
pas-serieuses

Au cours de leurs recherches des élèves du lycée 
Henri Nominé se sont posé des questions ... pas 
sérieuses ! Ils ont organisé leur RECHERCHES 
scientifiques pour vous proposer leurs réponses.

12 et 13 octobre 2017

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines
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Mon petit musée de superstitions 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-petit-
musee-de-superstitions

Prenez part à la création d'un petit musée illustré 
par le biais de petits dessins et collages autour des 
superstitions. Un atelier participatif de découverte 
et d'échanges

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Bruits & Vibrations : La simulation 
contre les bruits parasites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bruits-
vibrations-la-simulation-contre-les-bruits-parasites

Centre d’essais, de développement et de recherche 
en vibration et acoustique, le CEVAA vous fait 
découvrir les technologies de modélisation et de 
calcul utilisées dans les domaines des transports, ...

12 et 13 octobre 2017

@ CEVAA - 2 rue Joseph Fourier, 76800, Saint-
Etienne-du-Rouvray

Tara, l’Odyssée du Corail (Film)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tara-l-
odyssee-du-corail-film

(Film & échanges) A travers cette aventure 
humaine et scientifique, Tara fait revivre l’esprit des 
grands explorateurs du passé et renoue avec la 
tradition des voyages de connaissance du monde.

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Les éoliennes flottantes de Groix et 
Belle-Île - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
eoliennes-flottantes-de-groix-et-belle-ile-scolaires

Aux portes du futur, venez découvrir le projet de la 
ferme pilote, posez toutes vos questions sur les 
énergies marines renouvelables et plongez dans le 
défi technologique des éoliennes flottantes.

9 - 13 octobre 2017

@ EOLFI - 18 rue du sous-marin Venus 56100 
Lorient

Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
science-et-cinema-de-la-cote-d-azur_709

Projections de films artistiques ou documentaires 
sur les sciences et la recherche scientifique, 
métiers et méthodologie

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ collège Roland Garros - 10 Bd de Cimiez, 06000 
Nice

Visite des laboratoires de l’ICSM
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-des-
laboratoires-de-l-icsm

L'Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) 
est une Unité Mixte de Recherche (UMR 5257) 
entre le  (CEA) et le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS

9 - 13 octobre 2017

@ Visiatome Marcoule - Visiatome de Marcoule  - 
30204 Bagnols sur Cèze

Histoire de la Parfumerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
de-la-parfumerie

Conférence montrant l'évolution de la parfumerie 
de l'antiquité à nos jours

Vendredi 13 octobre 2017, 09h30

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Ciné-club scientifique dans la « Cité »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-club-
scientifique-dans-la-cite

L’association La Comédie des Neurones en 
partenariat avec le dispositif UniverlaCité (UM) va 
lancer pour la FDS 2017, un Ciné-club scientifique 
dans les établissements en REP+ de Montpellier.

9 - 13 octobre 2017

@ Dans les écoles de Montpellier - Montpellier
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Conférence et jeu "Questions pour les 
jeunes champions" (réservés aux 
scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-et-jeu-questions-pour-les-jeunes-champions-
reservee-aux-scolaires-college-gerard-philippe-clermont-ferrand

Conférence et jeu "Questions pour les jeunes 
champions" destinés aux élèves de CM2, futures 
6èmes du Collège Gérard Philippe de Clermont-
Ferrand

Vendredi 13 octobre 2017, 09h00

@ Collège Gérard Philippe, Clermont-Ferrand - 19 
Rue François Taravant, 63100 Clermont-Ferrand

Observation du soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil_215

Observation du soleil, décomposition des spectres 
de lumière

9 - 13 octobre 2017

@ Maison du soleil, le village, 05350 Saint Véran - 
le Village, 05350 Saint-Veran

La pharmacie hospitalière de Grenoble 
au début  du XXe siècle / Le jardin 
botanique Dominique Villars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
exposition-la-pharmacie-hospitaliere-au-debut-du-xxe-siecle-et-
visite-du-jardin-botanique-dominique-villars_123

Découverte de plantes et molécules thérapeutiques 
au jardin botanique Dominique Villars.Visite de 
l'exposition "La pharmacie hospitalière à l'aube du 
XXe siècle"

9 - 13 octobre 2017

@ Musée des sciences médicales - CHU Grenoble, 
rue du musée , 38700 La Tronche

Visites guidées de l'Hôtel dieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visites-
guidees-de-l-hotel-dieu

Visites guidées Hôtel Dieu

9 - 13 octobre 2017

@ Médiathèque Hôtel Dieu - 2 rue Bauzonnet Dole

Des expériences pour questionner le 
monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
experiences-pour-questionner-le-monde

Ateliers pour comprendre les différents états de la 
matière, des phénomènes chimiques et les 
propriétés de la lumière, de l'air, de l'eau, de 
matériaux et objets.

12 et 13 octobre 2017

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_579

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

12 et 13 octobre 2017

@ Forum Digital - 8 rue Léopold Sédar Senghor, 
Bâtiment Erable, 14460 Colombelles

http://www.optionstartup.paris/

Construction de maquettes du système 
solaire et réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
construction-de-maquettes-du-systeme-solaire-et-realite-
augmentee

L'objectif de cet atelier interactif est la construction 
de différentes maquettes du système solaire par les 
participants avec un tutorat d'élèves de première 
scientifique.

Vendredi 13 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

L'informatique expliquée par les 
étudiants de l'IUT de Reims
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
informatique-explique-par-les-etudiants-de-l-iut-de-reims

Au sein du centre de documentation de l'IUT de 
Reims, les étudiants du département informatique 
présenteront leurs animations autour de 
l'information et des nouvelles technologies.

9 - 13 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims
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Dans la blouse d'un chercheur du Cirad
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
blouse-d-un-chercheur-du-cirad

C’est le défi relevé par les CM1B de l’école Eugène 
Honorien à Rémire

9 - 13 octobre 2017

@ école eugene honorien - 2 avenue de Sainte 
Rita, 97354 Rémire-Montjoly

https://www.facebook.com/comaucarre

Le corindon, de la tonne aux micro 
grammes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
corindon-de-la-tonne-aux-micro-grammes_789

Découvrez comment les femmes et les hommes 
d’ARC Fused Alumina de La Bâthie produisent le 
corindon qui est le matériau le plus dur après le 
diamant.

11 - 13 octobre 2017

@ ARC Fused Alumina - 38 rue des fondeurs, La 
Bâthie

Science culinaire ou cuisine 
scientifique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
culinaire-ou-cuisine-scientifique

Atelier d'animation où le public transforme et goûte 
ce qu'il aura produit !

Vendredi 13 octobre 2017, 07h00

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

La science : c'est pile ou face
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-c-est-pile-ou-face

Atelier permettant au visiteur de se mettre dans les 
conditions d'époque lors des grandes découvertes 
scientifiques... Qui relevaient parfois du hasard ...

Vendredi 13 octobre 2017, 07h00

@ Village des Sciences Auxerre - ESPE - 24 rue 
des Moreaux 89000 Auxerre

Classification et méthode
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
classification-et-methode

Conférence

Vendredi 13 octobre 2017, 07h00

@ la Nef - Place du théâtre, 21000, Dijon

La première planète extrasolaire: 22 ans 
déjà!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-le-plaisir-de-la-decouverte_631

Soirée conférence et observation du ciel

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ observatoire historique de marseille - Cinq-
Avenues, marseille - 13004 - Marseille

Guyton de Morveau et expériences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/guyton-
de-morveau-et-experiences

Exposition et ateliers sur Guyton de Morveau.

9 - 13 octobre 2017

@ collège le parc - 2 Rue Normaliens Fusillés 
Camarades, 21000 Dijon

La nuit de la science - Université 
Bretagne Sud, Vannes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nuit-de-
la-science-universite-bretagne-sud-vannes

Rencontrez en famille les chercheurs et les équipes 
de l’UBS qui inventent le monde de demain, 
échangez avec eux sur les dernières découvertes 
et recherches scientifiques.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h00

@ Université Bretagne Sud - site de Vannes - 
campus de Tohannic 56000 Vannes
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Départ pour les étoiles !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/depart-
pour-les-etoiles

Le C.A.V propose de découvrir son observatoire, 
dans le cadre de la fête de la Science 2017 et de 
participer à une soirée d'observation des merveilles 
célestes avec les télescopes de l'association.

Vendredi 13 octobre 2017, 20h45

@ Observatoire du Centre Astronique Vendéen - 
Les Bourbes - 85310 Le Tablier

Découvrir le ciel d’automne et  connaitre 
les constellations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
le-ciel-d-automne-et-connaitre-les-constellations_508

Soirée d’observation du ciel d’automne

Vendredi 13 octobre 2017, 21h30

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Quelle alternative aux produits 
chimiques dans les jardins ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelle-
alternative-aux-produits-chimiques-dans-les-jardins

La vente des produits chimiques est interdite dans 
les jardineries,Nous proposons aux  jardiniers des 
alternatives écologiques justifiées scientifiquement 
et concrètes

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Salle Edmond Proust - Rue des écoliers, 
SAIVRES - 79400

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-d-
observation-astronomique

Veillée animée par Dinastro à l'observatoire de 
Biscarmiau

Vendredi 13 octobre 2017, 21h00

@ Observatoire de Visker-Biscarmiau - Camin Deth 
Biscarmiau, 65200 Visker

http://www.dinastro.org/

La mer Méditerranée sous haute 
surveillance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-mer-
mediterranee-sous-haute-surveillance_525

Projection d’un documentaire de 26 minutes en 3D 
suivie d’un temps d’échanges avec un(e) biologiste 
marin.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30, 20h00, 21h30

@ cinéma Gaumont multiplexe - 235 rue georges 
melies, 34000 Montpellier

Santé : que croire ? qui croire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-
que-croire-qui-croire

Entre rumeurs, faits réels et idées reçues, il n’est 
pas toujours facile de faire le tri en matière 
d’informations liées à la santé…

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Restaurant le Beaujolais - 155, rue Nicolas 
Parent, Chambéry

L’INCERTITUDE DE LA MÉMOIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
incertitude-de-la-memoire

Projection du film documentaire Je me souviens 
donc je me trompe de Raphaël Hitier. Présentation 
et débat avec le Dr Jean Barré, neurologue, Centre 
Mémoire de Ressources et de Recherche - CHU 
d'Angers

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000

Une agriculture pour demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
agriculture-pour-demain

Impact des pesticides sur la santé et la biodiversité 
et les solutions possibles pour produire sans 
détruire seront au coeur de 2 conférences suivis 
d'ateliers labo et d'expositions.

10 et 12 octobre 2017

@ lycée LEGTA "La Barotte" - Route de Langres, 
21400, Chatillon sur Seine
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Violences, agressions, défis, 
bizutages… (Jeux) très dangereux ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/violences-
agressions-defis-bizutages-jeux-tres-dangereux

Cette conférence est organisée dans le cadre de la 
saison 2017-2018 des Découvrades de Soleil, 
conférences « Art et Science », sur le thème « 
Jouer : les enjeux du jeu ».

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Météo-France - 42, avenue Gaspard Coriolis, 
31100 Toulouse

https://www.weezevent.com/decouvrade-violences-
agressions-defis-bizutages-jeux-tres-dangereux

Les cellules souches aujourd'hui et 
demain : source de jouvence et potentiel 
thérapeutique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dictionnaire-amoureux-de-la-vie

par Nicole LE DOUARIN, professeur honoraire au 
Collège de France, chercheuse en biologie du 
développement.

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller - 
56100 Lorient

Chirurgie cardiaque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chirurgie-
cardiaque

Faire le point avec des chirurgiens et cardiologues 
sur l'évolution des techniques développées pour les 
interventions sur le coeur.

Jeudi 12 octobre 2017, 20h30

@ Université condorcet - 720 Avenue de l'Europe 
71200 Le Creusot

La peste au Moyen-Âge -  Salle Roger 
Bézert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-peste-
au-moyen-age

La peste, un défi pour les médecins et les autorités 
publiques aux derniers siècles du Moyen Age

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ salle Municipale du Rex - chemin des 
Paroissiens Montfavet - 84140 - Avignon

Un peu de tri dans les idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-
de-tri-dans-les-idees-recues

Astronomie

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Planétarium de Saint-Etienne - 28 rue 
Ponchardier 42100 Saint-Etienne - 42000 - Saint-
Étienne

Conférence : "La biodiversité d'hier à 
demain"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-la-biodiversite-d-hier-a-demain

Alors que la 6e extinction de masse est annoncée 
par certains scientifiques, retour sur l'évolution de 
la biosphère au cours du temps, entre idées reçues 
et prospectives pour l'avenir.

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Collège Vaugelas - 19 Avenue du Docteur 
Berthier 01800 Meximieux

Soirée inaugurale du festival art et 
sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-un-
monde-a-l-autre-festival-art-et-sciences-soiree-inaugurale

D'un monde à l'autre - festival art et sciences -  
Soirée inaugurale

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Association MJC Mont-Mesly Madeleine 
Rebérioux - 27 avenue Francois Mitterand, Créteil 
94120

Raconte-moi la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-la-terre

Notre Terre active et vivante : séismes, volcans, 
marées, magnétisme, ondes, failles…

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Quai 9 - Avenue François Billoux 56600 Lanester
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La Lune et ses relations avec la Terre et 
les terriens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lune-et-
ses-relations-avec-la-terre-et-les-terriens

Pierre Thomas, vulgarisateur scientifique bien 
connu du grand public nous parlera de la Lune et 
de son exploration, mais aussi des diverses 
croyances liées à cet astre de la nuit

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

Et si vous appreniez à mieux manger en 
vous amusant ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/manger-
en-s-amusant-et-si-vous-appreniez-a-mieux-manger-en-vous-
amusant

Retrouvez KOAM autour d'ateliers ludiques et fun 
pour apprendre à mieux manger en famille !

Jeudi 12 octobre 2017, 17h30

@ Cap Sciences - Hangar 20, Quai de bacalan, 
33300 Bordeaux - 33000

La mer Méditerranée sous haute 
surveillance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-mer-
mediterranee-sous-haute-surveillance

Projection d’un documentaire de 26 minutes en 3D 
sur la biodiversité et sa surveillance en mer 
Méditerranée, suivie d’un temps d’échanges avec 
un(e) biologiste marin.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h30, 14h00, 
15h30, 20h00

@ cinéma Gaumont multiplexe - 235 rue georges 
melies, 34000 Montpellier

Cirque scientifique : Ursule Fabule, la 
science infuse. Cie Les atomes crochus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cirque-
scientifique-ursule-fabule-la-science-infuse-cie-les-atomes-
crochus

Ursule s'ennuie seule chez elle.  Suite à l'erreur de 
livraison d'un colis de produits et matériels bizarres, 
elle ne peut résister au plaisir de les utiliser…

Jeudi 12 octobre 2017, 20h00

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Cinéma autour du film "Home"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
autour-du-film-home

Home est un documentaire sur l'état de la Terre 
vue du ciel, qui montre la pression que l'homme fait 
subir à l'environnement et les conséquences que 
cela entraîne sur le changement climatique.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Théâtre du Donjon - 14 place Denis Poisson 
45300 Pithiviers,

Le Gypaète Barbu, retour d'un géant du 
ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
gypaete-barbu-retour-d-un-geant-du-ciel_746

Un intervenant de la LPO vous fera découvrir cet 
oiseau singulier, menacé d'extinction

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ Ancien  Collège - 2, rue du Collège 82 000 
Montauban

Rencontre-café Le climat t'en dis quoi ? 
sur le thème "Manger mieux à Pau"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
cafe-le-climat-t-en-dis-quoi-sur-le-theme-manger-mieux-a-pau

En bref, pour chaque thème : les informations clés 
par un grand témoin, des initiatives locales, et moi, 
que puis-je faire ?

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00, 19h00, 20h00

@ Que'm Platz - 6 rue jeanne d'albret pau

"L’Incroyable aventure de Pythéas le 
Marseillais"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
incroyable-aventure-de-pytheas-le-marseillais

"L’Incroyable aventure  de Pythéas le Marseillais" 
par François HERBAUX (Chargé de mission du 
Réseau Culture Science PACA)

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Médiathèque Louis Arragon, Martigues - quai 
des anglais, Martigues - 13500
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Réseaux informatiques, quelles 
protections pour nos données ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reseaux-
informatiques-quelles-protections-pour-nos-donnees

Film documentaire suivi d'un débat avec les 
chercheurs qui ont participé au film.

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ Cinéma Grand Club - 64 Boulevard de la 
République, 40000 Mont-de-Marsan

Le microbiote intestinal humain: ami ou 
ennemi?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
microbiote-intestinal-humain-ami-ou-ennemi

Conférence animée par Moez REMI

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Salle Jean Ferrat, Centre culturel Municipal - 
Place Verdun, Rue Pasteur, 19200 Ussel

L’antibiorésistance : une préoccupation 
mondiale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
antibioresistance-une-preoccupation-mondiale

L'utilisation massive des antibiotiques est 
responsable de 200 000 décès chaque année et a 
par ailleurs un impact économique majeur dans les 
pays en développement

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ VetAgro Sup - 1 avenue bourgelat 69280 Marcy 
l'Etoile - Marcy-l'Étoile

Observation des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-des-etoiles_644

Venez observer les étoiles dans la cour du collège 
du village!

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Maripa-Soula - collège Gran Man Difou

Hippocrate
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
debat-hippocrate-de-thomas-lilti

Ce film de Thomas Lilti permet d'aborder l'univers 
hospitalier public et les problématiques de 
ressources humaines auquel il est confronté de nos 
jours

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14, bd Rouget-de-
Lisle montreuil - 93100 - Montreuil

La vie ailleurs : sommes-nous seuls 
dans l’univers ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-la-vie-ailleurs-sommes-nous-seuls-dans-l-univers

par Pascal Dautrey

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Musée d'Art moderne de Troyes - Place Saint 
Pierre, 10000 Troyes

http://www.musees-troyes.com/1747-
prochainement.htm

Demain dans nos assiettes : algues et 
insectes au menu !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/demain-
dans-nos-assiettes-algues-et-insectes-au-menu

Venez échanger ensemble, et en compagnie de 
spécialistes des insectes et des algues, pour 
débattre de l'alimentation durable de demain et 
découvrir de nouvelles saveurs.

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Bar L'Alchimiste - 9 rue Victor Massé 56100 
Lorient

CAFE-SCIENCE : UNE CUISINE SAINE... 
LES IDEES RECUES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science-une-cuisine-saine-les-idees-recues

Comment cuisiner sainement en respectant le goût 
et la science ?

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY
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L'intelligence artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
intelligence-artificielle_944

Projection et conférence de François Elie, agrégé 
de philosophie et informaticien amateur.

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

Perturbateurs endocriniens : quels 
risques pour la santé ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
perturbateurs-endocriniens-quels-risques-pour-la-sante

Bretagne et Harmonie Mutuelle invitent François 
Veillerette, directeur et porte parole de Générations 
Futures

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Université Bretagne Sud - site de Vannes - 
campus de Tohannic 56000 Vannes

Animation « Découverte de la 
composition musicale assistée par 
ordinateur ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
decouverte-de-la-composition-musicale-assistee-par-ordinateur

De l’idée du morceau jusqu’à sa réalisation finale, 
vous aborderez les différentes étapes pour la 
réalisation d’un titre complet…

10 et 12 octobre 2017

@ Centre Multimédia, MJC Centre Social - Parc 
Baboin-Jaubert - 07800 La Voulte-sur-Rhône

La patine dans la statuaire fang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-patine-
dans-la-statuaire-fang

Rencontre autour de l'exposition Les forêts natales 
et des Arts d'Afrique équatoriale Atlantique

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

Le Gypaète barbu, retour d'un géant du 
ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
gypaete-barbu-retour-d-un-geant-du-ciel

Animaux en danger d'extinction

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle,82000 Montauban

Explorez le cerveau avec les chercheurs 
de Bordeaux Neurocampus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explorez-
le-cerveau-avec-les-chercheurs-de-bordeaux-neurocampus

Venez en apprendre plus sur ce mystérieux et 
fascinant organe qu’est le cerveau !

7 et 12 octobre 2017

@ Centre Broca Nouvelle Aquitaine - 38 rue albert 
marquet

Exploration géologique des fonds 
côtiers du Finistère : des curiosités 
insoupçonnées !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exploration-geologique-des-fonds-cotiers-du-finistere-des-
curiosites-insoupconnees

Conférence par Axel Ehrhold, géologue marin de 
l'unité de recherche Géosciences Marines de 
l'Ifremer

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Auditorium Médiathèque François-Mitterrand - 
Les Capucins - Médiathèque François-Mitterrand - 
Les Capucins - 25 Rue de Pontaniou Brest
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soirée tout public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
tout-public

animation spectacle

Jeudi 12 octobre 2017, 19h30

@ MJC Champ Libre - Grand rue du Pont, L’ISLE-
JOURDAIN - 86150
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Darwin et l’évolutionnisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/darwin-et-
l-evolutionnisme

La théorie de l’évolution progresse au fur et à 
mesure des découvertes. Parfois une découverte 
pose plus de questions qu’elle n’apporte de 
réponses !

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Salle Simone Signoret - 15 Avenue de la 
République, 28400 Nogent-le-Rotrou

Mécanismes et processus d'évolution 
des espèces : un voyage dans le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mecanismes-et-processus-d-evolution-des-especes-un-
voyange-dans-le-temps

Comment aparaissent de nouvelles espèces ? 
Quels sont les apports des différentes disciplines 
telles que la paléontologie, la génétique…? Quels 
sont les différents modèles et rythmes d'évolution ?

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Auberge de Jeunesse Stéphane Hessel - 
boulevard Paul Painlevé 59000 LILLE - Lille

La Nature révélée: comprendre la Nature 
qui nous entoure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nature-
revelee-comprendre-la-nature-qui-nous-entoure_275

Comment intéresser le grand public à la richesse 
de la nature ? Myriam Baran, naturaliste et 
conteuse hors pair, révèle cette nature 
incroyablement accessible et pourtant si cachotière

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

LA LAICITE EN FRANCE AU DEBUT DU 
XXIème SIECLE - Amphi pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-laicite-
en-france-au-bebut-du-xxieme-siecle-amphi-pour-tous

Clément BENELBAZ du labo CDPPOC de 
l'Université Savoie Mont-Blanc fait un retour sur 
quelques idées reçues

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ La Turbine Cinéma - Place Chorus Cran-Gevrier 
74000 ANNECY

Ce fragment de nous qui reste à 
l'hôpital... Regards croisés entre 
chercheurs, médecins et public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-
fragment-de-nous-qui-reste-a-l-hopital-regards-croises-entre-
chercheurs-medecins-et-public

Que deviennent les échantillons prélevés sur des 
patients ? Des professionnels dévoilent le parcours 
de ces précieuses cellules et échangent avec le 
public sur les enjeux de leur utilisation.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Station Ausone - 8 rue de la Vieille Tour, 
Bordeaux

https://www.inscription-facile.com/form/
CbmFGSIWAb1E4tBjw7ss

IMPRO'Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/impro-
science

La Troupe des Ni pied ni clé

Jeudi 12 octobre 2017, 19h00

@ La rotonde - 158 Cours fauriel

« Santé et Performance chez les 
jeunes sans produits dopants »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-et-
performance-chez-les-jeunes-sans-produits-dopants

Table Ronde

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Lycée Sainte Marie Bastide Bordeaux - 45 rue 
de Dijon 33100 Bordeaux - 33000

Les trésors minéralogiques de La 
Lauzière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-mineralogiques-de-la-lauziere

Roger De Ascencao Guedes présentera « Les 
trésors minéralogiques de La Lauzière ».

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie - 208 
avenue de Lyon, Chambéry
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Le sport, terrain d’aventure et de 
résilience
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
resilience-par-le-sport

Conférence / débat animé par Monsieur Hubert 
RIPOLL (professeur émérite des universités au 
Centre de Réalité Virtuelle de Marseille / Aix-
Marseille Université)

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Lycée Antonin Artaud - 25 Chemin Notre-Dame 
de la Consolation 13388 MARSEILLE cedex 13 - 
13013 - Marseille

Les neurosciences, un nouveau regard 
sur notre univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
neurosciences-un-nouveau-regard-sur-notre-univers

Par Bernard ROULLET, maître de conférence à 
l'Université Bretagne Sud.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes

« La pollution lumineuse :  ses causes, 
ses conséquences, comment la 
diminuer ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
pollution-lumineuse-ses-causes-ses-consequences-comment-
la-diminuer

Rencontre sciences animée par M.DEROMME -
ANPCEN

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ village des sciences Limoges - ensil, parc ester 
technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

Conférences scientifiques du lycée 
Camille Guérin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences-scientifiques-du-lycee-camille-guerin

Intervention de conférenciers de l'université de 
Poitiers à destination des élèves de lycée et de 
prépa.

9 - 12 octobre 2017

@ Divers établissements scolaires - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Map_Campus, déambulations 
cartographiques sur le campus 
bordelais avec OpenStreetMap
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
map_campus-deambulations-cartographiques-sur-le-campus-
bordelais-avec-openstreetmap

Contribuer à OpenStreetMap pour améliorer la 
connaissance en communs du domaine 
universitaire, en particulier l’accessibilité (passage 
piéton, bandes podotactiles, feux sonorisés, 
rampes)

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Université Bordeaux Montaigne - PESSAC 
esplanade des Antilles - Amphi CIROT

Découvrir 2 nouveaux outils numétiques 
au service du bâtiment
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrir-2-nouveaux-outils-numetiques-au-service-du-batiment

2 démonstrations par des experts (http://eireno.fr/) : 
le carnet numérique de l'habitation pour suivre vos 
consommations et la vie de votre batiment + 
Démonstration de modélisation 3D

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ locaux de l'association Biomasse Normandie - 
18 rue d'Armor, 14 000 CAEN

Electrification des véhicules : du 
véhicule hybride au véhicule électrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
electrification-des-vehicules-du-vehicule-hybride-au-vehicule-
electrique

Un enjeu pour l’économie d’énergie et la réduction 
des émissions polluantes

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Iut de l'Indre à Châteauroux - 2, avenue 
Françaois-Mitterrand, 36000 Châteauroux

Une histoire d'hommes et d'animaux - 
Conf'Apéro
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
histoire-d-hommes-et-d-animaux-conf-apero

Discipline récente, l'archéozoologie part à la 
recherche des traces laissées par les animaux et 
les hommes, révélatrices des relations qu'ils 
entretenaient.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien, 44400 
Rezé
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La lumière, chant de l'univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
chant-de-l-univers

Conférence de Sylvie Vauclair, astrophysicienne.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h15

@ Médiathèque Intercommunale André Labarrère - 
Place Marguerite Laborde, 64000 Pau

Concert : Musique au temps des 
lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musique-
au-temps-des-lumieres

Duo musical sur quelques partitions du XVIIIe 
siècle parfois inédites de l'Imguimbertine.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Centre Culturel La Charité, 77 rue Cottier 84200 
CARPENTRAS - 77 rue Cottier 84200 
CARPENTRAS

Concert de musique persane/ottomane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concert-
de-musique-persane-ottomane

Concert de musique persane/ottomane avec les 
répertoires "'Ajamlar"

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Musée d'ethnographie de l'Université de 
Bordeaux - 3ter place de la victoire 33000 Bordeaux

Scientifiques embarqués : relation entre 
la pêche et la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-embarques-relation-entre-la-peche-et-la-science

Papotage proposé par le Musée de la Pêche, en 
partenariat avec le Marinarium, Station de biologie 
marine du Muséum National d'Histoire Naturelle

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Marinarium de Concarneau - Place de la Croix 
29900 Concarneau

Une histoire d’hommes et d’animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
histoire-d-hommes-et-d-animaux

L'archéozoologie, des animaux et des hommes...

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Le Chronographe - 21 rue Saint-Lupien, 44400 
Rezé

CRISPR/Cas9 ou les nouveaux ciseaux 
moléculaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/crispr-
cas9-ou-les-nouveaux-ciseaux-moleculaires

Une nouvelle technique vient de voir le jour qui 
permet une manipulation génétique rapide et 
simplifiée. Cette révolution scientifique ouvre donc 
de grandes perspectives pour la médecine du futur

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Secrets de restauration : Les Puys 
d’Amiens (1518, 1519, 1548)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/secrets-
de-restauration-les-puys-d-amiens-1518-1519-1548

Secret de restauration

Jeudi 12 octobre 2017, 18h30

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Conférence sur les risques auditifs liés 
aux nouvelles habitudes d'écoute
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
les-sons

Venez découvrir les risques auditifs liés aux 
nouvelles habitudes d'écoute dues à la 
multiplication des objets nomades (MP3, 
tablettes....). Auditorium conservatoire Gabriel 
Fauré Angoulême.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h15, 18h15

@ Conservatoire de musique - 3 Place Henri 
Dunant 16000 Angoulême
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Sorémont fête la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soremont-
fete-la-science

Venez découvrir et être étonnés grâce à une 
multitude d'expériences scientifiques !

Jeudi 12 octobre 2017, 16h00

@ Salle des fêtes - 65 Rue des Écoles 01510 
VIRIEU LE GRAND

De l'invention de la stéréo-lithographie 
aux futurs de la fabrication additive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
stereolithographie-impression-3d-fabrication-additive-histoire-et-
perspectives

L'invention de "l'impression 3D", ou plus 
exactement "Fabrication Additive", est française. 
Un des co-inventeurs nous en explique l'histoire et 
les perspectives.

Jeudi 12 octobre 2017, 18h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Voyage en labo inconnu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
en-labo-inconnu

Visites insolites au cœur des établissements de 
recherche, Voyage en labo inconnu vous proposera 
une immersion au sein des pôles de recherche.

Jeudi 12 octobre 2017, 08h00

@ Marseille - Marseille

Pays-sages. Expositions de 
photographies autour de la biodiversité.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pays-
sages-expositions-de-photographies-et-rencontre-autour-de-la-
biodiversite

Deux expositions : Parcs Nationaux de France et 
de Colombie ; et paysages et biodiversité de 
Provence.

9 - 12 octobre 2017

@ Atelier d'Art Visuel - 14 place du postel 84400 
Apt

Défi NXT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defi-
nxt_19

Challenge de robotique national des départements 
GEii

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Mulhouse - 61 rue Albert Camus, 68100 
Mulhouse - 68200

Parler aux robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parler-
aux-robots

Appliquer le codage pour contrôler des robots avec 
différents systèmes

7 - 12 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Le Numérique et l'Entreprise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
numerique-et-l-entreprise

La journée sera divisée en 2 grands mouvements. 
Ainsi, la matinée permettra de s'interroger sur 
l'impact du numérique et l'après midi mettra l'accent 
sur les freins à son intégration dans l'entreprise

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30

@ IUT de Rodez - 50 avenue de Bordeaux, 12000 
Rodez

Cinéma : " Igor " de Anthony Leondis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
igor-de-anthony-leondis

A Malaria, pays plongé dans la pluie et l'obscurité, 
les inventions maléfiques assurent la prospérité. 
Igor poursuit un rêve : devenir un grand Savant 
Fou... A partir de 6 ans.

Jeudi 12 octobre 2017, 17h00

@ Salle des Fêtes de Sepmeries - 59269 
SEPMERIES
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La fête de la science au collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-au-college

Des activités variées: rencontres, informations sur 
les métiers, concours d'énigmes,...

9 - 12 octobre 2017

@ Maripa-Soula - collège Gran Man Difou

Visite découverte du FabLab d'Alençon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
decouverte-du-fablab-d-alencon

Visite guidée et initiation au prototypage rapide

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ IUT d'Alençon - Site Universitaire de Montfoulon, 
61250 Damigny

Secrets des champs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/secrets-
des-champs

Projection documentaire

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ cinema le colbert - Au Cinéma le Colbert – 50 
grande rue – 23200 AUBUSSON - Aubusson

Un doctorat pourquoi faire?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
doctorat-pourquoi-faire-l-insertion-professionnelle-des-docteurs-
de-l-universite-de-caen

Tables rondes destinées à présenter le doctorat, à 
décrire les modes d'accompagnement des docteurs 
à Caen, à présenter des parcours d'insertion de 
docteurs

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, Quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Agriculture et changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
agriculture-et-changement-climatique

Des pratiques écologiques pour adapter 
l'agriculture au changement climatique: les impacts 
sur la capacité du sol à absorber et retenir l'eau, 
agrobiodiversité. Expériences, jeux et quizz 
interactifs.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

E-motions : exposition sur 
l'électromobile sans fil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/e-motions-
exposition-sur-l-electromobile-sans-fil

L'histoire de la voiture électrique

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ IUT Nantes - 2 avenue du Pr Jean Rouxel - 
44475 Carquefou

Robots Thymio et Scratch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
thymio

Une découverte des bases de la programmation 
avec Scratch afin de piloter le petit robot éducatif 
Thymio.

Jeudi 12 octobre 2017, 08h00, 09h00, 10h00, 
11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

SALON PROGICIELS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/salon-
progiciels

2 conférences pour comprendre le futur et... 
s'adapter

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30, 17h00

@ Espace Rencontre - 39 route de Thônes Annecy-
le-Vieux 74000 ANNECY

http://www.expo.progiciels.com
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Science et technologie à l'IUT1 Grenoble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-technologie-a-l-iut1-grenoble

Lors d'une visite des locaux de l'IUT vous 
assisterez à des démonstrations/animations faites 
par les étudiants. Ces différents stands vous 
permettront d'avoir une vue plus précise des études 
à l'IUT.

11 et 12 octobre 2017

@ IUT1 - Université Grenoble Alpes - Site Campus 
- Domaine universitaire, 151 rue de la papeterie, 
Gières - 38610

http://iut1.ujf-grenoble.fr

Présentation des robots de l'Association 
Robotique de l'INSA Rouen (ARI)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-de-robots-de-l-association-robotique-de-l-insa-
rouen-ari

Présentation par les étudiants de l'INSA Rouen du 
fonctionnement de différents robots, que ce soit 
concernant la partie mécanique ou la partie 
logicielle.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Une complexité par l'exemple à la portée 
des enfants.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
complexite-par-l-exemple-a-la-portee-des-enfants

Le monde des adultes est aujourd'hui très 
angoissant. Les "grands" semblent incapables de 
maîtriser ce qu'ils ont créé.  Les enfants nous 
forceront-ils à sortir d'un mode de fonctionnement 
absurde ?

Jeudi 12 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Le radiomateurisme, un loisir 
scientifique à la portée de tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
radiomateurisme-un-loisir-scientifique-a-la-portee-de-tous_864

Découverte du radioamateurisme à travers des 
démonstrations et des ateliers

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

Découverte de la pompe de 
Cornouailles : histoire et visite des lieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
site-et-animations-sur-le-theme-de-l-eau

Retracez l'historique de l'alimentation en eau de 
Lyon de la pompe de Cornouailles, du bassin 
filtrant et de l'espace maquettes

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Ancienne usine des eaux de Saint-Clair - 2, 
avenue de Poumeyrol 69300 Caluire et Cuire

Mille et une facettes de la 
communication
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mille-et-
une-facettes-de-la-communication

En 2017, le Laboratoire Parole et Langage ouvre 
ses portes aux collégiens (4e/5e) et propose un 
parcours de six ateliers autour de ses recherches 
dans le domaine de la communication.

Jeudi 12 octobre 2017, 08h00

@ Laboratoire Parole et Langage UMR7309 - 5 
avenue Pasteur 13100 Aix-en-Provence

Visite du FABLAB
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
fablab

Visite du FABLAB : impression 3D, découpe et 
gravure Laser

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ iut du limousin - site brive - 7, rue Jules Vallés 
19100 brive - Brive-la-Gaillarde

Animations et expériences ludiques 
« Etre Humain-Vivre-Ensemble »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-et-experiences-ludiques-etre-humain-vivre-
ensemble_594

Les Petits Débrouillards présentent le Science Tour 
et les ateliers « Être humain – Vivre ensemble » qui 
interroge les notions de diversité, d'égalité, de 
stéréotypes, de préjugés, d'interculturalité.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Lunéville - 1 rue Maurice Cosson
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Experiences Haute-Tension!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experiences-haute-tension

Expérimentations, démonstrations autour de 
manipulations « haute tension » : cloches de 
Franklin, moteur électrostatique, ...

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ iut du limousin - site brive - 7, rue Jules Vallés 
19100 brive - Brive-la-Gaillarde

Développer votre esprit critique par le 
jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
developper-son-esprit-critique-par-le-jeu

Les enfants découvriront différents jeux permettant 
de développer leur esprit critique, de stimuler le 
débat et la réflexion.

Jeudi 12 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

L'ATELIER DES 5 SENS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_279

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation ;

11 et 12 octobre 2017

@ Village des Sciences de Vinon sur Verdon - 
Collège Yves Montant, Chemin Paridettes, 83560 
Vinon-sur-Verdon

Journée "Data ouvre toi", un monde de 
données (tout public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
data-ouvre-toi-un-monde-de-donnees-tout-public

Une journée de médiation à la donnée numérique 
pour tous à la Maison du Tourisme de la Ville de 
Martigues. Les données, de quoi parle-t-on ? la 
data, un nouvel or noir ? Quels enjeux citoyens ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Mairie de Martigues - Avenue Louis Sammut, 
Martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Quand les scientifiques s’inspirent de la 
Nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-scientifiques-s-inspirent-de-la-nature_444

Découvrez le biomimétisme

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Marché des sciences à Caromb - Salle des 
Pénitents gris 84330 Caromb

Entrez dans l’intimité des bois tropicaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-
dans-l-intimite-des-bois-tropicaux_972

Au Cirad, découvrez sa xylothèque, riche de 35000 
échantillons, testez les différentes caractéristiques 
de ces bois : odeur, couleur, densité, résistance, et 
observez un des principaux ravageurs.

11 et 12 octobre 2017

@ CIRAD - Bât 16 - 73, rue JF Breton, 34398 
Montpellier

L'Université fête la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
universite-fete-la-science

Conférences, visites de laboratoires, ateliers

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 11h00, 12h30, 
14h00, 15h30, 16h30

@ Université de Toulon - Avenue de l'Université, 
83957 La Garde

La sclérose en plaques, cette inconnue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
sclerose-en-plaques-cette-inconnue

Rencontre avec l'équipe de Neurologie du CHU 
pour un échange autour de l'actualité et des 
syndromes invisibles de cette pathologie

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez
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La Revivification des traditiones 
musicales de l'Iran des XVIèmes et 
XVIIèmes siècles à travers les sources 
ottomanes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
revivification-des-traditiones-musicales-de-l-iran-des-xviemes-
et-xviiemes-siecles-a-travers-les-sources-ottomanes

Communication d'Arash Mohafez à destination d'un 
public amateur, initié ou intéressé

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ Musée d'ethnographie de l'Université de 
Bordeaux - 3ter place de la victoire 33000 Bordeaux

Journée INOVA-SCIENCE à TVT 
Innovation (grand public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
inova-science-a-tvt-innovation_619

Venez déambuler entre Innovation, Numérique et 
Sciences pour découvrir toutes les compétences 
toulonnaises et mieux comprendre ce qui se cache 
derrière le Digital !

Jeudi 12 octobre 2017, 16h00

@ Maison du Numérique et de l'Innovation - Place 
Pompidou, 83000 Toulon

http://www.lacantine-toulon.org

Ateliers découverte du Fablab CESI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
decouverte-du-fablab-cesi

Découvrir le Fablab au travers d'ateliers ludiques et 
abordables de 14  à 99 ans !

7 et 12 octobre 2017

@ CESI Toulouse - 16 rue magellan, labege - 
31670 - Labège

changement climatique et ses effets 
sanitaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changement-climatique-et-ses-effets-sanitaires

Rencontre avec les lycéens animée par Pierre 
TAVERNIERS, météorologiste spécialiste des Inuit 
et de la banquise

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30, 15h30

@ Lycée paul Eluard - 36 Rue Youri Gagarine 
87200 Saint-Junien

La science dans tous ses états à l'EPF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-dans-tous-ses-etats-a-l-epf

A l'occasion de la Fête de la science, l'EPF 
organise une journée dédiée à la transmission des 
secrets de la Science aux élèves de primaire et 
collège.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ 21 Boulevard Berthelot 34000 Montpellier - 21 
Boulevard Berthelot 34000 Montpellier

"Enjeux énergétiques et développement 
durable"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enjeux-
energetiques-et-developpement-durable

"Enjeux énergétiques et développement durable"

10 et 12 octobre 2017

@ LPO Neslon Mandela - 63 rue de la Bugellerie - 
86000 POITIERS

Illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusions-
d-optique_512

Exposition et ateliers autour des illusions d'optique

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Les Fossiles de Provence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fossiles-de-provence

Présentation des fossiles que l'on peut trouver en 
Provence et atelier de tamisage.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Découverte de la diversité des insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pollens-et-
insectes-fossiles_280

L'IMBE vous propose de découvrir la diversité des 
insectes et leur utilisation en sciences de 
l'environnement.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La glace et le ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-glace-
et-le-ciel

Atelier de sensibilisation au réchauffement 
climatique

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

On the rail again !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/on-the-
rail-again

Dans les trains du turfu on apprendra à réparer son 
vélo, on organisera des meetings et des séances 
de yoga… ou pas. À vous de nous dire en quoi le 
temps passer en train bénéficiera au bien 
commun ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSept8Xx
ypJFmmqDFXuxrUR_exmqKG_Uqjs9u3YXDIOc5C
6HpQ/viewform

Speed dating des métiers de 
l'environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/speed-
dating-des-metiers-de-l-environnement_830

Découvrez les métiers de l'environnement !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Russes et Américains pendant la guerre 
14-18 : Hommage à deux anciens élèves 
d'Ussel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/russes-et-
americains-pendant-la-guerre-14-18-hommage-a-deux-anciens-
eleves-d-ussel

expostion et hommage aux deux anciens élèves 
d'Ussel

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Sensibilisation de la population aux 
risques majeurs et à la culture du risque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sensibilisation-de-la-population-aux-risques-majeurs-et-a-la-
culture-du-risque_243

Le Cyprès (Centre d’Information pour la Prévention 
des Risques Majeurs) intervient afin de sensibiliser 
la population aux risques majeurs et développer 
une culture du risque

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les astres et la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-les-idees-recues-sur-la-lumiere-et-autres-
phenomenes-de-l-espace

Levez le voile sur toutes les idées reçues en 
astronomie et en particulier sur la lumière !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h30, 13h00, 
14h30, 16h00

@ Salle La Mouche - 8 rue des écoles, 69230 Saint 
Genis Laval - Saint-Genis-Laval

http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/les-
astres-et-la-lumiere/

Les minéraux qui nous révèlent l’âge 
des surfaces de la terre!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
glaciers-et-la-datation-par-nucleides-cosmogeniques_702

Afin de dater les surfaces terrestres, on s’intéresse 
aux minéraux quelles contiennent.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Visite du laboratoire d'analyse des 
Isotopes stables des carbonates
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-d-analyse-des-isotopes-stables-des-carbonates_761

Visite du laboratoire d'analyse des Isotopes stables 
des carbonates

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Découverte des hydrosystèmes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-hydrosystemes

Au travers d'une maquette géante, découvrez 
comment se forment les rivières !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Une machine à trier les fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
machine-a-trier-les-fossiles

Comment reconnaitre des fossiles grands comme 
des grains de sable? Démonstration autour du 
projet de prototype de tri de microfossiles FIRST

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Lire le passé dans les cernes d’arbres et 
arbre à messages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lire-le-
passe-dans-les-cernes-d-arbres-et-arbre-a-messages

Notions de dendrochronologie et invitation à venir 
déposer les commentaires et remarques sur la forêt 
et la fête de la science.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Village des Sciences des Laboratoires 
de l'Université Clermont Auvergne et 
Associés - Univers 3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-laboratoires-de-l-universite-clermont-
auvergne-et-associes-univers-3

Village des Sciences des Laboratoires de 
l'Université Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 3 : L'IUT d'Allier, Site de Montluçon

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ IUT d'Allier, Site de Montluçon - 7 Avenue 
Aristide Briand, 03100 Montluçon

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/

Village des Sciences des Laboratoires 
de l'Université Clermont Auvergne et 
Associés - Univers 5
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-laboratoires-de-l-universite-clermont-
auvergne-et-associes-univers-5

Village des Sciences des Laboratoires de 
l'Université Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 5 : L'IUT de Clermont-Ferrand, Site du Puy-
en-Velay

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Clermont-Ferrand, Site du Puy-en-Velay 
- 1 Rue du Pensionnat Notre Dame de France, 
43000 Le Puy-en-Velay

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/

Visite du laboratoire de magnétisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-de-magnetisme_549

Aperçu des instruments de mesures permettant de 
caractériser le champs magnétique terrestre et ses 
variations tels qu'ils ont pu être enregistrés dans les 
roches sédimentaires ou les laves

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les mystères du nano-monde: à la 
découverte de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-du-nano-monde-a-la-decouverte-de-l-infinimet-petit

Venez découvrir quelques propriétés étonnantes 
des nanoparticules grâce à des expériences 
amusantes

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Bac à sable en réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bac-a-
sable-en-realite-augmentee_997

Comment se modèlent les reliefs ? Venez explorer 
la fabrique des paysages, des rivières à l’érosion 
des montagnes avec un bac à sable en réalité 
augmentée.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

MIGRATIONS ANIMALES ET 
VÉGÉTALES, TRANSPORT DES 
POLLUANTS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
migrations-animales-et-vegetales-transport-des-polluants_620

Venez découvrir au travers de différents ateliers les 
migrations dans le monde animal et le monde 
végétal ainsi que les transports de polluants dans 
les réseaux trophiques.

11 et 12 octobre 2017

@ Pôle scientifique de l'Université Catholique de 
l'Ouest - 44 rue Rabelais, Angers

La double vie du plancton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
glaciers-et-la-datation-par-nucleides-cosmogeniques_309

Pour reconstruire le climat du passé, étudiez des 
microfossiles avec un pinceau et un microscope !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Village des Sciences des Laboratoires 
de l'Université Clermont Auvergne et 
Associés - Univers 4
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-laboratoires-de-l-universite-clermont-
auvergne-et-associes-univers-4

Village des Sciences des Laboratoires de 
l'Université Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 4 : L'IUT de Clermont-Ferrand, Site 
d'Aurillac

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ IUT de Clermont-Ferrand, Site d'Aurillac - 100 
Rue de l'Egalite, 15000 Aurillac

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/Du jardin à l'assiette : Cessons de 

gaspiller!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-jardin-
a-l-assiette-cessons-de-gaspiller

Ateliers autour de l'équilibre alimentaire, gaspillage 
alimentaire, composteur et son fonctionnement

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Animations sur les propriétés physiques 
de l'eau (réservées aux collégiens et 
lycéens)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-les-proprietes-physiques-de-l-eau-scolaires

Animations de l'ADASTA sur les propriétés 
physiques de l'eau (réservées aux collégiens et 
lycéens)

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Polytech Clermont-Ferrand - Campus 
universitaire des Cézeaux, 2 Avenue Blaise Pascal, 
63170 Aubière

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/

Les nanoparticules : petites mais 
puissantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
nanoparticules-petites-mais-puissantes_248

A travers plusieurs expériences, faites 
connaissance avec les nanoparticules, leurs 
utilisations dans la vie quotidienne et leurs impacts 
sur l’environnement.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Energie et environnement: recherche et 
développement universitaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
et-environnement-recherche-et-developpement-universitaire

Visite de bancs d'essais de laboratoire

11 et 12 octobre 2017

@ Site universitaire Bellevue, laboratoire LUSAC 
site de Saint Lô - 120 rue de l'exode, 50000 Saint 
Lô
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"La Chimie ça vous dit?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
ca-vous-dit

Vincent Chagnault, docteur en chimie, vous 
propose de découvrir la chimie du quotidien.

11 et 12 octobre 2017

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX

Les météorites : voyage dans le 
système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
meteorites-voyage-dans-le-systeme-solaire_608

Que sont les météorites ? D'où viennent-elles ? 
Que nous apprennent-elles ? A travers 
l'observation et la manipulation de différentes 
météorites, nous voyagerons dans l'espace et dans 
le temps.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Extraction d'ADN de la banane et 
biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/extraction-
d-adn-de-la-banane-biodiversite_893

Extraction, avec des produits du quotidien, de 
l'ADN d'un végétal. Illustration par un poster. 
Notions de biodiversité et d'évolution.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Village des Sciences des Laboratoires 
de l'Université Clermont Auvergne et 
Associés - Univers 1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-laboratoires-de-l-universite-clermont-
auvergne-et-associes-univers-1

Village des Sciences des Laboratoires de 
l'Université Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 1 : Le Campus Universitaire des Cézeaux, 
à Aubière

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Campus Universitaire des Cézeaux, Aubière - 
24 Avenue des Landais, 63170 Aubière

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/Découverte des forêts 

méditerranéennes : reconnaissance des 
plantes et des arbres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-forets-mediterraneennes-reconnaissance-des-
plantes-et-des-arbres

Présentation des espèces communes des pinèdes 
et garrigues provençales, jeu de reconnaissance 
d'espèces, notion de dendrochronologie

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Visite du Spectromètre de Masse par 
Accélérateur ASTER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
spectrometre-de-masse-par-accelerateur-aster_743

L’instrument national ASTER (Accélérateur pour les 
Sciences de la Terre, Environnement, Risques) et 
ensemble des périphériques permettant l’analyse 
des nucléides cosmogéniques.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

ATELIERS SCOLAIRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scolaires_862

ateliers ludiques et scientifiques sur l’eau.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ MJC Belle Etoile - Rue Domaine Pothier, 88000 
Épinal

Le jeune au pays du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jeune-
au-pays-du-numerique

Lien entre les générations actuelles et les nouvelles 
technologies

Jeudi 12 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes
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La balade des galets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-balade-
des-galets_194

découverte de l'altération et l'érosion au travers du 
voyage des sédiments depuis les montagnes 
jusqu'à la mer.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Village des sciences à Ussel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-ussel

Animations, projections, conférences scientiques 
sont au RDV!

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

La bio-inspiration: Du monde animal 
vers le monde industriel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-bio-
inspiration-du-monde-animal-vers-le-monde-industriel

Présentation recherche en bioinspiration de liaisons 
mécaniques bio-inspirées

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ IUT Aix - IUT Aix Marseille  Site Aix 413 avenue 
gaston berger 13625 AIx en Provence

Quels sont les moteurs de la circulation 
océanique?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
circulation-oceanique

Description de l'influence du changement 
climatique sur la circulation océanique (circulation 
thermohaline)

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Présentation PopUp House
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-popup-house_172

Présentation PopUp House

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Voyage photographique à travers la 
Science. Passer par l'art pour intéresser 
à des notions scientifiques.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
photographique-a-travers-la-science-passer-par-l-art-pour-
interesser-a-des-notions-scientifiques

La Science n'est pas qu'une accumulation de 
savoirs. C'est aussi comprendre par l'analyse, la 
créativité, l'imagination. Cette année, nous 
proposons un parcours photographique au cœur de 
la Science.

10 et 12 octobre 2017

@ Lycée Turgot 76 rue du collège Roubaix (métro 
Eurotéléport) - Lycée Turgot 76 rue du collège 
Roubaix (métro Eurotéléport)

http://urmn.lautre.net
Imagerie 3D par micro-tomographie aux 
rayons X (plateforme Equipex NanoID)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
imagerie-3d-par-micro-tomographie-aux-rayons-x-plateforme-
equipex-nanoid_294

Visite de la plate forme d'Imagerie 3D par micro-
tomographie aux rayons X

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La sécurité des barrages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
securite-des-barrages_145

L’atelier présente les différents types de barrages 
et leur utilisation

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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La boite à Fourmis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-boite-a-
fourmis_349

Exposition sur les fourmis avec fourmilières 
transparentes montrant reine,oeufs, ouvrières. 
Maquettes des stades de développement, loupes 
binoculaires pour observer les fourmis vivantes,

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Les séismes et le risque sismique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
seismes-et-le-risque-sismique

Cet atelier aborde de manière pédagogique et 
interactive les notions de sismicité et de 
construction parasismique.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence

http://www.cerege.fr/fetedelascience

Visite du nouvel accélérateur dédié aux 
datations Carbone 14
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
nouvel-accelerateur-dedie-aux-datations-carbone-14

Présentation du MICADAS, unique en France

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La Fête de la Science de l'Arbois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-de-l-arbois

Pour la Fête de la Science édition 2017, les 
sciences font escale au Technopôle de l’Arbois.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Présentation de Safe Technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-de-safe-technologies

Visite d'une société spécialisée dans la mesure 
d’éléments ionisants dans l’environnement

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Les diatomées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
diatomees_45

Exploration microscopique des microalgues 
mémoires de l'environnement

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Visite de la centrale hydroélectrique de 
Varilhes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-centrale-hydroelectrique-de-varilhes

Fonctionnement, Présentation du site, Visite de 
l'installation

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 15h00

@ Centrale hydroélectrique de Las Rivas - 
VARILHES 09120

Voyage au coeur d'une nappe phréatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-d-une-nappe-phreatique_172

A l'aide d'un poster et d'une maquette 
hydrogéologique nous expliquons le cycle de l'eau 
de surface, mais aussi le cycle de l'eau souterraine

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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La tectonique des plaques  et la 
rhéologie des roches
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
tectonique-des-plaques-rheologie-des-roches_409

Cet atelier a pour but d'initier les enfants du 
primaire aux problématiques des propriétés des 
roches et des mouvements à la surface de la Terre.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Fête de la science à l'hôpital des enfants 
- Atelier "1, 2, 3 : Soleil !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-l-hopital-des-enfants-atelier-1-2-3-soleil_126

Délires d’encre et ses partenaires proposent aux 
enfants de l'hôpital des ateliers ludiques sur le 
thème de la lumière (Propriétés, effets sur les 
plantes, bioluminescence, lumière et art).

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Hôpital des enfants - 330 avenue de Grande 
Bretagne,70034, Toulouse

Parcours botanique à la découverte des 
plantes de la pinède
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
botanique-a-la-decouverte-des-plantes-de-la-pinede

A travers le plateau de l'Arbois, venez découvrir la 
diversité botanique de la forêt méditerranéenne

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Présentation de la profession de 
pompiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-de-la-profession-de-pompiers

Présentation du Centre d’Incendie et de Secours de 
Luynes et de la profession de pompiers

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

"Sciences, modernité et développement 
durable"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
modernite-et-developpement-durable

Sensibilisation des collégiens au développement 
durable et au rôle prépondérant des sciences

10 et 12 octobre 2017

@ Lycée Delambre - 3, rue Montaigne 80015 
Amiens cedex 02

http://delambre-montaigne.lyc.ac-amiens.fr

A la découverte de l’imagerie médicale : 
de l’instrumentation à la simulation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-imagerie-medicale-de-l-instrumentation-a-la-
simulation_137

IRM, RX, Ultrasons, Optique, venez découvrir les 
bases physiques de l’imagerie médicale, ses 
modalités, ses résultats, en couleur et en photo, au 
sein de la plateforme d’enseignement du LabEx 
PRIMES

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30, 15h30

@ Campus de La Doua - INSA Département Génie 
Electrique de l'INSA-Lyon Bât.Gustave Ferrié - 8 
rue de la Physique Villeurbanne

Parcours 1
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
parcours-1

Collége, Lycée

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

La science infuse à Camus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-infuse-a-camus_584

Petite section, moyenne et grande section, cycle 2, 
cycle 3

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h00

@ Lycée albert Camus - 32 Bd de la Loire 42700 
Firminy
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Exposition et animations autour du 
matériel scientifique ancien ou récent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-et-animations-autour-du-materiel-scientifique-ancien-
ou-recent

Le matériel scientifique d'hier et d'aujourd'hui...

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Lycée Clémenceau - 1 rue Georges 
Clémenceau 44000 Nantes

Fabrication de papier à la main
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-de-papier-a-la-main_512

atelier de fabrication de papier à la main avec 
participation des jeunes  -éléments d'imprimerie 
typographique

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_225

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ Village by CA Normandie - 8 rue Léopold Sedar 
Senghor 14460 Colombelles

http://www.optionstartup.paris/

Une énergie renouvelable de proximité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
energie-renouvelable-de-proximite

Découverte de la production hydroélectrique à 
travers la visite de la centrale EDF de Beaudéan

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30

@ Centrale hydroélectrique de Campan - Route 
des Cols, 65710 Beaudéan - Beaudean

Numérique, sourds et malentendants.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
numerique-au-service-des-sourds-et-malentendants

Une journée pour concevoir et prototyper les outils 
et services du turfu avec et au bénéfice des sourds 
et malentendants. Amis codeurs et développeurs, 
vous êtes les bienvenus !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdNGaGZy-
PkhPNATvMluqeCRW4nybouFYm48PqHb8-IYC-
rmg/viewform

Village des Sciences des Laboratoires 
de l'Université Clermont Auvergne et 
Associés - Univers 2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-des-laboratoires-de-l-universite-clermont-
auvergne-et-associes-univers-2

Village des Sciences des Laboratoires de 
l'Université Clermont Auvergne et Associés - 
Univers 2 : La Maison des Sciences de l'Homme 
(MSH), Clermont-Ferrand

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Maison des Sciences de l'Homme, Clermont-
Ferrand - 4 Rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/Les dinosaures de Provence

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
dinosaures-de-provence_90

Présentation des dinosaures qui peuplaient la 
Provence il y a 70 Millions d'années

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Visite de la plateforme de spectométrie 
de masse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
laplateforme-de-spectometrie-de-masse

Visite des spectromètres de masse par thermo-
ionisation et multi-collecteur ICP MS

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Comment savoir dans quel 
environnement sont apparus les 
premiers hommes?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
savoir-dans-quel-environnement-sont-apparus-les-premiers-
hommes_12

Pourquoi reconstruire les environnements très 
anciens? Quels sont les fossiles de plantes de l'on 
peut étudier? Comment fait-on? et à quoi ça sert?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Le magnétisme terrestre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
magnetisme-des-roches

D’ou vient le magnétisme terrestre et comment le 
détecte-t-on ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

La chimie se dévoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
se-devoile

Face aux idées reçues, classant souvent la chimie 
comme une discipline abstraite, plus souvent 
décriée que valorisée, les chercheurs du LCME 
ouvrent les portes de leur laboratoire.

10 et 12 octobre 2017

@ Laboratoire LCME - rue du Lac Majeur Bâtiment 
Chartreuse 2ème étage, Bourget-du-Lac

La physiologie moléculaire moderne : 
du gène à la plante entière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physiologie-moleculaire-moderne-du-gene-a-la-plante-entiere

Nous montrerons un ensemble de technologies 
complémentaires : cloner un gène, découvrir la 
fonction de la protéine qu'il code, localiser les sites 
de son expression dans la plante, ....

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ 2 place viala, bâtiement 7 IBIP, 34060 
Montpellier - INRA-Montpellier Supagro 34060 
Montpellier - 34000

L'Amérique latine: continent de la 
diversité culturelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
amerique-latine-continent-de-la-diversite-culturelle

Histoire de l’Amérique Latine : de la Conquête à 
l’Émigration, Transferts et REprésentations en débat

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Université Bordeaux Montaigne - PESSAC 
esplanade des Antilles - Amphi CIROT

Un océan sous influence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-ocean-
sous-influence

Description des changements de propriétés des 
océans (niveau de la mer) en relation avec activités 
humaines

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Feu vert pour la trame verte et bleue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/feu-vert-
pour-la-trame-verte-et-bleue_979

Un jeu de sensibilisation aux enjeux de la trame 
verte et bleue

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

http://www.cerege.fr/fr/fetedelascience

Présentation Novadem
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hysilabs-
democratise-l-utilisation-du-vecteur-energetique-h2-en-le-
rendant-facilement-manipulable-et-transportable-partout-et-par-
tous_769

Novadem est spécialisée dans la robotique 
aérienne ( UAV, drone ). Elle conçoit et réalise des 
drones de faible envergure destinés aux marchés 
civils et miltaires.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Parcours Métare 2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
metare-2

Collége, Lycée

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Sur différents lieux - Saint-Etienne

Découvrir les métiers du bâtiment avec 
les Compagnons du Tour de France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
les-metiers-du-batiment-avec-les-compagnons-du-tour-de-
france

L’excellence dans la miniature, la multiplicité des 
matériaux, la diversité des hommes : plusieurs axes 
de découverte des métiers du bâtiment

11 et 12 octobre 2017

@ Musée des Compagnons du Tour de France 
Bordeaux - 110-112 rue Malbec 33800 
BORDEAUX - 33000 - Bordeaux

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30, 15h30

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

http://www.optionstartup.paris/

Visite du Microscope Electronique à 
Balayage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
microscope-electronique-a-balayage_651

Visite du Microscope Electronique à Balayage

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Lames minces pétrographiques: 
comment observer les minéraux sous le 
microscope ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lames-
minces-petrographiques-comment-observer-les-mineraux-sous-
le-microscope

L'objectif de cet atelier est d'initier le public à 
l'intérêt d'observer les roches et minéraux à 
différentes échelles.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_87

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ La Cité de chantier - 1 avenue du pays de Caen, 
14460 Colombelles

http://www.optionstartup.paris/

Cyber-sécurité et puces électroniques - 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cyber-
securite-et-puces-electroniques_322

Venez découvrir quelques techniques pour 
espionner ou falsifier, mais aussi protéger les 
puces électroniques.

11 et 12 octobre 2017

@ médiathèque Les Sources - Impasse de la ville 
de Toulouse 56530 Quéven

Visitez le Musée Sous-Marin du Pays de 
Lorient - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
musee-sous-marin-du-pays-de-lorient-scolaires

Plongez dans l'histoire de plusieurs naufrages qui 
ont eu lieu pendant la seconde guerre mondiale au 
Pays de Lorient et découvrez la vie qui s'est 
développée sur les épaves au fils du temps.

9 et 12 octobre 2017

@ Musée Sous-Marin du Pays de Lorient - Lorient 
La Base 56100 Lorient
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Présentation du SETEL (Service 
Equipement Terrain Etude Logistique)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/setel

Présentation d'une plateforme flottante de 
carottage pouvant utiliser différents outils de 
prélèvements lacustres et lagunaires

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_639

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30, 15h30

@ Les Copeaux Numériques - Rue du Général 
Foy, 76140 Le Petit-Quevilly

http://www.optionstartup.paris/

Expérimentations autour de la 
fabrication d'un objet en mouvement : 
l'Abeille de l'IUT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentations-autour-de-la-fabrication-d-un-objet-en-
mouvement-l-abeille-de-l-iut

L’Institut universitaire de technologie de Nantes 
ouvre les portes de son grand atelier...

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT Nantes - 2 avenue du Pr Jean Rouxel - 
44475 Carquefou

La pollution des sols par les métaux 
lourds
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
pollution-des-sols-par-les-metaux-lourds

Les sols en danger

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Jouez avec le système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouez-
avec-le-systeme-solaire_989

Explorer les sols des objets célestes

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Fête de l'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-l-
energie_373

Concours de Watts

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'Agglomération - Peristyle Lorient

Une utilisation rationnelle, citoyenne et 
responsable de l’eau en Gironde "Gérer 
l’eau autrement"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
utilisation-rationnelle-citoyenne-et-responsable-de-l-eau-en-
gironde-gerer-l-eau-autrement

Le but est d'inciter les visiteurs et usagers à être 
conscients de la valeur de l’eau et de l’intérêt de 
son utilisation raisonnée. Tous ensemble pour 
préserver nos ressources en eau.

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30

@ Institut des sciences de la nature et de l'agro-
alimentaire de Bordeaux - 2 Impasse Charles 
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Tellier 33140 Villenave d'Ornon - Villenave-d'Ornon

http://www.isnab.com

Le corps humain, lieu de réseaux et de 
transports
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-
humain-lieu-de-reseaux-et-de-transports

Grâce à des expériences et des observations au 
laboratoire, les participants pourront mesurer la 
vitesse d'un message nerveux.

5 - 12 octobre 2017

@ Lycée Notre-Dame - 29 rue Rabelais, 85205 
Fontenay-le-Comte - 85200
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Fête de l'énergie - Scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-l-
energie_248

Concours de Watts

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'Agglomération - Peristyle Lorient

Géocaching « Le grand livre de la Vie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geocaching-le-grand-livre-de-la-vie

A travers une grande chasse au trésor, les élèves 
évolueront entre 3 pôles d’activités sur la diversité

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ La Vigie de l'eau - Galerie Thermale 88800 Vittel

L’anthracologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
anthracologie

Démonstration d’extraction de charbons par 
tamisage à sec-Démonstration d’identification de 
charbons de bois au microscope

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Archéologie au collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-au-college

Comme chaque année un archéologue de l'Inrap 
participe à la Fête de la Science organisée au 
collège Léon Droussent.

9 - 12 octobre 2017

@ collège Léon Droussent - 5 chemin du Val 
Serein 02380 - Coucy-le-Château-Auffrique

L’(in)activité physique et la sédentarité 
dans son quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-in-
activite-physique-et-la-sedentarite-dans-son-quotidien

Conférence dans le cadre de Savante banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 15h30

@ Université Paris 13 Bobigny - Université Paris 13 
1 rue du chablis 93 000 Bobigny

Expérience en électrostatique, 
magnétisme et électromagnétisme - 
Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-en-electrostatique-magnetisme-et-
electromagnetisme-operation-phare

Atelier et animation autour des interactions 
électriques !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Les minéraux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mineraux

Ateliers et présentation autour des minéraux

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Voyage dans les airs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-les-airs_680

1909 : Les frères Caudron prennent leur envol

Jeudi 12 octobre 2017, 08h00

@ Collège Jules Roy - 16 Rue du Général de 
Gaulle 80150 Crécy en Ponthieu
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Sciences et Technologies au féminin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-technologies-au-feminin

Conférence - Table ronde avec des partenaires 
industriels

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Salle de l'Angelarde, - 44 Rue de l'Angelarde, 
86100 Châtellerault

Physique du son et acoustique à 
l'Abbaye du Thoronet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/physique-
du-son-et-acoustique-a-l-abbaye-du-thoronet_677

L'atelier proposé permettra de croiser l’architecture 
et la physique pour étudier les sons, chanter un 
chant grégorien et mesurer le temps de 
réverbération dans l'église abbatiale du Thoronet.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Abbaye du Thoronet - Abbaye du Thoronet RD 
79, 83340 Le Thoronet

Bioéthique et don d'organes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
bioethique-et-don-d-organes

France ADOT présentera le don d’organes et les 
dernières lois de la bioéthique.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Le retour des frontières, un paradoxe 
contemporain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-retour-
des-frontieres-un-paradoxe-contemporain

Conférence de Michel Foucher  Géographe et 
diplomate, titulaire de la chaire de géopolitique 
appliquée au Collège d’études mondiales (FMSH 
Paris)

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ Université de Toulouse Jean Jaurès - Maison de 
la Recherche, - 5 allée Antonio Machado, 31000 
Toulouse

Les sciences au lycée Colbert - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-au-lycee-colbert-scolaires

Présenter la diversité des sciences dispensées au 
lycée Colbert à travers les projets réalisés par les 
élèves.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Lycée Colbert, Lorient - 117 boulevard Léon 
Blum 56100 Lorient

Exposition nanophysique et 
nanosciences - opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-nanophysique-et-nanosciences-operation-phare

Exposition sur le thème de la nanophysique et des 
nanosciences

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Application virtuelle interactive - 
Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
application-virtuelle-interactive-operation-phare

Atelier en immersion virtuelle

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Parcours scolaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
scolaire

Moyenne et grande section, cycle 2, cycle 3, 
collège, lycée

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier
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La voiture à Énergie renouvelable, 
hybride …
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voiture-
a-energie-renouvelable-hybride

Atelier autour de la voiture qui vole, réalisation 
d’une maquette de voiture solaire et autres

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Présentation des projets tutorés - 
Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-des-projets-tutores-operation-phare

L'IUT présente les derniers projets tutorés réalisés 
par des étudiants de DUT Science et Génie des 
Matériaux

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

« PONDI BEAUTE » : le Génie des 
Procédés au service des Cosmétiques - 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pondi-
beaute-le-genie-des-procedes-au-service-des-cosmetiques_826

Parcours en 4 étapes autour du monde de 
l’Enseignement et de la Recherche à l'IUT de 
Pontivy.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Pontivy - allée des Pommiers 56300 
Pontivy

Scientifiques à bord
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-a-bord

Exposé - rencontre autour des expéditions 
scientifiques du XVIIIe et contemporaines

Jeudi 12 octobre 2017, 15h00

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Les idées reçues sur les chauves-souris 
[scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-sur-les-chauves-souris

On dit que les chauves-souris s’accrochent dans 
les cheveux, qu'elles sont aveugles et qu’elles 
sucent le sang ! Vrai ou faux ? Venez découvrir le 
monde fascinant des chauves-souris !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des Sciences d'Oyonnax - Centre culturel 
Aragon 01100 Oyonnax

Atelier "Des paysages racontés par 
leurs roches"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-paysages-racontes-par-les-roches

L’atelier « Des paysages racontés par leurs roches 
» permet de décrypter l’histoire géologique d’un 
paysage à travers la compréhension des modes de 
formation des roches composant ses reliefs.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Laboratoire Magmas et Volcans, Aubière - 
Campus Universitaire des Cézeaux, 6 Avenue 
Blaise Pascal, 63170 Aubière

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/

La fête de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science

Les sciences sous forme d'ateliers ludiques

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30, 09h30, 10h30, 
11h30, 13h30, 14h30, 15h30

@ Collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages - 
Rocade Font de Fillol, 83140 Six-Fours-les-Plages

Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite_996

Photos nature, animaux sauvages. Exposition et 4 
ou 5 animateurs

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel
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Sciences et sport
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-sport

Atelier autour des sciences et du sport

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Quizz sciences plus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
science-plus_155

Jeu de buzzer ludique autour de la science et des 
mathématiques

10 et 12 octobre 2017

@ 73B rue francis de Pressensé 69100 
VILLEURBANNE - 73 Bis Rue Francis de 
Pressensé 69100 VILLEURBANNE

La découpe au fil chaud - Opération 
phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
decoupe-au-fil-chaud-operation-phare

Atelier et animation autour de la découpe du fil 
chaud

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Tri et recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tri-et-
recyclage

Sensibilisation au Tri des déchets

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

« Tout est poison et rien n’est sans 
poison"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-est-
poison-et-rien-n-est-sans-poison

Atelier autour du poison : La dose seule fait que 
quelque chose n’est pas un poison

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Journée "les filles et les sciences, un 
avenir possible"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
les-filles-et-les-maths-une-equation-lumineuse

L'objectif de cette journée est de sensibiliser les 
lycéennes de première scientifique aux effets 
néfastes des stéréotypes de genre qui ont une 
grande influence sur leurs choix d'orientation.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

Le FabMobile (atelier de fabrication) de 
la Maison du Savoir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
fabmobile-atelier-de-fabrication-de-la-maison-du-savoir

Atelier de découverte d'un FabLab et de ses 
machines

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

La Cuisine Note à Note, une conférence 
d'Hervé This
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-d-herve-this-sur-la-cuisine-note-a-note

Et si vous participiez au Sixième Concours de 
Cuisine Note à Note ? La gastronomie moléculaire 
vous y aide.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard– 75005 
Paris
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Informatique et TIC
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
informatique-et-tic

Une équipe d'enseignants et d'enseignants 
chercheurs de l'URCA propose, au département 
informatique de l'IUT de Reims, des ateliers de 
découverte des sciences du numérique pour des 
enfants de cycle 2

Jeudi 12 octobre 2017, 13h00

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

Le métier de charpentier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-metier-
de-charpentier

Visitez notre atelier pour découvrir le métier de 
charpentier.

10 - 12 octobre 2017

@ SNG - 15 allée des frênes, Sainte-Hélène-sur-
Isère

Le ludion - Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-ludion-
operation-phare

Atelier et animation autour du ludion

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
science-et-cinema-de-la-cote-d-azur_731

Projections de films artistiques ou documentaires 
sur les sciences et la recherche scientifique, 
métiers et méthodologie

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Pôle Image de Roquefort-les-Pins - Route 
Départementale 2085 06330 Roquefort les Pins

La Recherche Mines Alès
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-mines-ales

Une journée d'animation pour découvrir les 
chercheurs et leur univers

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30

@ Ecole nationale des mines d'Alès - 6 avenue de 
Clavières, 30100 Alès

Jouer à débattre : la biologie de 
synthèse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-a-
debattre-la-biologie-de-synthese

Une séance de jeu pour une classe de lycéens 
animée par l'Association "Jouer à débattre" et 
suivie d'une rencontre avec un chercheur.  Durée 
2h30 sur inscription

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque le Merlan - Avenue Raimu - 13014 - 
Marseille

Le monde des abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
des-abeilles

Le monde des abeilles par Monsieur Coudert en 
association avec Nicolas Leclercq, apiculteur. 
Extraction de miel et dégustation, fabrication de 
pain.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

l’Hygiène corporelle dans l’Antiquité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-hygiene-
corporelle-dans-l-antiquite

Exposition sur le travail réalisé par les élèves  sur 
l'hygiène corporelle  dans l'Antiquité

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel
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Milieux aquatiques en Limousin et la 
qualité de l’eau.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/milieux-
aquatiques-en-limousin-et-la-qualite-de-l-eau

Atelier autour des  milieux aquatiques en Limousin 
et sensibilisation à la qualité de l’eau.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

La fête de la science par la Maison de la 
recherche Université d'Aix-Marseille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-de-
la-science-de-la-maison-de-la-recherche-universite-d-aix-
marseille

Visites et animations d'ateliers en arts, lettres, 
langues, psychologie et philosophie

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ UFR ALLSH Maison de la recherche - 29, 
avenue Robert Schuman 13621 Aix en Provence - 
13090 - Aix-en-Provence

Entrez en intelligence avec les 
systèmes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-en-
intelligence-avec-les-systemes

Le LAAS-CNRS ouvre ses portes : une occasion 
unique pour découvrir le monde de la recherche 
scientifique, voir des démonstrations, rencontrer 
des chercheurs, ingénieurs et techniciens du 
laboratoire.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Laboratoire d'analyse et d'architecture des 
systèmes du CNRS - 7 avenue colonel roche 
Toulouse

Conférence et jeu "Questions pour les 
jeunes champions" (réservés aux 
scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-et-jeu-questions-pour-les-jeunes-champions-
reservee-aux-scolaires

Conférence et jeu "Questions pour les jeunes 
champions" destinés aux élèves de CM2, futures 
6èmes du Collège Albert Camus de Clermont-
Ferrand

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30

@ Auditorium du Collège Albert Camus, Clermont-
Ferrand - Rue du sous-marin Casabianca, 63100 
Clermont-Ferrand

Démonstration d'expériences 
d'Alessandro Volta - Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-d-experiences-d-alessandro-volta-operation-
phare

Destiné à un public jeune pour découvrir la pile 
d'Alessandro Volta par le biais d'ateliers

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ IUT de Chalon sur Saône - 1 allée des Granges 
Forestiers 71100 Chalon sur saône - Chalon-sur-
Saône

De la notion d'invariant en 
mathématiques ou comment savoir si 
deux objets appartiennent à la même 
famille.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
notion-d-invariant-en-mathematiques-ou-comment-savoir-si-
deux-objets-appartiennent-a-la-meme-famille

Conférence pour lycéens

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Village des sciences de Perpignan - Chemin 
Passio Vella - 66000 - Perpignan

Journée "Data ouvre toi", un monde de 
données (scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
data-ouvre-toi-un-monde-de-donnees

Une journée de médiation à la donnée numérique 
pour tous à la Maison du tourisme de la Ville de 
Martigues. Les données, de quoi parle-t-on ? la 
data, un nouvel or noir ? Quels enjeux citoyens ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Mairie de Martigues - Avenue Louis Sammut, 
Martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Initiation à la programmation robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-programmation-robotique

Atelier pour les écoles. Rencontre avec les robots 
Thymio II et Bee-Bot.

10 et 12 octobre 2017

@ Médiathèque municipale d'Iwuy - 59141 IWUY
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Découverte naturaliste du Parc du Haut-
Carré (Université de Bordeaux)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-naturaliste-du-parc-du-haut-carre-universite-de-
bordeaux

Circuit d’observation naturaliste à la découverte des 
champignons et de la flore du domaine de 
l’Université de Bordeaux

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Parc du Haut-Carré - Rue Pierre Noailles, 33400 
Talence

La science a-t-elle un sexe ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-t-elle-un-sexe-par-le-collectif-sangs-meles-avec-a-
tomarchio-c-mercier-et-c-francois

Mixité ? Égalité ? Femmes et hommes, filles et 
garçons ont-ils/elles les mêmes parcours, intérêts, 
obstacles, encouragements ?

Jeudi 12 octobre 2017, 14h15

@ Université d'Evry, site de Maupertuis, Amphi 100 
- 3 rue du père jarlan, evry - 91000 - Évry

Les sciences de l’évolution initiées par 
Darwin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-de-l-evolution-initiees-par-darwin

Collège et lycées

11 et 12 octobre 2017

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

Ateliers scientifiques "Du mouvement à 
l'énergie"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-du-mouvement-a-l-energie

Tout au long de la semaine, les élèves des 
établissements scolaires de la ville du Pouzin 
participeront à différentes ateliers pour découvrir 
les ponts, l'énergie hydraulique ou encore les 
matériaux.

10 - 12 octobre 2017

@ Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel - 4 
Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

La voute étoilée du planétarium se 
raconte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voute-
etoilee-du-planetarium-se-raconte

Lutter contre les idées reçues et construire des 
représentations scientifiques, allongés sous la 
voûte gonflable du planétarium.

10 et 12 octobre 2017

@ Collège la Ségalière,  route de Tauriers - 07110 
Largentière

Journal Télévisé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journal-
televise

Réalisation d’un journal télévisé dans les conditions 
d’un direct

11 et 12 octobre 2017

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

Sante environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-
environnement

exposition et ateliers autour de la thématique Santé 
Environnement

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel

Developpement durable pourquoi?La 
Biodiversité...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
developpement-durable-pourquoi-la-biodiversite

Exposition pédagogique consacrée à la biodiversité 
et  photos Nature et Environnement

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences USSEL, salle polyvalente - 
3, rue du Stade, 19200 Ussel
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Sérigraphie tactile : quand le papier 
devient une télécommande de contenus 
numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
serigraphie-tactile-quand-le-papier-devient-une-telecommande-
de-contenus-numeriques

Créer un interrupteur avec une feuille de papier ? 
C’est ce que propose cet atelier mêlant découverte 
des nouvelles technologies via les Makey Makey et 
la technique artisanale de la sérigraphie.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ bibliothèque Marie Curie INSA Lyon - avenue 
Jean Capelle Ouest, Campus de la Doua, 69100 
Villeurbanne

Un océan sous influence : augmentation 
du niveau marin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-ocean-
sous-influence-augmentation-du-niveau-marin

Description des changements de propriétés des 
océans (niveau de la mer, biodiversité) en relation 
avec activités humaines.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence

http://www.cerege.fr/fetedelascience

Inventeurs et scientifiques de la Marne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
inventeurs-et-scientifiques-de-la-marne

Découvrez le portrait de quelques champardennais 
qui ont contribué à faire avancer la science, et les 
implications actuelles de leurs travaux.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Arts numériques : une entrée originale 
pour les sciences numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-
numeriques-une-entree-originale-pour-les-sciences-numeriques

Intervention d'un artiste pendant la Fête de la 
Science en guise de point de départ à un projet 
scientifique et culturel qui sera déployer tout au 
long de l'année scolaire

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Ecole élémentaire de Pierrefeu - 7 avenue des 
Poilus 83390 Pierrefeu-du-Var

Fake news et film d'animation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fake-
news-et-film-d-animation

Developpons l'esprit critique avec deux stands, l'un 
dédié à une étude d'une information diffusée via 
Facebook et l'autre stand sur l'étude d'une 
séquence d'un film d'animation.

10 et 12 octobre 2017

@ Atelier CANOPé Bourg en Bresse - Atelier 
CANOPé Bourg en Bresse,  40 rue Général 
Delestraint - 01000 Bourg-en-Bresse

La cryptographie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
cryptographie

Présentation de la notion de cryptographie et de 
son utilisation dans la vie de tous les jours à travers 
des exemples détaillés.

Jeudi 12 octobre 2017, 15h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

La Cryptographie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
cryptographie_645

Collége, lycée, post bac

Jeudi 12 octobre 2017, 15h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

Les trésors de notre planète : comment 
cultiver sa biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-de-notre-planete

Atelier avec des éleves pour les initier aux 
ressources naturelles

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque de la Patrotte - 4, rue Paul 
Chevreux - 57050 Metz
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COP 21, transition énergétique, la 
France dans le concert mondial
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cop-21-
transition-energetique-la-france-dans-le-concert-mondial

Des enjeux s'imposent à la France dans le cadre 
de ses engagements très ambitieux vis-à-vis du 
risque climatique.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Lycée carnot - 16 boulevard Thiers 21000 Dijon

UNIVERSITE COTE D’AZUR : l'Institut de 
Biologie Valrose iBV ouvre ses portes 
aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-l-institut-de-biologie-valrose-ibv-ouvre-ses-portes-
aux-scolaires

Campus Valrose :   l'Institut de Biologie Valrose iBV

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

Découverte d’un PC routier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-d-un-pc-routier

Le réseau routier national et départemental 
savoyard est surveillé 24h/24h et 365 jours par an 
depuis le centre de gestion routière Osiris à 
Albertville.

10 - 12 octobre 2017

@ DIR Centre-Est / PC Osiris - 1 route de Grignon, 
Albertville

Drones, robots et objets connectés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/drones-
robots-et-objets-connectes

Vous pourrez découvrir et manipuler ces projets 
alliant mécanique et informatique, conçus et 
réalisés avec beaucoup d’inventivité par les élèves 
de l’école.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Campus Arts et Métiers de Châlons en 
Champagne - rue saint dominique, 51000 Châlons-
en-Champagne

Robotique et Programmation 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
canope-06

Découvrir la programmation robotique en 
s’amusant !

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

La biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite

Conférence du Centre de synthèse et d’analyse sur 
la biodiversité

Jeudi 12 octobre 2017, 15h15

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Astronomie aux 4 Vents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-aux-4-vents_934

Ateliers scientifiques liés à l'espace

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Collège Les Quatre Vents - 326 avenue du 11 
novembre 69210L'Arbresle

Journée INOVA-SCIENCE à TVT 
Innovation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
inova-science-a-tvt-innovation_396

Venez déambuler entre Innovation, Numérique et 
Sciences pour découvrir toutes les compétences 
toulonnaises et mieux comprendre ce qui se cache 
derrière le Digital !

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Maison du Numérique et de l'Innovation - Place 
Pompidou, 83000 Toulon

http://www.lacantine-toulon.org
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Visite du laboratoire et du poste 
d'enrobage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire-et-du-poste-d-enrobage

Entreprise Carrières Roy

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ Saint-Varent 79330 - Carrière de la Noubleau

Science et 7ème Art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-7eme-art

A partir d'un film, faire découvrir au public la 
Science, en choisissant des thèmes bien précis

10 - 12 octobre 2017

@ Cinéma Grand Angle - 2 rue du Moulin à 
Fleurance (Gers)

La fabrication additive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
fabrication-additive-technique-et-concept-presentation-des-
differentes-techniques-d-impression-3d

Présentation et vulgarisation des différentes 
techniques d'impression 3D disponibles pour 
l'industriel, mais aussi le particulier

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ IUT de Reims Châlons Charleville, site de 
Châlons - chaussée du port, 51000 châlons en 
champagne

UNIVERSITE COTE D’AZUR : l'Institut de 
Chimie de Nice ouvre ses portes aux 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-l-institut-de-chimie-de-nice-ouvre-ses-portes-aux-
scolaires

Campus Valrose :  l'Institut de Chimie de Nice

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

L’électromagnétisme au cœur de 
l’univers et de la santé - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
electromagnetisme-au-coeur-de-l-univers-et-de-la-sante

Découvrez la conception et la réalisation d'électro-
aimants pour accélérateurs de particules, ainsi que 
leurs applications, et expérimentez 
l’électromagnétisme en visitant l’entreprise 
SIGMAPHI.

11 et 12 octobre 2017

@ Sigmaphi - ZI du Prat, rue des frères Montgolfier 
56000 Vannes

Au coeur des Airbus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-coeur-
des-airbus_780

Partez à la découverte de la construction des 
avions Airbus au sein de halls imposants et 
lumineux au moment même où ils sont assemblés 
et équipés de leurs circuits vitaux. Une expérience 
unique !

10 - 12 octobre 2017

@ Airbus Saint-Nazaire - Zone de Cadréan 44550 
Montoir-de-Bretagne

Comment bien se nourrir - Atelier pour 
enfants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
bien-se-nourrir-atelier-aux-enfants-de-6-a-12-ans-1h

Qu’est-ce qu’une alimentation de qualité ? - 3 
expériences pour découvrir la chimie au naturel et 
apprendre à cultiver de bonnes habitudes 
alimentaires - Mesurer, comparer; distinguer...

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 11h00, 13h00, 15h00

@ isara - 23 rue Jean Baldassini 69007

Innovation et métiers - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-metiers-scientifiques-scolaires

Quelles activités et métiers scientifiques nouveaux ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Centre d'Information et d'Orientation - 1 avenue 
Jean Jaurès 5610 Lorient
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Conférence du Professeur BRUNET
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-du-professeur-brunet

Evolution de la lignée humaine

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Salle du Stella - Moncoutant - 79320 Moncoutant

Rencontre autour des sciences au 
collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/circuit-
scientifique-au-sein-du-college

Les élèves participeront à différents ateliers 
encadrés par des professeurs du collège

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Collège Samuel Duménieu - 3 boulevard de 
Saintonge, 17130 MONTENDRE

Des écritures en mouvement !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
ecritures-en-mouvement

Atelier d'animation vidéo d'écritures

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Ces petites bêtes qui font évoluer la 
science - (classes primaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-
petites-betes-qui-font-evoluer-la-science

Venez découvrir l’Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Lyon (IGFL) qui cherche à mieux 
comprendre le développement, le fonctionnement 
et l’évolution des organismes en étudiant leurs 
gènes.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 10h30, 13h30, 14h30

@ Village des sciences ENS de Lyon, Site Gerland 
- ENS de Lyon, Site René Descartes, Bâtiment 
Buisson 19 allée de Fontenay 69007 Lyon

http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Le Pendule de Foucault de Umberto 
Eco, de l'Histoire à la fable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
pendule-de-foucault-de-umberto-eco-de-l-histoire-a-la-fable

Dans son mouvement éponyme, Le Pendule de 
Foucault traverse les siècles, des parchemins aux 
computers, de la kabbale à la science, pour 
toujours revenir à notre époque.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences du Havre - 1517 place de 
l'Hôtel de Ville, Hall de l'Hôtel de Ville, Le Havre - 
76084

Ecritures !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ecritures

Atelier d'écritures

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Observer et construire des cristaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observer-
et-construire-des-cristaux_316

Cet atelier propose aux élèves d'observer, de 
manipuler des cristaux et de comprendre leur 
interaction avec la lumière

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Village des Sciences Sorbonne Universités - 4 
place Jussieu 75005 Paris

http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr/
reservation/

Histoire de l'écriture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
de-l-ecriture

Atelier qui permet de découvrir les différentes 
écritures et leur évolution tout en manipulant leurs 
différents supports

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

page 512 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-du-professeur-brunet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-du-professeur-brunet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/circuit-scientifique-au-sein-du-college
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/circuit-scientifique-au-sein-du-college
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-ecritures-en-mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-ecritures-en-mouvement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-petites-betes-qui-font-evoluer-la-science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ces-petites-betes-qui-font-evoluer-la-science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-pendule-de-foucault-de-umberto-eco-de-l-histoire-a-la-fable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-pendule-de-foucault-de-umberto-eco-de-l-histoire-a-la-fable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ecritures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observer-et-construire-des-cristaux_316
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observer-et-construire-des-cristaux_316
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-de-l-ecriture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-de-l-ecriture


[Archive] - Fête de la Science 2017

Dans les coulisses de la recherche au 
Craham (archéologie et histoire ; pour 
groupes scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
coulisses-de-la-recherche-au-craham-archeologie-et-histoire-
pour-groupes-scolaires

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un public scolaire. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 11h00, 14h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Astronomie pour tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-pour-tous

Découverte du ciel avec le CRAPS de Pau

Jeudi 12 octobre 2017, 13h30, 14h30

@ GERMEA - 35 rue Léon Jouhaux 64000 PAU

Les implications socio-économiques 
d’une activité sportive dans la France 
moderne (16-18ème) : l’exemple du jeu 
de paume
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
implications-socio-economiques-d-une-activite-sportive-dans-la-
france-moderne-xvie-xviiie-l-exemple-du-jeu-de-paume

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Dix ans d’expérience de collaboration 
avec Stéphane Houdet pour la 
recherche dans le domaine du 
handisport
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dix-ans-d-
experience-de-collaboration-avec-stephane-houdet-pour-la-
recherche-dans-le-domaine-du-handisport

Conférence - débat dans le cadre de Savante 
Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Université Paris 13 Bobigny - Université Paris 13 
1 rue du chablis 93 000 Bobigny

Les sols, une ressource en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-sols-
une-ressource-en-danger

Conférence sur le devenir des sols sous la pression 
de l'homme !

Jeudi 12 octobre 2017, 14h30

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Conquête de l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conquete-
de-l-espace_924

La conquête de l'espace : quel avenir ?

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ VDS Forges de Pyrène Montgailhard - Musée 
Forges de Pyrène Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Conte " Petite science d'une goutte 
d'eau "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conte-
petite-science-d-une-goutte-d-eau

Le grand voyage d'une goutte d'eau.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Salle des Fêtes de Limont-Fontaine. - La place 
59330 LIMONT-FONTAINE

la météo pour les nuls
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-meteo-
pour-les-nuls

les bases pour comprendre le fonctionnement du 
climat

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000
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Webcast : La chimie du verre au service 
du recyclage de nos déchets.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/webcast-
la-chimie-du-verre-au-service-du-recyclage-de-nos-dechets

Echangez en streaming avec les chercheurs. Les 
verres ont la précieuse faculté d’incorporer à 
l’échelle la plus intime de leur structure une large 
panoplie d’atomes dont sont constitués nos déchets.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ CNRS, Orléans - 3, rue de la Recherche 
Scientifique 45100 Orléans La Source - 45000

L'air liquide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-air-
liquide

Expériences avec de l'air liquide

10 et 12 octobre 2017

@ Collège René Cassin - 8 avenue de Bel Air, 
L'Isle-Jourdain - 86150

Le système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
systeme-solaire_851

Séance d’initiation à l’astronomie

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ hyelzas - 48450 Hures-la-Parade

Le temps et la relativité d'Einstein
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-temps-
et-la-relativite-d-einstein

Cette conférence traitera du passage du temps 
absolu de la physique classique, au temps 
déformable de la relativité d'Einstein ; puis des 
paradoxes (apparents) entraîné par ce temps 
déformable.

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris

Coup de froid sur l'orangerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/coup-de-
froid-sur-l-orangerie

Atelier autour de la botanique

11 et 12 octobre 2017

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Spectacle « Ursule Fabule, la science 
infuse », Cie les Atomes Crochus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
ursule-fabule-la-science-infuse-cie-les-atomes-crochus

Ursule s'ennuie seule chez elle.  Suite à l'erreur de 
livraison d'un colis de produits et matériels bizarres, 
elle ne peut résister au plaisir de les utiliser…

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Salle des Fêtes de Belfort - Place de la 
République, 90000 Belfort

Ne vous fiez pas aux apparences car 
elles peuvent être trompeuses...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ne-vous-
fiez-pas-aux-apparences-car-elles-peuvent-etre-trompeuses

Laissez-vous tromper par nos différents ateliers 
d'illusions d'optique !

10 et 12 octobre 2017

@ Ecole La Sidoine - 308 Impasse de la Sidoine 
01600 Trévoux

Option startup : à la découverte des 
métiers de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/option-
startup-a-la-decouverte-des-metiers-de-demain_970

Pour la première fois, la Normandie participe à 
l'opération "Option startup" : 2 journées pour 
permettre aux jeunes de la 3ème à la terminale de 
découvrir les lieux et les métiers de l'innovation.

Jeudi 12 octobre 2017, 11h00, 13h30

@ Normandie Incubation - Centre d'Innovation 
Technologique, 17 rue Claude Bloch 14076 Caen

http://www.optionstartup.paris/
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L’Univers et les extraterrestres ...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers-
et-les-extraterrestres

Les exoplanètes, identiques à la terre ou non ? Où 
en est la recherche ? A quoi pourrait ressembler la 
vie sur ces planètes ?

Jeudi 12 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences d'Evreux - Centre 
Universitaire d'Evreux Site de Tilly, 1 Rue du 7e 
Chasseur, Evreux - 27000

Quand les mathématiques profitent à 
tous : une équation alliant économie et 
écologie La formule magique.. ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-mathematiques-profitent-a-tous-une-equation-alliant-
economie-et-ecologie-la-formule-magique

Quand les mathématiques profitent à tous : une 
équation alliant économie et écologie La formule 
magique.. ?

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h30, 13h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

L'UT2J fête la science - Initiation à 
l'expérimentation sur la perception du 
son
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ut2j-fete-
la-science-initiation-a-l-experimentation-sur-la-perception-du-
son

Deux ateliers d’initiation à l’expérimentation sur la 
perception du son.

Jeudi 12 octobre 2017, 12h00

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

"Stéréotypes" par Parité Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
stereotypes

Grâce à des jeux, l'association Parité Science vous 
invite à déconstruire les stéréotypes qui conduisent 
les filles à désinvestir certaines filières scientifiques 
ou technologiques

Jeudi 12 octobre 2017, 12h00

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

La transision énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
science-tour-des-petits-debrouillards-a-la-mediatheque-jean-
pierre-vernant-de-chelles

Des expériences passionnantes sur le thème de la 
transition énergétique avec le Science tour

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean-Pierre Vernant - 77500 
Chelles - 9, place des Martyrs de Châteaubriand - 
77500 Chelles

Découverte du centre de tri des déchets 
Atrion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-centre-de-tri-des-dechets-atrion_905

A travers un parcours jalonné de vidéos, d'ateliers, 
et de panoramas, venez découvrir les coulisses du 
centre de tri Atrion et le devenir de nos sacs jaunes.

9 et 12 octobre 2017

@ Mornac - ZE de La Braconne Route de la Faye, 
16600 Mornac

Du corps réparé au corps augmenté : 
utopie ou réalité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-corps-
repare-au-corpss-augmente-utopie-ou-realite

Au cours d'une conférence-débat, imaginons et 
questionnons l'éthique des corps réparés aux corps 
augmentés

Jeudi 12 octobre 2017, 12h15

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Tous au Labo ! ...de l'école d'art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/workshop-
creation-technique-art-et-image

2 visites et 1 atelier en nocturne pour découvrir les 
principes de l'alchimie de la gravure et le vaste 
champ de la création numérique.

9 - 12 octobre 2017

@ Ecole d'Art GrandAngoulême - 2 rue Antoine de 
Conflans 16000 ANGOULEME
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Petites inventions artistiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/artiste-
inventeur-chercheur-createur

Ou quand les matériaux et les techniques sont plus 
que maîtrisées par les artistes

Jeudi 12 octobre 2017, 12h15

@ 28 Nuances de sciences : le village du Campus ! 
- Bâtiment IMAG, 700 avenue Centrale, 38400 
Saint Martin d'Hères

Océan et climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ocean-et-
climat

Présenter du rôle essentiel dans les mécanismes 
complexes qui régissent les climats

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Musée Maritime de La Rochelle - Place Bernard 
Moitessier, LA ROCHELLE - 17000

L'abeille domestique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeilles-
domestiques

Conférence/débat sur les abeilles domestiques, par 
Philippe CINZIA CASTALDO, Référent espaces 
verts au DEPIL- Direction d’exploitation du 
patrimoine et de la logistique (AMU), et apiculteur 
amateur.

Jeudi 12 octobre 2017, 12h15

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-
Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille 
Université - avenue escadrille Normandie-Niemen, 
13014 Marseille

Les pigments naturels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pigments-naturels

Petite animation au cours de laquelle les enfants de 
maternelle fabriquent leurs propres peintures avec 
de l'argile de la rivière et des pigments pris autour 
de l'école.

9 - 12 octobre 2017

@ Ecoles - Maripa-Soula

Mini-conférence "La science et le 
patrimoine : les métiers" (réservée aux 
élèves de la 4ème à la Terminale)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-sur-les-proprietes-physiques-de-l-eau-grand-public

Mini-conférence de l'ADASTA "La science et le 
patrimoine : les métiers", afin de sensibiliser les 
élèves (4ème à Terminale) aux métiers du 
patrimoine et aux solutions visant à préserver le 
patrimoine

Jeudi 12 octobre 2017, 12h00

@ Polytech Clermont-Ferrand - Campus 
universitaire des Cézeaux, 2 Avenue Blaise Pascal, 
63170 Aubière

http://www.uca.fr/universite/sciences-et-societe/
sciences-a-l-ecole/fete-de-la-science/

Sport et science au Moyen Âge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-et-
science-au-moyen-age

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 11h30

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Le mouvement mécanique c’est 
compliqué ! Pas tant que ça…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mouvement-mecanique-c-est-complique-pas-tant-que-ca

Suspension, transmission, entraînement des 
pistons... Le mouvement mécanique en application!

10 et 12 octobre 2017

@ Musée de l'Automobile Henri Malartre - 645, rue 
du musée 69270 Rochetaillée sur Saône - 
Rochetaillée-sur-Saône

Au plaisir de l'ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-plaisir-
de-l-adn

Extraction d'ADN

Jeudi 12 octobre 2017, 07h00

@ place du marché - 48400 Florac
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Ton corps n'est pas une poubelle : 
assainir son habitation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ton-corps-
n-est-pas-une-poubelle

Atelier avec des éleves pour les initier à la 
prévention de la santé

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque du Sablon - 4/6 rue des Robert 
57000 Metz

Visite de l'exploitation agricole
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-l-
exploitation-agricole

Visite de l'exploitation agricole

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00

@ Saint-Lô Thère - LE HOMMET-D'ARTHENAY - 
50620

L’Univers rattrapé par le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers-
rattrape-par-le-temps

Les observatoires modernes nous révèlent une 
vision d’un Univers bien différente du calme 
poétique auquel nous sommes habitués.

Jeudi 12 octobre 2017, 11h00

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris

Conférence thématique BTP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-thematique

Conférence thématique dans le domaine du BTP 
au CESI de Montpellier

10 et 12 octobre 2017

@ cesi montpellier - 169 rue georges auric

Jouer à débattre : l'homme augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouer-a-
debattre-l-homme-augmente

Une séance de jeu pour une classe de lycéens 
animée par l'Association "Jouer à débattre" et 
suivie d'une rencontre avec un chercheur.  Durée 
2h30 sur inscription

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Bibliothèque municipale à vocation régionale de 
l'Alcazar - 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Conférence "L'Homme et les 
volcans" (réservée aux scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
decouverte-de-sites-naturels-puy-de-dome-ou-vulcania

Conférence sur "L'Homme et les volcans" à 
l'attention des élèves de niveau 4ème du Collège 
Gérard Philippe de Clermont-Ferrand

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Collège Gérard Philippe, Clermont-Ferrand - 19 
Rue François Taravant, 63100 Clermont-Ferrand

A la découverte de l'Inde du Nord, des 
contreforts de l'Himalaya au Taj Mahal : 
le tigre et l'encens.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-inde-du-
nord-des-contreforts-de-l-himalaya-au-taj-mahal

Biodiversité et société en Inde du Nord

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ LPO Neslon Mandela - 63 rue de la Bugellerie - 
86000 POITIERS

Le métier de paléontologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-metier-
de-paleontologue

Les médias et les films entretiennent de 
nombreuses idées reçues sur le métier de 
paléontologue. A travers les recherches sur les 
dinosaures au Muséum d'Aix venez découvrir la 
réalité de ce métier.

Jeudi 12 octobre 2017, 11h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090
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Dessinons des animaux avec des 
formes géométriques!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
dessinons-des-animaux-avec-des-formes-geometriques

Les enfants de maternelle revoient avec l'animateur 
les formes géométriques et les animaux locaux et 
dessinent les seconds avec les premières.

9 - 12 octobre 2017

@ Ecoles - Maripa-Soula

Atelier de démonstration de robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
demonstration-de-robotique_247

Avec le robot Bee-Bot de la Médiathèque 
départementale et le Service numérique de la 
Pévèle-Carembault : présentation aux enseignants 
d'un outil éducatif innovant et initiation auprès des 
enfants.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 ENNEVELIN

UNIVERSITE COTE D’AZUR : le 
laboratoire d'astrophysique Lagrange 
ouvre ses portes aux scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/universite-
cote-d-azur-le-laboratoire-d-astrophysique-lagrange-ouvre-ses-
portes-aux-scolaires

Campus Valrose :   le laboratoire d'astrophysique 
Lagrange

10 et 12 octobre 2017

@ Faculté des Sciences, Parc Valrose, Nice - 28 
av Valrose, Nice

http://fetedelascience06.fr

"La santé des plantes" - explication 
générale suivie d'ateliers d'observation 
(réservés aux scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
explication-generale-et-ateliers-sur-la-sante-des-plantes-
reserves-aux-scolaires

VetAgro Sup et l'Anses fourniront à un jeune public 
une explication générale sur les enjeux liés à la 
santé des plantes suivie d'ateliers d'observation.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ VetAgro Sup, Lempdes - Campus Agronomique 
de Clermont, 89 Avenue de l'Europe, 63370 
Lempdes

La matière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-matiere

Atelier autour du changement d'état de la matière

Jeudi 12 octobre 2017, 09h30

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

L’histoire des Jeux Olympiques de 1896 
à nos jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-histoire-
des-jeux-olympiques-de-1896-a-nos-jours

Conférence dans le cadre de Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Maîtrise des déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maitrise-
des-dechets

En compagnie d'un extraterrestre en mission, 
partons à la découverte de la problèmatique des 
déchets.

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Optoélectronique et transmission de 
l’information écrite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
optoelectronique-et-transmission-de-l-information-ecrite

L’optoélectronique joue un rôle très important dans 
la diffusion de l’information écrite issue des livres 
au travers des réseaux à fibre optique pour arriver 
jusqu’à nos écrans.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30

@ GTL (Institut Lafayette) 2 rue marconi 57070 
metz - 2 rue marconi metz 57070
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Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
science-et-cinema-de-la-cote-d-azur_927

Projections de films artistiques ou documentaires 
sur les sciences et la recherche scientifique, 
métiers et méthodologie

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Atelier robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
robotique_11

Les robots ont une âme d’artiste et peuvent 
s’inspirer des styles des  plus grands peintres pour 
créer des œuvres originales.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30

@ Metz Georgia Tech Lorraine 2 rue marconi 
57070 Metz - 2 rue marconi 57070 Metz - 57000

« Du macro au nano »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-macro-
au-nano

La lecture passe souvent par un écran et un 
système de projection. Grâce aux différentes 
microscopies (optique et électronique), nous 
verrons de quoi ils sont constitués du monde macro 
au monde nano.

Jeudi 12 octobre 2017, 10h30

@ CNRS-UMI 2 rue marconi Metz - 2 rue marconi 
57070 Metz

Avoir les cartes en main et ce que 
racontent les coquilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avoir-les-
cartes-en-main-et-ce-que-racontent-les-coquilles

Deux ateliers entre les cartes géographiques et les 
particularités des coquillages

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Tremblements de terre: de la tectonique 
des plaques au risque sismique en 
France
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
tremblements-de-terre-de-la-tectonique-des-plaques-au-risque-
sismique-en-france_242

Conférence sur les séismes et le risque sismique 
en Provence

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Technopôle de l'Arbois - Technopôle de 
l'Environnement Arbois Méditerranée, Avenue 
Louis Philibert, 13290 Aix-en-Provence - 13090

Des maths et des jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-maths-et-des-jeux

Découvrir les mathématiques sous un nouveau jour

10 - 12 octobre 2017

@ Bibliothèque intercommunale Jules Verne - 
EPINAY-SOUS-SENART - 4 A rue Rossini 91860 
Epinay-sous-Sénart

ARCHIMÈDE 45°11’23’’N – 0°43’25’’E
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archimede-45-11-23-n-0-43-25-e

Ils n'ont que deux heures pour répondre à l'appel 
d'Archimède...

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00, 10h00

@ lycée Laure GATET - 25, avenue Georges 
Pompidou - 24000 PERIGUEUX

http://www.lauregatet.fr

Voyage vers les abysses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
vers-les-abysses

Etes-vous déjà monté à bord d'un sous-marin ? 
NAUSICAA vous propose un voyage vers les 
profondeurs de la mer à la découverte d'êtres 
vivants plus extraordinaires les uns que les autres.

10 et 12 octobre 2017

@ Nausicaa - Boulevard Sainte Beuve 62200 
Boulogne sur Mer
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La ronde mystérieuse des planètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-ronde-
mysterieuse-des-planetes

Démonstration - rencontre autour des planètes du 
système solaire

Jeudi 12 octobre 2017, 09h15

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Conférence "la science se livre"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-la-science-se-livre

A l’heure de la globalisation, la numérisation et la  
modernisation de tous nos moyens de 
communication ont permis de véritables innovations 
technologiques grâce à la science

Jeudi 12 octobre 2017, 10h00

@ Metz Georgia Tech Lorraine 2 rue marconi 
57070 Metz - 2 rue marconi 57070 Metz - 57000

Sport et Entreprise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sport-et-
entreprise

Conférence-débat dans le cadre des petits 
déjeuners de Plaine Commune Promotion et de 
Savante Banlieue

Jeudi 12 octobre 2017, 08h30

@ Université Paris 13 - 99 avenue Jean Baptiste 
Clément 93430 Villetaneuse

Casser la figure géométrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casser-la-
figure-geometrique_70

construire et déconstruire, c'est toujours 
géométrique

Jeudi 12 octobre 2017, 08h45

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

Conversions énergétiques et énergies 
renouvelables.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conversions-energetiques-et-energies-renouvelables

dispositifs permettants de mettre en évidence les 
différentes formes d'énergies ainsi que leur 
utilisation.

Jeudi 12 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Rouen-Le Madrillet - 
UFR Sciences et Techniques, Technopôle du 
Madrillet, avenue de l'Université - 76800 - Saint-
Étienne-du-Rouvray

Fête de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_712

Animations, expositions, conférences animées, 
repas

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30

@ MJC Claude NOUGARO - 16 rue des Récollets, 
MONTMORILLON - 86500

Soirée Ciné-Echange "Moonwalk One"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
cine-echange-moonwalk-one

Projection de « Moonwalk One » de Théo Kamecke 
(Auditorium/Médiathèque de Trélissac), en 
partenariat avec le club d’astronomie du FLEP de 
Coulounieix-Chamiers.

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque de Trélissac - avenue Michel 
Grandou

http://www.cine-cinema.net

Projection du film "Une vie de Grand 
Rhinolophe" avec la présence du 
réalisateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
du-film-une-vie-de-grand-rhinolophe

Projection cinématographique en présence du 
réalisateur Tanguy Stoecklé

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ cin - cinéma barcelonnette 04400
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CinéTech N°29 : Résistance aux 
antibiotiques - A la recherche de 
nouvelles molécules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinetech-
n-29-resistance-aux-antibiotiques-a-la-recherche-de-nouvelles-
molecules

L’utilisation massive et répétée des antibiotiques a 
provoqué l’apparition de bactéries résistantes. Il est 
urgent de découvrir de nouvelles molécules pour 
les combattre.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h30

@ Amphithéatre Bâtiment B Pôle Technologique 
Sud-Champagne à Nogent (52800) rue Lavoisier - 
Rur Lavoisier 52800 Nogent

https://www.poletechno52.fr/spip.php?
page=unarticle&id_article=131

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Soirée rencontre et 
dégustation après Courts de Sciences 
"Vins et fromages en montagne"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science_669

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ Salle Georges Conchon, Clermont-Ferrand - 
Rue Léo Lagrange, 63000 Clermont-Ferrand

Livres de science au temps des derniers 
ducs de Lorraine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livres-de-
science-au-temps-des-derniers-ducs-de-lorraine

Le microscope de Stanislas nous invite à un 
voyage à travers les sciences des XVIIe et XVIIIe 
siècles, autour d'une Lorraine toujours ouverte à 
l'expérience

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ Bibliothèques de Nancy - Bibliothèque Stanislas 
- 43 rue Stanislas 54000 Nancy

http://bibliothequesdenancy.eventbrite.com

Micro – nano, pour le meilleur et pour le 
pire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/micro-
nano-pour-le-meilleur-et-pour-le-pire

Dans le cadre du programme "Conférences des 
Grands lacs"

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ Salle des fêtes de Ychoux - 7 B rue du vieux 
bourg 40160 Ychoux

Film scientifique tout public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/film-
scientifique-tout-public

titre à confirmer

Mercredi 11 octobre 2017, 20h30

@ La Rochelle La Belle de Gabut - La Belle de 
Gabut

FÊTE DE LA SCIENCE À JEAN MONNET
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-jean-monnet

Le camionlaboratoire du Science Tour présent sur 
le quartier proposera de réaliser de nombreuses 
expériences et activités autour du numérique.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h30

@ 13 avenue du Président Kennedy - 13 avenue 
du Président Kennedy, Cholet

Apprendre de nos erreurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
apprendre-de-nos-erreurs

Peut-on apprendre de nos erreurs ? Oui, répondent 
les neurosciences, même si cela paraît 
désagréable au premier abord.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Emile Zola 69100 Villeurbanne

LA VILLE DE DEMAIN SERA-T-ELLE 
VÉGÉTALE ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-ville-de-
demain-sera-t-elle-vegetale

Les chercheurs angevins sont engagés dans des 
recherches portant sur la plante dans la ville avec 
des technologies de pointe pour capter le 
comportement des plantes.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h30

@ Institut Municipal - place St Eloi – Angers - 49000
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Table ronde : "Quelles méthodes de 
recensement et de suivi de la faune et 
de la flore ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/table-
ronde-quelles-methodes-de-recensement-et-de-suivi-de-la-
faune-et-de-la-flore

Avec des intervenants du Parc naturel régional du 
Luberon et de la Réserve naturelle nationale des 
Coussouls de Crau.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Atelier d'Art Visuel - 14 place du postel 84400 
Apt

L'ecriture des nombres, un exemple de 
métissage culturel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ecriture-
des-nombres-un-exemple-de-metissage-culturel

-

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ La MJC de Saint-Chamond - 2A avenue de la 
liberation 42400 Saint-Chamond

Histoire de l'aviation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
de-l-aviation

Conférence

Mercredi 11 octobre 2017, 19h30

@ Médiathèque municipale de Corbas - Centre 
culturel Le Polaris 5 avenue de Corbetta 69960 
Corbas

Open Lab : partager...documenter
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/open-lab-
partager-documenter

Documenter son projet fait aussi partie des bonnes 
pratiques pour le partager dans le monde entier.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

https://www.fab-manager.com/

CAFE-SCIENCE : L'HYPNOSE ET LES 
IDEES RECUES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science-l-hypnose-et-les-idees-recues

Comment l'hypnose agit-elle sur notre cerveau?

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY

A la recherche des odeurs disparues : 
archéologie des parfums antiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-des-odeurs-disparues-archeologie-des-parfums-
antiques

Par Dominique FRERE, maître de conférences à 
l'Université Bretagne Sud au Centre de Recherche 
Historiques de l'Ouest (CERHIO)

Mercredi 11 octobre 2017, 19h30

@ IUT de Pontivy - allée des Pommiers 56300 
Pontivy

DES INSECTES ET DES HUMAINS POUR 
UN AVENIR PLUS SEREIN?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
insectes-et-des-humains-pour-un-avenir-plus-serein

Cycle "1 heure pour comprendre" organisé par la 
médiathèque Bonlieu

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque Bonlieu Annecy - 1 rue Jean 
Jaures 74000 ANNECY

Conférence et débat sur les plantes 
sauvages comestibles et médicinales en 
Auvergne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-les-plantes-sauvages-comestibles-et-
medicinales-en-auvergne

Le Comité régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes 
vous invite à une conférence et un débat sur les 
plantes sauvages comestibles et médicinales en 
Auvergne

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Comité Régional Mosaïc Auvergne-Rhône-
Alpes, Clermont-Ferrand - 19 Rue des Hauts de 
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Café des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
discussions-ouvertes

« Autour de la perception des sons »

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Cercle des travailleurs - Place Jean Jaurès, 
83740 La Cadière-d'Azur

Les enfants de l’an mil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
enfants-de-l-an-mil

Changer d’idée sur le Moyen-Âge, discussion 
autour du statut des enfants de l’an mil et enquête 
anthropologique.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ RADIO-MUSEE GALLETTI 95 route Galletti 
73240 Saint Maurice de Rotherens - 95 route 
Galletti 73240- Saint Maurice de Rotherens - 73170 
- Saint-Maurice-de-Rotherens

Gravity
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gravity

L'université Paris Diderot propose une projection 
cinématographique s’inspirant du thème de cette 
édition 2017 "La science à tous les temps". Au 
programme : le film Gravity réalisé par Alfonso 
Cuarón.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Amphi 10E, Halle aux Farines - Université Paris 
Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 
Paris

Le Labo des savoirs - émission spéciale 
Fête de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-labo-
des-savoirs-emission-speciale-fete-de-la-science

Emission de radio sur la thématique « Transport et 
réseaux » dans le corps humain.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Radio prun' - 23, rue Jeanne d'Arc 44000 Nantes

La théorie moderne de l’évolution : son 
histoire récente
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-theorie-
moderne-de-l-evolution-son-histoire-recente

Conférence-Débat par Jean-Sébastien PIERRE 
docteur en sciences, professeur émérite à 
l’Université de Rennes-1

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Université de Pau et des Pays de l'Adour - 
avenue de l'université, Pau - 64000

Les sciences et la photo numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
fonctionnement-d-un-appareil-photo-numerique

Fonctionnement d'un appareil photo numérique

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Salle Polyvalente de Brissac - Brissac - 34190

(Re)-Découvrir les nuits étoilées des 
Pyrénées avec la Réserve Internationale 
de Ciel Étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
reserve-internationale-de-ciel-etoile-protege-la-qualite-du-ciel-
pyreneen

Conférence sur la qualité du ciel nocturne et ses 
conséquences

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Maison du Parc National des Pyrénées TARBES 
- Villa Fould, 2 rue du IV Septembre, 65000 Tarbes

Bidouilles numérique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouilles-
numerique

Des jeux autour du code, une manette jeux vidéo 
avec des fruits, des sculptures animées à partir de 
pièces récupérées des entrailles d'un ordinateur..

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ La Rochelle La Belle de Gabut - La Belle de 
Gabut
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Groenland, Sibérie et changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-du-cearc-a-l-ovsq-le-mercredi-11-octobre-a-19h

Groenland et Sibérie face aux changements 
climatiques et environnementaux: collaborations 
entre chercheurs et autochtones

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Amphitheatre Gérard Mégie - Observatoire de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - 11 boulevard 
d'Alembert - 78280 Guyancourt

Les émotions et le cerveau : quelles 
raisons pour quels réseaux ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
emotions-et-le-cerveau-quelles-raisons-pour-quels-reseaux

Un voyage ludique à travers le cerveau qui, comme 
le cœur, a ses raisons que la raison ne connait point

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 
novembre 1918, 69008 Lyon - Lyon-8E-
Arrondissement

https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-
bibliotheques-municipales-de-lyon/

Environnement - Santé - Activité 
Physique. Faites le ménage dans vos 
idées reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mieux-
vivre-avec-votre-environnement-faites-le-menage-dans-vos-
idees-recues_206

Cette conférence-débat permettra de se 
questionner sur les liens entre facteurs 
environnementaux et risques de cancer, en 
abordant plus spécifiquement la thématique de 
l’activité physique.

Mercredi 11 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque du 1er arrondissement - 7 rue Saint 
Polycarpe 69001 Lyon

Les trésors du musée des minéraux de 
l'École des MINES de Paris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
tresors-du-musee-des-mineraux-de-l-ecole-des-mines-de-paris

Laissez-vous conter la beauté des minéraux à 
travers la collection de minéralogie de MINES 
ParisTech, qui représente un précieux inventaire de 
la diversité géologique de notre planète.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Salle polyvalente de Heuqueville - 160 rue 
Briquemare, 76280 Heuqueville

[reportée au 11 octobre] Conférence à 
deux voix : "Peindre le ciel, de la 
Renaissance à la guerre de 1914-18"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peindre-
le-ciel-de-la-renaissance-a-la-guerre-de-1914-18

C’est une brève histoire des nuages en peinture, 
éclairée par l’histoire de l'art et des sciences que 
proposent Anouchka Vasak et Martine Tabeaud, 
entre météorologie et art.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Monastère royal de Brou/ Salle de Conférence - 
63 boulevard de Brou 01000 bourg en bresse

Le soleil : bon ou mauvais ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-
bon-ou-mauvais

Les radiations électromagnétiques émises par le 
soleil ont de nombreux effets bénéfiques dans 
divers aspects essentiels de la vie végétale ou 
animale.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Savoie Technolac - Salle de l’horloge, Savoie 
Technolac, Bourget-du-Lac

Les mystères des émotions et 
pathologies associées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-des-emotions-et-pathologies-associees

Présentation de la démo-test de la tablette 'Muséo+ 
du Palais des Beaux Arts de Lille

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Médiathèque Jean Lévy - 32/34 rue Edouard 
Delesalle - 59000 - Lille

Les cellules photovoltaïques du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-photovoltaiques-du-futur

Film documentaire suivi d'une rencontre avec les 
chercheurs de l'IPREM ayant participer au film - 
Venez découvrir les recherches menées par le 
laboratoire et interroger directement les chercheurs !

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Le parvis du MIX (Maison Intercommunale des 
Cultures et des Sciences) - 2 avenue Charles 
Moureu 64150 Mourenx
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Histoire d'impressions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
invention-de-l-imprimerie

Atelier discussion autour de l'histoire de l'imprimerie

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Médiathèque de Chabanais - Les Bouvières, 
CHABANAIS - 16150

Projection et rencontre Art - Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
et-rencontre-art-sciences

Projection cinéma suivie d'une rencontre avec un 
chercheur

Mercredi 11 octobre 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale à vocation régionale de 
l'Alcazar - 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Le 18h des Musées : conférence/
animation à deux voix : «  Architecture 
et design, entre art et technique »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-18h-
des-musees-conference-animation-a-deux-voix-architecture-et-
design-entre-art-et-technique

Dans le cadre de l’exposition visible à la Porterie de 
Ronchamp sur l’émancipation du design d’après-
guerre, une conférence à deux voix mêlera histoire 
de l’art et technique.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ La Donation Maurice Jardot - 8 rue de 
Mulhouse, 90000 Belfort

Partir dans l'espace et ...  aller dans le 
passé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partir-
dans-l-espace-et-aller-dans-le-passe

Café-astro présenté par Alain Coq

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Café de la librairie Dialogues - Librairie 
Dialogues Parvis Marie-Paul Kermarec Rue de 
Siam 29200 Brest

Conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference_558

En attente d'intervenant...

Mercredi 11 octobre 2017, 18h30

@ Maison de la Forêt des Charmes - 9 bis Route 
de Puygiron 86800 SAINT JULIEN L'ARS

Cosmorium – Planétarium numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cosmorium-planetarium-numerique

Installé confortablement à l’intérieur d’un dôme, 
vous pourrez aussi bien vous lancer à la 
découverte des étoiles, des planètes du Système 
Solaire…

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Centre municipal Terre en couleurs - Rue 
Camille Claudel, pithiviers

Traces et indices des mammifères 
sauvages d'Alsace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/traces-et-
indices-des-mammiferes-sauvages-d-alsace

Dans le cadre de la fête de la science, la 
Médiathèque décline sa thématique sur le loup et 
vous propose un atelier pour enfant sur le thème 
des traces et indices des mammifères sauvages 
d’Alsace

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

Tout savoir sur les météorites
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-
savoir-sur-les-meteorites_684

Exposition

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Salle Louvel - rue Jean-Jacques Rousseau 
Chinon

page 525 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-invention-de-l-imprimerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-invention-de-l-imprimerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-et-rencontre-art-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-et-rencontre-art-sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-18h-des-musees-conference-animation-a-deux-voix-architecture-et-design-entre-art-et-technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-18h-des-musees-conference-animation-a-deux-voix-architecture-et-design-entre-art-et-technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-18h-des-musees-conference-animation-a-deux-voix-architecture-et-design-entre-art-et-technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partir-dans-l-espace-et-aller-dans-le-passe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partir-dans-l-espace-et-aller-dans-le-passe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference_558
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference_558
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cosmorium-planetarium-numerique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cosmorium-planetarium-numerique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/traces-et-indices-des-mammiferes-sauvages-d-alsace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/traces-et-indices-des-mammiferes-sauvages-d-alsace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-savoir-sur-les-meteorites_684
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-savoir-sur-les-meteorites_684


[Archive] - Fête de la Science 2017

L'inerte et le vivant, deux mondes 
distincts ? Pas si certain !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-inerte-et-
le-vivant-deux-mondes-distincts-pas-si-certain

Le minéral et l’organique, autrement dit l’inerte et le 
vivant, passent pour être deux mondes 
indépendants totalement distincts. Pourtant ils 
échangent des liens intimes.

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

Conférence : Les apports de la science 
dans notre société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-a-travers-l-astronomie_886

Promotion de la science à travers l'astronomie  : 
conférences, ateliers jeunes, animations 
(télescope), exposition curiosité du ciel profond 
(photos), stand à Carcassonne.

10 et 11 octobre 2017

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Contreverses scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
contreverses-scientifiques

Conférence

Mercredi 11 octobre 2017, 18h00

@ Maison natale de Louis Pasteur - 43 rue Pasteur 
- 39100 DOLE - Dole

Atelier Wikipédia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
wikipedia_51

Comprendre, utiliser, augmenter Wikipédia

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Facebook, twitter, snapchat et moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-en-compagnie-des-chercheurs_477

Spectacle scientifique et rencontre de chercheur

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Bibliothèque Universitaire de l'IUT de Saint Dié - 
Saint Dié

Bien dans l'assiette, bien dans mon 
corps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bonne-
assiette-bonne-sante

Un atelier pour expérimenter la nutrition

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Médiathèque de Chalais - 37 rue de Barbezieux, 
CHALAIS - 16210

MAGIE/SCIENCE EN SPECTACLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magie-
science-en-spectacle

Divertissement pour mettre à mal quelques idées 
reçues

Mercredi 11 octobre 2017, 17h45

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

Assainissement végétalisé en Guyane 
(Filtre planté de végétaux)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
assainissement-vegetalise-en-guyane-filtre-plante-de-vegetaux

Visite pédagogique : Fonctionnement du filtre 
planté + spécificités au climat guyanais

Mercredi 11 octobre 2017, 08h30, 15h30

@ Guyane - 1 rue de l’Indigoterie, 97354 Rémire 
Montjoly
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Un Mercredi pour faire la Fête de la 
Science au CREA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
mercredi-pour-faire-la-fete-de-la-science-au-crea

Animations au CREA pour tout public

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30

@ MJC CREA - 10 bd Sadic Carnot 12100 Millau

Le vol Paris-New York en Concorde : 
défis du transport supersonique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vol-
paris-new-york-en-concorde-avenir-du-transport-
supersonique_52

Conférence

Mercredi 11 octobre 2017, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Sciences-STAPS - 
Boulevard Maréchal Juin, CAEN - 14000

Atelier Electrobidouille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
electrobidouille

Fabriquer de petits objets à partir de composants 
électroniques usagés

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque de la Maladrerie - 60, rue Général-
Moulin 14000 Caen

Animations ludiques autour de la 
transition écologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-ludiques-autour-de-la-transition-ecologique

Ateliers d'exploration pour se poser plein de 
questions sur la transition écologique et découvrir 
ensemble comment y répondre. Au programme : 
expériences, observation et fabrication.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Aire d’accueil Manitas de Plata - maxéville

Waterplouf - Compagnie AlKymia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
waterplouf-compagnie-alkymia

Au son de la corne de brume, l'eaunologue Pidou 
vous plonge dans son bar à eau où ses pétillants 
Archimède  partent à la chasse au trésor sous 
marine sous une pluie de neige verte

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Centre Culturel d'Isbergues - 55 rue Léon Blum 
62330 Isbergues

http://www.lecentre-isbergues.fr

Visite guidée de l'exposition sur les 
Chauves-souris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
du-film-une-vie-de-grand-rhinolophe-avec-la-presence-du-
realisateur

Tanguy Stoecklé, réallisateur du film "Une vie de 
grand Rhinolophe" vous présentera l'exposition du 
Muséum d'histoire naturelle de Bourges

Mercredi 11 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque de Barcelonnette - place gilles de 
gênes 04400 Barcelonnette

Voyage² : le bus à explorer le temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
voyage_259

Le voyage de Gulliver, une traversée du temps

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Figanières - Avenue Adrien 
Gagnaire, Quartier des Marthes, 83830 Figanières

Parcours Art et Science avec le 
planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/art-et-
science_951

Découvrez le ciel et ses constellations à travers un 
parcours sur différents sites de la ville.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Centre ville - BERRE L'ETANG
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« SENTINELLES DU CLIMAT : TOUS 
ACTEURS POUR SUIVRE L’IMPACT DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA 
BIODIVERSITÉ EN NOUVELLE-
AQUITAINE »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
sentinelles-du-climat-tous-acteurs-pour-suivre-l-impact-du-
changement-climatique-sur-la-biodiversite-en-nouvelle-
aquitaine

Comprendre comment l’on mesure l’impact du 
changement climatique sur la biodiversité dans 
notre région, et comment le grand public peut y 
contribuer à travers l’observatoire participatif.

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

Waterplouf - Compagnie Al Kymia
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
waterplouf-compagnie-al-kymia

Au son de la corne de brume, l'eaunologue Pidou 
vous plonge dans son bar à eau où ses pétillants 
Archimède partent à la chasse au trésor sous-
marine sous une pluie de neige verte.

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Centre Culturel d'Isbergues - 55 rue Léon Blum 
62330 Isbergues

http://www.lecentre-isbergues.fr

SON-CINE, LE FABULEUX MONDE DU 
SON
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/son-cine-
le-fabuleux-monde-du-son

Initiez vous à la création et à l'enregistrement d'une 
bande son

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00, 16h30

@ MEDIATHEQUE : FRANCIS HUSTER à NOZAY 
- place de la MAIRIE 91620 - Nozay

360° d'étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/360-d-
etoiles

Découverte de la voûte céleste grâce au 
planétarium itinérant

7 - 11 octobre 2017

@ Médiathèque "Quai des Mondes" - 4 rue 
Calmette, MONDEVILLE - 14120 - Mondeville

https://www.facebook.com/
QuaidesMondes.Mondeville/

Ludothèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
ludotheque

Venez vous amuser autour de jeux numériques et 
scientifiques.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque - 3 rue du Général du Portail 
pithiviers

Dernières nouvelles du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dernieres-
nouvelles-du-systeme-solaire

Participez à une conférence sur le système solaire 
et à une expérience avec le pendule de Foucault.

10 et 11 octobre 2017

@ Bangor, Belle-Ile - Cassiopée, rue John Peter 
Russell 56360 Bangor, Bretagne, France

Visite d'un chantier naval
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-d-
un-chantier-naval

Le chantier de Bretagne Sud vous invite à découvrir 
ses projets de construction navale métallique 
(vedettes de sécurité maritime) ou d'énergies 
marines renouvelables (construction d'hydrolienne).

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Chantier de Bretagne Sud - 40 rue des chantiers 
56550 Belz

Plus 2 Vers !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plus-2-
vers

Comment fonctionne un lombricomposteur

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ La Mano - 3 rue Eugène Thomas 44300 Nantes 
- 44000
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A la découverte du patrimoine fossilifère 
et minéral local
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musee-
fossiles-et-mineraux

Visite du musée

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Musée Fossiles & Minéraux - 8 Rue de la 
résistance, 83830 Bargemon

Les microorganismes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
microorganismes

Microbes, bactéries pathogènes et non-
pathogènes… Venez mettre à l'épreuve vos idées 
reçues sur les microorganismes !

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

La lumière qui détruit, la lumière qui 
sauve: conservation, restauration, 
archivage numérique des oeuvres et des 
livres anciens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
qui-detruit-la-lumiere-qui-sauve-conservation-restauration-
archivage-numerique-des-oeuvres-et-des-livres-anciens

La lumière est l'ennemie des oeuvres et des 
ouvrages anciens. Mais elle peut aussi servir à leur 
restauration et à leur archivage numérique.

Mercredi 11 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Pourquoi « chercheur » et pas « 
trouveur » ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pourquoi-
chercheur-et-pas-trouveur

Sous la montagne, au laboratoire souterrain de 
Modane, des physiciens du Monde entier tentent de 
capter des particules insaisissables pour expliquer 
la formation de l’Univers.

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ Laboratoire souterrain de Modane - Carré 
Sciences LSM 1125 route de Bardonnèche 73500 
MODANE - Modane

Ateliers de réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-realite-augmentee

Ateliers de réalité augmentée

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Visite des collections du Muséum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-des-
collections-du-museum

Visite guidée des collections.

7 - 11 octobre 2017

@ Muséum d’Histoire Naturelle de Savoie - 208 
avenue de Lyon, Chambéry

Portes ouvertes au Centre Européen des 
Entreprises et de l’innovation Chartres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-au-centre-europeen-des-entreprises-et-de-l-
innovation-chartres

Venez visitez l’incubateur de startupp « CEEI 
Chartres », vivier d’entreprises innovantes qui 
feront l’économie d’Eure-et-Loir de demain

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Cité de l’innovation - Bâtiment 22 , 36 rue des 
Bellangères 28630 Le Coudray

L'UT2J fête la science. L'archéologie 
accessible à tous.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ut2j-fete-
la-science-l-archeologie-accessible-a-tous

Ateliers d’initiation à l’archéologie à destination des 
étudiants de l’Université Toulouse – Jean Jaurès

10 et 11 octobre 2017

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse
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Les biocapteurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
biocapteurs

Venez apprendre à gérer votre stress et tester vos 
émotions

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Municipale du Vieux Lille - 25/27 
place de Louise de Bettignies, 59000 Lille

Sciences et Technologies : de l'Esprit à 
la main
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-technologies-de-l-esprit-a-la-main

Découverte des sciences et nouvelles technologie 
par la présentations de "manip", projets étudiants et 
réalisations d'entreprises du bassin châtelleraudais.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ IUT de Châtellerault - 34 Avenue Alfred Nobel, 
86100 Châtellerault

DIY : Concevoir une alarme pour 
l'arrosage des plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concevoir-
une-alarme-pour-l-arrosage-des-plantes

Apprenez à programmer facilement une carte 
Arduino pour créer votre propre alarme pour 
l'arrosage des plantes.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Salle multimédia 01340 Foissiat - 01340 Foissiat

Observation des taches solaires et du 
spectre solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-des-taches-solaires-et-du-spectre-solaire

Observation des taches solaires à travers un filtre 
au 1/100 000; Observation du spectre solaire au 
moyen de spectroscopes haute et basse résolution.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Leap Motion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/leap-
motion_826

Dispositif de reconnaissance de mouvement

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis - 54000 Nancy

La photographie : sortons des clichés !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
photographie-sortons-des-cliches

Les photos disent-elles toujours la vérité ? Le 
monde était-il en noir et blanc avant ? 
(Re)découvrez la photographie, son histoire et ses 
techniques à travers des ateliers, visites, 
expérimentations.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Musée Départemental de la Bresse - Domaine 
des Planons - 987, Chemin des Seiglières 01380 
Saint-Cyr-sur-Menthon

#Gameover?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gameover

"On m'a dit les écrans et les jeux vidéos étaient 
mauvais…" Alors, #idéesreçues ou réalité ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Salle multimédia 01340 Foissiat - 01340 Foissiat

"L'ATELIER DU HERISSON : DANS 
L'ENFER DU MARAIS " avec LA FRAPNA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
du-herisson-dans-l-enfer-du-marais-avec-la-frapna

Les idées reçues autour des espèces sauvages

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ La Turbine sciences - place chorus 74960 
annecy
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Apprivoise un robot Thymio
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
apprivoise-un-robot-thymio

Pendant 2 heures, venez apprivoiser les petits 
robots Thymio lors d’un atelier organisé à la 
médiathèque L@ Parenthèse de Nivillac et animé 
par l’association Les Petits Débrouillards.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque L@ Parenthèse - 1 rue Joseph 
Dano 56130 Nivillac

Planétarium mobile d'Aix-en-Provence-
Peiresc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
planetarium-mobile-d-aix-en-provence

Dans un planétarium gonflable de 4,5 mètres de 
diamètre

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00, 14h00, 16h30

@ Mairie de Berre l'Etang - place Jean Moulin 
13130 Berre l'Etang

« Visite du moulinage de la Neuve »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
moulinage-de-la-neuve_503

Découvrez au cours de la visite les différentes 
étapes de transformation du fil de soie et participez 
à la démonstration de moulinage sur d’authentiques 
machines en activité.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ La Neuve - 07190 Marcols-les-Eaux

http://www.moulinages.fr

Animations et expériences ludiques 
« Etre Humain-Vivre-Ensemble »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-et-experiences-ludiques-etre-humain-vivre-
ensemble_187

Les Petits Débrouillards présentent le Science Tour 
et les ateliers « Être humain – Vivre ensemble » qui 
interroge les notions de diversité, d'égalité, de 
stéréotypes, de préjugés, d'interculturalité.

Mercredi 11 octobre 2017, 11h00

@ les bibliothèques de Nancy - Médiathèque-
manufacture - 10 rue baron louis 54000 Nancy

Voyage au coeur des sonorités persanes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-des-sonorites-persanes

Rencontre musicale à destination tout public

Mercredi 11 octobre 2017, 16h30

@ Musée d'ethnographie de l'Université de 
Bordeaux - 3ter place de la victoire 33000 Bordeaux

Heure du conte sur le thème de 
l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-sur-le-theme-de-l-archeologie

Avec démonstration d'impression 3D : un objet 
surgissant de notre passé va être recréé sous vos 
yeux !

Mercredi 11 octobre 2017, 16h30

@ Médiathèque de Genech - 950 rue de la 
Libération 59242 GENECH

Jeu de piste à la médiathèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vivre-les-
sciences-s-informer-decouvrir-jouer_811

Jeu de piste pour toute la famille : explorez la 
médiathèque F. Mitterrand et ses coulisses et 
retrouvez les animaux en danger.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Réalité augmentée, réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
realite-augmentee-et-realite-virtuelle

Divers ateliers pour vous initier à la réalité 
augmentée et virtuelle

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval
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Les mystères du cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mysteres-du-cerveau_981

Venez découvrir le cerveau, l'organe le plus 
énigmatique de notre corps. Des ateliers pratiques 
et ludiques vous sont offerts pour démystifier et 
mieux comprendre cet organe, si important.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque ouest Lingolsheim - lingolsheim 
rue de la bibliothèque

Les ateliers maker du club des 
bidouilleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ateliers-maker-du-club-des-bidouilleurs

Ateliers participatifs

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Centre social et culturel Forum@ - 95 route de 
Bordeaux 24430 Marsac sur l'Isle - Marsac-sur-l'Isle

Environnement - Santé - Activité 
Physique. Faites le ménage dans vos 
idées reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mieux-
vivre-avec-votre-environnement-faites-le-menage-dans-vos-
idees-recues

Les thématiques de l’environnement, de l’activité 
physique et de la nutrition seront développées sous 
forme de jeu de l’oie à taille humaine pour 
sensibiliser aux questions de santé 
environnementale.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque du 1er arrondissement - 7 rue Saint 
Polycarpe 69001 Lyon

L'enquête mystérieuse dont vous êtes le 
héros !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-enquete-
mysterieuse-dont-vous-etes-le-heros_17

Les traces d'une vieille et surprenante expérience 
scientifique sont retrouvées à la médiathèque. Seul 
ou avec tes parents, sauras-tu la décrypter ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Fos-sur-Mer - 
40 rue des Nénuphars, 13270 Fos-sur-Mer

L'enquête mystérieuse dont vous êtes le 
héros !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-istres-mercredi

Les traces d'une vieille et surprenante expérience 
scientifique sont retrouvées à la médiathèque. Seul 
ou avec tes parents, sauras-tu la décrypter ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Centre Social des Quartiers Sud - Allée des 
Magnanarelles, le Prépaou 13800 Istres

Atelier "Energies"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
energies

Découverte des différents modes de production de 
l’énergie électrique à partir d’expérimentations et de 
la mise en fonction de nombreuses maquettes

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Kingersheim - 27 Rue de Hirschau 
kingersheim

Les Savants Fous "Fabrication 
d'aimants"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
savants-fous-fabrication-d-aimants

Atelier scientifique tout public à partir de 5 ans

Mercredi 11 octobre 2017, 16h30

@ Bibliothèque de Vernioz - 160 Route du Pilat 
38150 Vernioz

L'enquête mystérieuse dont vous êtes le 
héros !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-enquete-
mysterieuse-dont-vous-etes-le-heros_434

Les traces d'une vieille et surprenante expérience 
scientifique sont retrouvées à la médiathèque. Seul 
ou avec tes parents, sauras-tu la décrypter ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas
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Atlas, découvreurs, navigateurs et 
voyageurs imaginaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atlas-
decouvreurs-navigateurs-et-voyageurs-imaginaires

Lectures, exposition d'ouvrages, pour partir en 
voyage avec les explorateurs

4 - 11 octobre 2017

@ Bibliothèque Ceccano - 2 bis, rue laboureur - 
84000 AVIGNON

Autour du spectacle-ateliers Math' et 
malin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/autour-du-
spectacle-ateliers-math-et-malin

Autour du spectacle Zéro, histoire d'un nul

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Salle artistide Briand - Avenue Antoine Pinay 
42400 Saint-Chamond

Atelier cuisine 100% végétale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
cuisine-100-vegetale

Organisé par l'association "La Végonista ".

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque de Bailleul - 22 bis, rue d'Ypres 
59270 BAILLEUL

Village des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_300

La science, partout, pour tous ! Ca se passe au 
MI(X) à Mourenx !

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Le parvis du MIX (Maison Intercommunale des 
Cultures et des Sciences) - 2 avenue Charles 
Moureu 64150 Mourenx

Développement durable et mode de 
déplacement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
developpement-durable-et-mode-de-deplacement

Un atelier animé par Les petits débrouillards pour 
expérimenter différentes formes d'énergie pouvent 
être utilisées pour faire avancer des véhicules de 
façon moins polluante.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Brétigny-sur-Orge - rue Henri 
Douard Brétigny-sur-Orge

Histoir d’ouf
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoir-d-
ouf_370

Une drôle de conférence mise en scène Jacques 
Fournier

Mercredi 11 octobre 2017, 09h15, 10h30, 16h30

@ médiathèque le Phare - Place de Bretagne, 
78310 Maurepas

OBSERVATION ASTRONOMIQUE DU 
SOLEIL A RUMILLY
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-astronomique-du-soleil-a-rumilly

La Société Astronomique d'Annecy vous invite à 
observer la seule étoile visible de jour

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY

Des mathématiques au numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
mathematiques-au-numerique

ou du langage décimal au langage binaire

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY
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L'arbre en ville : abattons les idées 
reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arbres-et-
abeilles-en-ville-abattons-les-idees-recues_366

Guidé par les agents de la Ville, partez à la 
découverte du rôle de l'arbre en ville et donnez 
votre avis sur sa gestion.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-bresse - Bourg-en-Bresse

LE MONDE DE LA MER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
de-la-mer_182

La mer l'aimer et la protéger. Les différentes 
espèces qui peuplent nos mers.

4 et 11 octobre 2017

@ Médiathèque municipale Signes - 5 Rue 
Frédéric Mistral, 83870 Signes

VILLAGE DES SCIENCES à L'OSCAR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-l-oscar

L'OSCAR fête la Science.... sans idées reçues

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY

Atelier « Complètement d’aimant ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
completement-d-aimant

Expériences diverses autour du magnétisme et des 
phénomènes d'attraction et répulsion des aimants. 
Un atelier d’une heure sera proposé autour des 
aimants, à destination des enfants de plus de 6 ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ Ludothèque des Berges du Lac - 33 cours de 
Québec 33300 Bordeaux

SCIENCE ET MAGIE avec l'OSCAR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
et-magie-avec-l-oscar

science ou magie?...il faut choisir!

Mercredi 11 octobre 2017, 13h15, 14h45, 16h15

@ oscar - 4 route de bessine 74150 Rumilly

ðØ“�³�ÖÖ–VÂ��
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/1-1-miel

Atelier mathématique à base de miel !

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Médiathèque de Bièvre Isère, site de SAINT-
SIMEON DE BRESSIEUX - 72, rue du Carrousel - 
38870 Saint-Siméon de Bressieux-

Moyen Age, sortons des clichés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/moyen-
age-sortons-des-cliches

-

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Jardin D'Allard - Montbrison - 42600

Speed dating de chercheurs d'AMU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/speed-
dating-de-chercheurs-d-amu

rencontre avec des chercheurs suivant les codes 
du speed dating

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque municipale à vocation régionale de 
l'Alcazar - 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille
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Après le vélo électrique, le vélo 
connecté.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apres-le-
velo-electrique-le-velo-connecte

On change de pignon et on imagine les futurs 
usages, services et solutions qu’un vélo électrique 
pourrait apporter en étant connecté.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSditRM
w0fUf8bHnvKS2O5Z2nQAxbADdFSTfbIFaU4q4No5
x5g/viewform

Enquête au coeur du génie végétal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
au-coeur-du-genie-vegetal

Jeu Cluedo nature

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Indre nature - 44 avenue François Mitterrand 
36000 Châteauroux

Architecture, musique et vie quotidienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
architecture-musique-et-vie-quotidienne

Conférence, exposition et atelier animation 
consacrés aux instruments !

7 - 11 octobre 2017

@ Mairie/école/presbitere ancien - Bourg de Gigny-
sur-Suran, 39

La physique au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-au-quotidien_427

Découvrir la physique dans notre quotidien 
(l'électricité, les aimants, les piles, la lumière, les 
lunettes, le son, ...)

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

40% des cancers pourraient être évités. 
comment ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/40-des-
cancers-pourraient-etre-evites-comment

Exposition pédagogique

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Centre Hygée - 108 bis avenur Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Liquides, gazeuses, solides...des 
histoires dans tous leurs états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-numerique_907

Heure du conte numérique

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèques de Nancy - Médiathèque 
Manufacture - 10 rue Baron Louis - 54000 Nancy

A la découverte de la suite Fibonacci
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-suite-fibonacci

Atelier pour s'amuser à comprendre cette suite 
logique

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque intercommunale Antoine de Saint-
Exupéry - QUINCY-SOUS-SENART - 8 rue de 
Combs-la-ville 91480 Quincy sous Sénart

Visite commentée des collections du 
CERESE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
commentee-des-collections-du-cerese

Découverte des collections de paléontologie, de 
zoologie et de botanique, leur histoire, matériel, 
utilisation en recherche, pédagogie et 
muséographie.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Collections de Géologie - Bâtiment Darwin-D, 2 
rue Dubois, Campus de La Doua, 69100 
Villeurbanne - Lyon
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Conférences du département MMI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conferences-du-departement-mmi

Exposés de chercheurs à destination des étudiants

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

ORIGINES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/origines

Spectacle de vulgarisation scientifique interprété 
par le conte théâtralisé musical.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Le parvis du MIX (Maison Intercommunale des 
Cultures et des Sciences) - 2 avenue Charles 
Moureu 64150 Mourenx

Journée de l’Action Académique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
de-l-action-academique

Echange autour de la liaison secondaire - université 
dans l'enseignement des sciences. Conférence 
thématique

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ IRIAF Niort - Pôle Universitaire de Niort 11, rue 
Archimède , NIORT - 79000

atelier construction & programmation de 
robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
construction-programmation-de-robots

démonstration et découverte des bases de la 
programmation autour des robots et construction de 
Draw bots

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Intercommunale André Labarrère - 
Place Marguerite Laborde, 64000 Pau

Les apprentis en mécanique auto du 
Cifam Saint-Nazaire, expliquent le 
fonctionnement des voitures électriques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
apprentis-en-mecanique-auto-du-cifam-saint-nazaire-
expliquent-le-fonctionnement-des-voitures-electriques

Grâce à des maquettes et des posters, vous 
comprendrez le fonctionnement des systèmes de 
dépollution présents sur les véhicules automobiles 
ainsi que le fonctionnement des voitures électriques.

10 et 11 octobre 2017

@ Maison de l’Apprentissage - 66, rue Michel 
Ange, 44600 Saint-Nazaire

Histoires et légendes des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
et-legendes-des-sciences_768

Atelier scientifique destiné aux 6 à 12 ans

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ Chateau Observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, hendaye

Du rire aux larmes… Faites parler vos 
émotions !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-rire-
aux-larmes-faites-parler-vos-emotions

Partez à la découverte de vos émotions

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque du Bachut - 2 place du 11 
novembre 1918, 69008 Lyon - Lyon-8E-
Arrondissement

Ce jeu est un vrai casse-tête !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ce-jeu-est-
un-vrai-casse-tete-a-la-bibliotheque-universitaire-de-
vannes_139

Jeux de réflexion ou vraies énigmes … Concentrez-
vous ! Patience et logique seront vos meilleures 
alliées.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne 56000 Vannes
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Jouons avec les préjugés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jouons-
avec-les-prejuges

-

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 Montbrison

Découverte de l’Espace Jardiné à 
Grasse, un lieu dédié à l’éducation à 
l'environnement et au développement 
durable !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-espace-jardine-a-grasse-un-lieu-dedie-a-l-
education-a-l-environnement-et-au-developpement-durable

Planète Sciences Méditerranée développe des 
activités d'éducation à l'environnement, aux 
sciences et aux techniques  Entrée le 11 octobre 
sur inscription avec possibilité de pique niquer sur 
place

Mercredi 11 octobre 2017, 10h30

@ Espace Jardiné de Roquevignon - Grasse - 
Plateau de Roquevignon, chemin Clairette Hautes 
Ribes - 06130 Grasse -

L'UPEM fête la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-upem-
fete-la-science_492

Des stands scientifiques, des conférences, des 
visites de laboratoire et des ateliers...

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Université Paris-Est Marne-la-Vallée Bâtiment 
Lavoisier - 5 boulevard Descartes - 77420 - 
Champs-sur-Marne

Mollusques et micromammifères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mollusques-et-micromammiferes

ateliers pour tous

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Indre nature - 44 avenue François Mitterrand 
36000 Châteauroux

Atelier Fab Lab : hologramme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fab-lab-hologramme

Vivre les sciences : s'informer, découvrir, jouer !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

ArturasS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arturass

Show-room/Atelier pliage et luminaire

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00, 16h00

@ Atelier-Showroom - 10 rue de Sotteville 76100 
Rouen

Des satellites d’observations de la Terre 
pour des applications au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
satellites-d-observations-de-la-terre-pour-des-applications-au-
quotidien_655

Visite Station de réception GEOSUD avec suivi en 
temps réel d'une acquisition d'images satellites 
Spot 6/7, visite salle des opérations, présentation 
des applications et TP Cartographie interactive.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Irstea Montpellier et Maison de la Télédétection - 
361 rue Jean-François Breton - Montpellier - 34000

Magique ou Scientifique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magique-
ou-scientifique

La science ressemble souvent à de la magie. 
Parfois bonimenteurs pour vous tromper, souvent 
farceurs, les lycéens sauront-ils éveiller votre esprit 
critique pour différencier magie et science ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Lycée Lalande - Rue du Lycée 01 000 Bourg en 
Bresse
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Spécial enseignants : forum de l'EDD
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/special-
enseignants-forum-de-l-edd

Dans le cadre du plan de formation 2017-2018 des 
enseignants des écoles primaires du département 
de l'Ain, participez à une demi-journée consacrée à 
l’éducation au développement durable.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ ESPE de Bourg-en-Bresse - 40 rue Général 
Delestraint 01011 Bourg-en-Bresse

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-
moleculaire_994

Venez découvrir avec les élèves du FSE une 
cuisine pas comme les autres!

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Maripa-Soula - collège Gran Man Difou

Micro-fusées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/micro-
fusees_897

Atelier de fabrication d'une micro-fusée à poudre

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Projection future
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
future

Une journée complète pour interroger et explorer la 
place et le rôle d’un cinéma d’Art et d’Essai dans la 
cité du turfu.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmaZI4
Ji76ST6sMzDFfOyxtUWvgUrZ6G9pAycBj7yeFINvZ
g/viewform

Les Pentastiks
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pentastiks

Partez à la découverte de vos sens à travers des 
ateliers interactifs et découvrez ce qui se passe 
dans notre organe le plus complexe de notre 
corps : le cerveau

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

A la découverte des régies son & lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-regies-son-lumiere

Découvrez les métiers de régisseur son et lumière 
à travers cet atelier de mise en application 
pratique : essais des consoles, effets de lumières 
avec les projecteurs…

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-bresse - Bourg-en-Bresse

Démonstration d'expériences gustative
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-d-experiences-gustative

-

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 Montbrison

Philo Contée Moi et la planète
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-moi-et-la-planete

par la compagnie du tire laine , le progrès c'est 
bien , Mais est ce que les adultes s'occupent bien 
de la planète qu'ils vont me laisser

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ médiathéque de Steenwerck - Grand Place 
59181 Steenwerck
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Les couleurs c’est trop Chou !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
couleurs-c-est-trop-chou_401

Découvrez comment faire varier la couleur d’un 
extrait de chou rouge. Ce sera l’occasion de 
découvrir les pigments naturels que l’on peut 
parfois retrouver dans nos cosmétiques.

10 et 11 octobre 2017

@ La collégiale Saint André, Chartres - 2 Rue Saint-
André, 28000 Chartres

MIGRATIONS ANIMALES ET 
VÉGÉTALES, TRANSPORT DES 
POLLUANTS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
migrations-animales-et-vegetales-transport-des-polluants

Venez découvrir au travers de différents ateliers les 
migrations dans le monde animal et le monde 
végétal, ainsi que les transports de polluants dans 
les réseaux trophiques.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Pôle scientifique de l'Université Catholique de 
l'Ouest - 44 rue Rabelais, Angers

Un monde d'illusions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
monde-d-illusions_797

Un atelier pour découvrir les illusions d'optique

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque d'Ivry-sur-Seine - 152 avenue 
Danielle Casanova, 94200 Ivry-sur-Seine

Faites votre Sac à la médiathèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
votre-sac-a-la-mediatheque

A partir d'une boisson de kombucha nous avons 
fabriqué un sac

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Brignoles - Place De Gaulle, 
83170 Brignoles

Calcul numérique et littéral au cycle 4 à 
partir de l'étude des prix
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/calcul-
numerique-et-litteral-au-cycle-4-a-partir-de-l-etude-des-prix

Ateliers par Matthieu Gaud et Jean-Paul Guichard 
(IREM de Poitiers)

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Conserver et exploiter durablement les 
mers et les océans, un enjeu planétaire 
majeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conserver-
et-exploiter-durablement-les-mers-et-les-oceans-un-enjeu-
planetaire-majeur

Evoquer la problématique de l'état actuel des mers 
et des océans et de montrer en quoi leur 
préservation s'avère vitale pour les espèces 
vivantes en général et pour l'espèce humaine en 
particulier.

Mercredi 11 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

Ma science et mes réponses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ma-
science-et-mes-reponses

-

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Centre social de Montbrison - 13 place Pasteur 
42600 Montbrison

Animation "Je fabrique ma montgolfière"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
je-fabrique-ma-montgolfiere

Venez découvrir l'histoire de la montgolfière à 
travers les savoir-faire et techniques des frères 
Montgolfier.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Musée des Papeteries Canson et Montgolfier – 
700 rue du Vidalon - 07340 Davézieux
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Journée "Fabrication Numérique" (tout 
public)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
fabrication-numerique-tout-public

Le temps d'une journée, l'Espace Public Numérique 
de la Maison de la Formation et de la Jeunesse de 
Martigues se transforme en FabLab.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ EPN Maison de la Formation et de la Jeunesse - 
quai Lucien Toulmond, martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Faites de la science à Meyrargues : La 
transition écologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science-a-meyrargues-la-transition-ecologique

Ateliers d'expériences et de découverte scientifique

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17, cours des 
Alpes 13650 Meyrargues

Les labos ouvrent leurs portes - venez 
fêter les 20 ans du Circuit scientifique 
bordelais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
ouvrent-leurs-portes-venez-feter-les-20-ans-du-circuit-
scientifique-bordelais

Le 11 octobre 2017, le Circuit scientifique bordelais 
invite le grand public à fêter ses 20 ans en partant à 
la découverte des sciences.

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ Espace Ingénieur, Bordeaux INP - Avenue des 
facultés, 33700 Talence

Maths & Puzzles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-
puzzles

L'exposition, en résidence à la médiathèque 
François Mitterand de Saintes, permettra de faire 
des mathématiques autrement. Visite effectuée 
Dominique Gaud et Audrey Dominique Gaud et 
Audrey Fayollat.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_788

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Village des sciences de Salon de Provence - 17 
Boulevard Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence

Les jeux de hasard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
de-film-et-loto-des-enfants

Projection du documentaire C’est pas sorcier : les 
jeux de hasard réalisé par I. Hostalery (2011).

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Salle des Daunettes - Chemin d'Aunette, 91160 
Ballainvilliers

Les Sciences à travers l'astronomie 
Exposition Curiosité du Ciel Profond
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-a-travers-l-astronomie-exposition-curiosite-du-ciel-
profond

Promotion de la science à travers l'astronomie  : 
conférences, ateliers jeunes, animations 
(télescope), exposition curiosité du ciel profond 
(photos), stand à Carcassonne.

7 et 11 octobre 2017

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne
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Ciné-Bulle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-bulle

Atelier animé par l’association Mixage fou : 
comment revivre un film de court métrage de façon 
ludique, interactive et pédagogique grâce à la 
manipulation d’un ballon géant.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30, 16h30

@ Médiathèque Saint-Germain-lès-Arpajon - 34, 
route de Leuville, Saint-Germain-lès-Arpajon
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Astronomie pour tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planete-
sciences-transforme-la-mediatheque-de-velizy-en-laboratoire-
scientifique

Des animations autour de l'astronomie à la 
médiathèque : étoiles, planètes, sondes et satellites

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Vélizy-Villacoublay - 3 Place 
Bernard Dautier, 78140

Bar bidouille : les défis scientifiques du 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bar-
bidouille-les-defis-scientifiques-du-quotidien

Expériences en tous genres ! Venez manipulez, 
construire, observer et tester avec les Petits 
Débrouillards !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Centre Hospitalier de Bretagne Sud - 5 Avenue 
Choiseul 56100 Lorient

Algorithmique débranchée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
algorithmique-debranchee

Ateliers

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Expérimentarium, des chercheurs à la 
rencontre du public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentarium-des-chercheurs-a-la-rencontre-du-public

Atelier-discussions : plusieurs chercheurs 
raconteront leur quotidien et entraîneront les 
visiteurs au cœur de leurs recherches.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

LA RAND'EAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rand-eau

Du lac à la rivière... au plus près des tuyaux!

Mercredi 11 octobre 2017, 13h00

@ LA TURBINE SCIENCES - place Chorus, Cran-
Gevrier 74960 ANNECY

La chimie étonnante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-chimie-
etonnante_817

Soyons curieux !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Place de l'Horloge, Saint-Martin-le-Vinoux - 49 
avenue général Leclerc, 38950

SPATIOBUS - Animation sur la culture 
spatiale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spatiobus

Le Spatiobus est un outil du CNES (Centre National 
d'Études Spatiales) au service de la diffusion de la 
culture spatiale auprès des jeunes.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences d'Elbeuf - Fabrique des 
savoirs, 9 cours Gambetta, 76500, Elbeuf-sur-Seine

A la découverte de la réalité virtuelle : 
Minecraft
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-realite-virtuelle-minecraft

Découvrez l’univers des Fablab au travers 
d’expositions, animations ludiques et conférences : 
Explorez virtuellement l’univers du jeu Minecraft à 
l’aide des lunettes Oculus Rift

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Locminé - place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé
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La terre crue comme matériau de 
construction
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-terre-
crue-comme-materiau-de-construction

Atelier de sensibilisation et de découverte du 
matériau terre

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

http://www.aquaa.fr

Faites votre mini-serre écologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
votre-mini-serre-ecologique_991

Réalisation de mini-serres à partir de bouteilles 
PET (Polytéréphtalates d’Ethylène)

Mercredi 11 octobre 2017, 13h00

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Fabrication d'un ciel étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-ciel-etoile

L'atelier de loisirs créatifs « fabrication d'un ciel 
étoilé » a pour objectif de permettre au public de 
s'approprier l'Espace de Vie Sociale Chantelude.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ Espace de Vie Sociale Chantelude - 45 rue du 
Commandant Hautreux 33300 Bordeaux

Lait'expérience
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lait-
experience_328

Découvrez le lait dans tous ses états et toutes ses 
formes à travers des ateliers ludiques pour petits et 
grands.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Cité des Enfants 79 chemin de Thévenon 01440 
VIRIAT - 79 chemin de Thévenon 01440 VIRIAT

Les marbres des Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
marbres-des-pyrenees

Randonnée en compagnie d'un géologue

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Sarrancolin - Sarrancolin, 65410

Sciences ... pas sérieuses !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
pas-serieuses_142

Au cours de leurs recherches des élèves du lycée 
Henri Nominé se sont posé des questions ... pas 
sérieuses ! Ils ont organisé leur RECHERCHES 
scientifiques pour vous proposer leurs réponses.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Sarreguemines - Sarreguemines

Super Nutrition experts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/super-
nutrition-experts

Une expérience immersive pour aider les enfants à 
comprendre comment faire un repas équilibré

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

de la couleur avant toute chose
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
couleur-avant-toute-chose

découvrir comment obtenir des couleurs

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00, 15h00

@ Bibliothèque de Mazan - 84380 MAZAN
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La Lune mystérieuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lune-
mysterieuse_531

Spectacle scientifique et rencontre de chercheurs

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Saint Mihiel - Saint Mihiel

A la découverte de la forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-foret

Partez à la découverte de la forêt amazonienne où 
les arbres sont en danger. Il faut venir les aider à 
se sortir de la déforestation !

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Lycée Les Sardières - 79 Avenue de Jasseron 
01000 Bourg-en-Bresse

Modéliser en 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
logiciel-tinkercad-et-fabrication-d-un-petit-robot-en-3d

Venez vous initier et découvrir la fabrication 
numérique en famille !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Le Quatro - 3 avenue Jean Moulin 56150 Baud

Ateliers’�
�66–VçF–f—�VW9   a0	   Calais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-a-calais_77

Ateliers scientifiques pour les jeunes de 7 à 17 ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Espace Marinot - Rue Camille Claudel 62100 
Calais

Observatoire Participatif des Vers de 
Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observatoire-participatif-des-vers-de-terre

Deux sessions d’ateliers pour s’initier et contribuer 
à une démarche de recherche participative en 
environnement. Et si les vers de terre c’était le 
turfu ?

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnk6Hq
wSLQ4htOYGhiCgFy6WQQuFotvtTaXDeX4pKvnEb
HIg/viewform

Forum Ateliers pédagogiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/forum-
ateliers-pedagogiques

Rencontre et échanges autour d'ateliers 
pédagogiques à la Maison du Parc.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Parc naturel régional des Monts 
d'Ardèche - 07380 Jaujac

http://www.parc-monts-ardeche.fr/

Des maths et des jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-maths-et-des-jeux_251

Découvrir les mathématiques sous un nouveau jour

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque intercommunale Jules Verne - 
EPINAY-SOUS-SENART - 4 A rue Rossini 91860 
Epinay-sous-Sénart

Fête de la science : soyez branché(-e) !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-soyez-branche-e_621

Mercredi 11 octobre 2017 : Délires d’encre propose 
un atelier scientifique associé à une rencontre 
d’auteur, autour du livre « L’électricité » de Cédric 
Faure, aux éditions Milan.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque municipale - Place du Fort, 31450 
Ayguesvives
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L'aquaponie, un système aquatique 
original
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
aquaponie-un-systeme-aquatique-original

L'aquaponie est un système qui allie l'élevage de 
poissons et la culture de végétaux. Créant une 
véritable symbiose, c'est deux peuplements animal 
et végétal forment un écosystème aquatique 
revisité.

5 - 11 octobre 2017

@ Maison de la Pêche et de la Nature - Etang du 
Plessis - 85280 La Ferrière

Phebe ou le re-retour de K2000
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/phebe-ou-
le-re-retour-de-k2000

Phebe est un programme, le chaînon manquant 
entre une appli et l’intelligence artificielle profonde. 
Phebe est un-e compagnon de la mobilité… ou 
pas ? Venez rencontrer et enrichir Phebe.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Le Dôme - 3 esplanade Stéphane Hessel, CAEN 
- 14000

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdvnESlkx9xDJvKBP1zCXkJ_cAlIG-
rRVdzO6LcrLdxAIJO7A/viewform

Enseigner les mathématiques en 
seconde : un parcours basé sur le climat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
enseigner-les-mathematiques-en-seconde-un-parcours-base-
sur-le-climat

Ateliers par Nicolas Minet et Philippe Chauvin

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Une maison en terre ce n'est pas solide !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
maison-en-terre-ce-n-est-pas-solide

-

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Jardin D'Allard - Montbrison - 42600

Déclic : la fabrique d'inventions de la 
MJC Massinon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/declic-la-
fabrique-d-inventions-de-la-mjc-massinon

La fabrique d'inventions de la MJC Massinon, 
"déclic", sera officiellement lancée le mercredi 11 
octobre 2017.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ C.I.L.M. de Laxou - 23 rue de la Meuse LAXOU

Voyage au pays des épices !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-pays-des-epices

Tout savoir sur les épices par des ateliers

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque - Place de Voru, 37170 Chambray-
lès-Tours

Projection de films scientifiques jeune 
public proposés par l'Association Polly 
Maggoo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
de-films-scientifiques-proposes-par-l-association-polly-
maggoo_859

Projection cinéma suivie d'une rencontre avec un 
chercheur

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque le Merlan - Avenue Raimu - 13014 - 
Marseille

Sciences en loisirs !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
en-loisirs

proposer à l'occasion de la fête de science des 
ateliers aux enfants de l'accueil de loisirs Le Planty

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Alsh Le Planty buxerolles - 10 rue des écoles 
86180 buxerolles
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Piégeons les tiques grâce à nos 
smartphones !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/workshop-
tiques

Atelier « living-lab »

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 14h30

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

https://www.espgg.org/

Cellules sur puce à l'INL : Quoi de neuf 
docteur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cellules-
sur-puce-a-l-inl-quoi-de-neuf-docteur

Visitez et découvrez les recherches menées à l'INL 
sur le développement de laboratoires-sur-puce pour 
le diagnostic et la santé

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 10h30, 13h30, 
14h30, 15h30

@ Institut des Nanotechnologies de Lyon (INL) - 
Université Lyon 1 - Bâtiment Léon Brillouin, 6 rue 
Ada Byron, 69100 VILLEURBANNE FRANCE

Atelier à la recherche des fossiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-a-
la-recherche-des-fossiles

-

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

Miroscope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/miroscope

Atelier autour de l'univers de Miro

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ médiathèque Anatole France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

"A la recherche du vin le plus vieux du 
monde" par Patrick McGovern
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-du-vin-le-plus-vieux-du-monde-par-patrick-mcgovern

Patrick McGovern, Directeur scientifique du Projet 
archéologie biomoléculaire de Musée de 
l’Université de Pennsylvanie raconte l’histoire 
fascinante de l’humanité dans une quête de la 
boisson parfaite

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ La Cité du Vin - 134 quai de bacalan 33300 
Bordeaux

http://www.laciteduvin.com/fr/vivez-la-cite-du-vin/
evenements-spectacles/la-recherche-du-vin-le-plus-
vieux-du-monde

Cinéma : " Frankenweenie " de Tim 
Burton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
frankenweenie-de-tim-burton_803

Après la mort soudaine de Sparky, son chien 
adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la 
science afin de ramener à la vie celui qui était aussi 
son meilleur ami.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Salle du Riva Bar de Leval - 101 rue Francis 
Demay 59620 LEVAL

Ateliers  autour de « jeux 
mathématiques »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
autour-de-jeux-mathematiques

3 ateliers autour des jeux mathématiques, animés 
par les médiateurs de l’IRES. Ateliers qui 
permettent d’aborder les mathématiques et le calcul 
mental de façon ludique.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Médiathèque de Tournfeuille 31170 - 3 impasse 
max baylac 31170 tournefeuille

Après-midi scientifique au château
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/apres-
midi-scientifique-au-chateau

Découverte des sciences pour les plus jeunes, 
sous forme ludique.

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ PARC DU CHATEAU DE SAINT JEAN LE 
BLANC - PARC DU CHATEAU DE SAINT JEAN 
LE BLANC, 45650 - Saint-Jean-le-Blanc
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L’opération spéciale de baisse du 
niveau du lac du Bourget
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
operation-speciale-de-baisse-du-niveau-du-lac-du-bourget

Le lac du Bourget est régulé depuis les années 
1980. Si les plages et la navigation en bénéficient, 
les roselières en pâtissent et régressent au fil des 
ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry

Découverte de la flore des prés-salés du 
Domaine de Certes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-flore-des-pres-sales-du-domaine-de-certes

promenade botanique commentée pour découvrir 
les espèces végétales du Bassin d'Arcachon

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

" La cuisine du petit laborantin "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
du-petit-laborantin_708

Comment faire une mousse au chocolat sans 
oeufs ? Comment fabriquer une bonne limonade ? 
Venez avec nous tenter de belles expériences 
culinaires.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque de Ruesnes - 59530 RUESNES

Signe avec moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/signe-
avec-moi

Atelier parents-enfants

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ Ludomédiathèque Colette - 26 rue Roger 
Salengro, 59200 Tourcoing

L'eau dans tous ses états !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
dans-tous-ses-etats_847

Grâce à des expériences et des ateliers ludiques 
sur l’eau, venez en apprendre un peu plus sur cet 
élément naturel indispensable ! (milieu de vie, eau 
domestique, éco-gestes...)

10 et 11 octobre 2017

@ Conseil départemental (Bâtiment La 
Chartreuse), Route de Pessan - Route de Pessan 
32000 AUCH

Balade dans l'évolution des animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
dans-l-evolution-des-animaux

Une idée pour découvrir les collections du Muséum 
d'Histoire naturelle de Genève

Mercredi 11 octobre 2017, 15h30

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY

L'eau sous ses différentes formes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
sous-ses-differentes-formes

Ateliers scientifiques et ludiques

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Plaine d'ansot et Muséum d'histoire naturelle - 
Plain d'Ansot, Bayona, Aquitania, Pont Blanc, 
64100 Bayonne

La centrale de Chooz fête la Science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
centrale-de-chooz-fete-la-science_99

Ateliers scientifiques sur la Terre et l'électricité pour 
les petits curieux

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Centrale EDF de Chooz - 08600 Chooz
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Les Ateliers de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ateliers-de-l-eau_102

Découverte des milieux aquatiques et du cycle de 
l’eau sur 4 ateliers

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Parc de Monlong - 9, chemin de Perpignan 
31100 Toulouse

Jeux de miroirs et d'illusions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-de-
miroirs-et-d-illusions

Un médiathécaire et un ludothécaire vous font 
découvrir des jeux de société, jeux vidéo et 
activités manuelles autour des illusions.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

Les apprentis météorologues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
apprentis-meteorologues

Venez relever des défis scientifiques et jouer aux 
appentis météorologues!

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ pole culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

LIVRE TA SCIENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livre-ta-
science

La découverte d'un livre, d'un album, d'une BD.... 
lors d'une rencontre conviviale

Mercredi 11 octobre 2017, 15h45

@ La Turbine - Place Chorus Cran-Gevrier 74000 
ANNECY

Heure du conte autour du livre " 
L'ombre "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-autour-du-livre-l-ombre

5 ateliers autour des 5 sens.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque de Bousies - 59222 BOUSIES

Pollens : de la plante à l'allergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pollens-
de-la-plante-a-l-allergie_12

Qu’est ce qu’un pollen ? A quoi sert-il ? Pourquoi 
déclenche-t-il des allergies ? Réponses par cet 
atelier.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

Des microbes et des hommes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
microbes-et-des-hommes_960

Découverte des microorganismes (bactéries, 
levures, virus…). Où sont-ils dans notre quotidien ? 
Quels sont leurs modes de transmission ? Quelle 
est la meilleure hygiène des mains pour les limiter ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

LES COULISSES DU MUSEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
coulisses-du-musee_518

Découvrez le parcours d’un objet de musée, de son 
acquisition à son exposition, en devenant 
conservateur du patrimoine le temps d’une visite !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Musée de Rumilly - 5 place de la Manufacture 
74150 RUMILLY
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Initiation à la modélisation 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-la-modelisation-3d

Ateliers d'initiation à la modélisation 3D au sein de 
l'Espace Public Numérique pour les 11-15 ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 13h00, 14h30

@ Espace public Numérique d'Orsay - 1 ter, rue 
André maginot - 91400 ORSAY

De l'infiniment grand à l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
infiniment-grand-a-l-infiniment-petit

Cet atelier permettra d'explorer l'infini pendant une 
animation de 2 heures

4 et 11 octobre 2017

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Atelier musico-logique autour de la 
musique persane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
musico-ligique-autour-de-la-musique-persane

Introduction à l'ran et aux instruments traditionnels 
de la musique irannienne.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Musée d'ethnographie de l'Université de 
Bordeaux - 3ter place de la victoire 33000 Bordeaux

Découvrir les sciences  à Brétigny sur 
Orge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
les-sciences-a-bretigny-sur-orge

Village des sciences et parcours scientifique

6 - 11 octobre 2017

@ Centre socioculturel et handicap Mandela - 4 
avenue Maryse Bastié Brétigny sur Orge - 91220 - 
Brétigny-sur-Orge

Atelier sur les semences potagères 
biologiques à la Médiathèque de 
Valbonne Sophia-Antipolis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
sur-les-semences-potageres-biologiques-a-la-mediatheque-de-
valbonne-sophia-antipolis

Atelier botanique sur les semences potagères 
biologiques, techniques de semis et les modes de 
récolte.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Du tri des déchets à la valorisation du 
compost
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-tri-des-
dechets-a-la-valorisation-du-compost_877

Jeu pédagogique sur le tri des déchets et le 
compost : Pourquoi, quoi et comment composter ? 
Réponses sous forme de jeux, de films, 
d’observations microscopiques.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

LE RETOUR DES SONNAILLES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-retour-
des-sonnailles

Un éveil à la notion d'Empreintes Sonores pour tout 
public, enfants dès  5 ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ La Turbine - Place Chorus Cran-Gevrier 74000 
ANNECY

"JE SUIS TON PÈRE !" - LES SECRETS 
DE TESTS DE PATERNITÉ RÉVÉLÉS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/je-suis-
ton-pere-les-secrets-de-tests-de-paternite-reveles

Nous aurait-on menti ? Dark Vador est-il bien le 
père de Luke Skywalker ? Afin de le vérifier, venez 
réaliser un test de paternité dans notre laboratoire.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Ecole de l'ADN - 16 boulevard Daviers
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De l'organisme à l'ADN, échelle du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
organisme-a-l-adn-echelle-du-vivant_172

A travers un jeu, lancez-vous dans l’observation de 
microorganismes du quotidien (eau croupie, 
moisissure de fruit) et l’observation de cellules.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

BALADE AU COEUR DES ARCHIVES 
MUNICIPALES  ANNECY nouvelle 
commune
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
au-coeur-desarchives

Une découverte des trésors insoupçonnés que 
renferment les archives municipales, témoins d'une 
histoire aux multiples facettes

7 et 11 octobre 2017

@ Archives municipales Annecy - 3 rue du 27 ème 
BCA 74000 ANNECY

La vie dans les marais.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-vie-
dans-les-marais

A la découverte des animaux des marais de la 
basse vallée de l'Essonne

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Domaine de Montauger - côte de Montauger 
91090 Lisses

Concours de calcul mental
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concours-
de-calcul-mental

Venez défier votre culture des chiffres

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Place de 
l’Échevinage, 17100 SAINTES

Opération assistée par ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-
assistee-par-ordinateur_588

Extraire des os, le foie, le coeur en ne touchant pas 
les parois et en programmant les réactions du 
corps humain.

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Paul-Eluard - 10, rue valette 
montreuil - 93100 - Montreuil

Calligraphie  et d'enluminure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
calligraphie-et-d-enluminure

Atelier de calligraphie latine à la plume métallique 
et à la plume d'oiseau puis enluminure au pinceau

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Ciné-rencontre autour des effets 
spéciaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
rencontre-autour-de-la-post-production-et-des-effets-speciaux

En partenariat avec les 3 cinés Robespierre, 
l'Exploradôme organise une conférence-atelier 
avec la présence de Vincent Tartar, professionnel 
en post-production

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ 3 cinémas Robespierre - 19 avenue 
Robespierre, 94400 Vitry-sur-Seine

Dé-codons ! Faire un makey-makey
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-
codons-faire-un-makey-makey_722

Un atelier de découverte du codage informatique à 
travers la fabrication d’un objet connecté.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque Municipale Associée - 15 rue 
Neuve, 37370 Neuvy Le Roi
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Rendez-vous conte !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rendez-
vous-conte_78

Les contes interrogent l'évidence... A découvrir 
sans à priori. Ou avec !

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque Vailland - 1 place Jean-Michel 
Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse

Rencontre et atelier avec Jean-Baptiste 
de Panafieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
et-atelier-avec-jean-baptiste-de-panafieu

conférence La préhistoire (à partir de 7 ans)

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Pont-L'Evêque 38 Rue Saint-
Michel 14130 Pont-L'Evêque - 38 Rue Saint-Michel 
14130 Pont-L'Evêque

http://www.bpicom.fr

Les Mercredis Paléontologie « 
Prédateurs préhistoriques »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mercredis-paleontologie-predateurs-prehistoriques

Un atelier pour découvrir les prédateurs 
préhistoriques.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr/

La machine d'Anticythère et Les ballons 
de type météorologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
machine-d-anticythere-et-les-ballons-de-type-meteorologique

Manipuler la machine et les capteurs de la nacelle

7 et 11 octobre 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Petits geeks - Initiation à la 
programmation avec Géotortue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petits-
geeks-initiation-a-la-programmation-avec-geotortue

Atelier  d'initiation à la programmation avec 
Géotortue

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Vigneux-sur-seine , 91270 - 63 avenue Henri 
Barbusse 91270 vigneux-sur-seine - Vigneux-sur-
Seine

Atelier « Rovers Martiens »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
rovers-martiens

Une initiation à la robotique sur la planète Mars !

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque des Boutières - 07310 Saint-Martin-
de-Valamas

De l’inégalité à la discrimination : une 
question de mesure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
inegalite-a-la-discrimination-une-question-de-mesure

Quelle définition ? Comment les mesurer ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Ined - 133, bd Davout, 75020 Paris

Atelier d'expérimentation scientifique " 
La petite fabrique de gouache "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache_362

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
pigments ! A partir de 7 ans.

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Limon-Fontaine - 10 rue de 
l'église 59330 LIMONT-FONTAINE
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Zéro, histoire d'un nul
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zero-
histoire-d-un-nul

Par la cie les Arts Pitres

Mercredi 11 octobre 2017, 15h00

@ Salle artistide Briand - Avenue Antoine Pinay 
42400 Saint-Chamond

Naturellement vôtre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
naturellement-votre_446

Les collections du Muséum de Bordeaux viennent à 
votre rencontre à la médiathèque François 
Mitterand (Bassens) lors d'un atelier intéractif et 
ludique.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque François Mitterand - Rue du 8 Mai 
1945 33530 Bassens

Casser la figure géométrique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casser-la-
figure-geometrique

Construire et déconstruire, c'est toujours 
géométrique

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

Atelier numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
numerique_380

Mes premiers pas en Robotique avec un détecteur 
de lumière

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux" - 12B, Place de la 
République 68250 ROUFFACH

Venez découvrir l'imprimante 3D, la 
découpeuse laser et les robots du 
fablab pédagogique des petits 
débrouillards
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
decouvrir-l-imprimante-3d-la-decoupeuse-laser-et-les-robots-
du-fablab-pedagogique-des-petits-debrouillards

Ateliers proposés par les Petits Débrouillards

9 - 11 octobre 2017

@ Local des petits débrouillards - 2 rue Paul Dukas 
29200 Brest

Les Salades sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
salades-sauvages

Exposition sur les salades sauvages comestibles 
locales et sortie cueillette-découverte botanique.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque intercommunale de Lauris - 2 rue 
du Binou, 84360 LAURIS

Bricolivres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bricolivres

Des vieux livres, un peu de colle, et on crée!

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale de Sigoulès - 6 route 
d'Uffer 24240 Sigoulès

La mangrove : un écosystème en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mangrove-un-ecosysteme-en-danger

La mangrove est l'un des écosystèmes les plus 
riches de la planète. Son recul met en danger 
l'équilibre de la faune et des sols. Avec Benjamien 
Jayr de l'association "Il Était une Fois une 
Rencontre"

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ MJC - 21 a allée de Challes 01000 Bourg-en-
Bresse
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"Promenade curieuse sur le campus" - 
Campus de l'Université Toulouse III - 
Paul Sabatier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
promenade-curieuse-sur-le-campus-campus-de-l-universite-
toulouse-iii-paul-sabatier

Curieuse visite curieuse

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne, 31400 Toulouse

http://www.univ-toulouse.fr/node/13354

L'évolution des oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
des-oiseaux

Et si on parlait de l'évolution des oiseaux au 
Museum de Genève ?

Mercredi 11 octobre 2017, 14h30

@ La Turbine sciences - Place chorus CRAN-
GEVRIER 74960 ANNECY

Spectacle : " Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
pourquoi-les-manchots-n-ont-ils-pas-froid-aux-pieds_385

" Ramène ta science, tes potes et tes parents et 
rejoins notre équipe de scientifiques pour un 
spectacle détonnant ! "

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Maison du Temps Libre de Jolimetz - 59530 
JOLIMETZ

NOTRE ODYSSEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/notre-
odyssee_499

Spectacle dansé et parlé, sur les traces d’Ulysse 
dans un décor recyclé d’objets quotidiens, pour un 
voyage en Méditerranée riche de rencontres et 
d’aventures.

7 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences de Gardanne - Ecole des 
Mines de Saint-Etienne Campus Georges Charpak 
- 880 route de Mimet - 13120 Gardanne

Défi : Monter son ordinateur avec 
l'Atelier DEEE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
d3e

Démonter et remonter un ordinateur fixe ou 
portable en 30min ? Venez relever le défi, avec 
l'aide de l'Atelier DEEE

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Paul Langevin - 29 Place Karl 
Marx, 38400 Saint Martin d'hères - Saint-Martin-
d'Hères

Enseigner les mathématiques en 
terminale S
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
enseigner-les-mathematiques-en-terminale-s

Un parcours basé sur l'application Shazam pour 
smartphone (lycée) par Cyrille Kirch et Olivier 
Jutand (IREM de Poitiers).

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Participer au rallye
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/participer-
au-rallye

Atelier par Corinne Parcelier comment "faire des 
maths autrement"

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

L'Univers: du Big-Bang à nos jours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-univers-
du-big-bang-a-nos-jours_981

La cosmologie a connu une révolution 
observationnelle depuis des années : les avancées 
technologiques permettent d'observer l'Univers à 
différentes époques avec des méthodes 
complémentaires.

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris
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A la recherche des particules cosmiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-des-particules-cosmiques

Mise en évidence de particules cosmiques

Mercredi 11 octobre 2017, 13h00

@ lycee marguerite de Valois - 22 rue Leriget 
16000 angouleme

Restons branchés !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/restons-
branches

Ateliers de construction et d'expériences

7 et 11 octobre 2017

@ bibliothèque municipale - rue des écoles- 91620 
LA VILLE DU BOIS - 11 bis rue des écoles 91620 
la ville du bois

Atelier sur les semences potagères 
biologiques à la Médiathèque de 
Valbonne Sophia-Antipolis (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
sur-les-semences-potageres-biologiques-a-la-mediatheque-de-
valbonne-sophia-antipolis_920

Atelier botanique sur les semences potagères 
biologiques, techniques de semis et les modes de 
récolte.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Médiathèque Communautaire de Valbonne 
Sophia Antipolis - 1855 Route des Dolines, Quartier 
de Garbejaire,  06560 Valbonne

Heure du conte "comme un arbre"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/heure-du-
conte-comme-un-arbre

Mercredi 12 octobre à 14h

Mercredi 11 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque de Creysse - 56 grand rue 24100 
Creysse

Des mathématiques ludiques aux cycles 
2 et 3
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
mathematiques-ludiques-aux-cycles-2-et-3

Faire du calcul pour du calcul, des tracés 
géométriques pour des tracés est peu motivant. 
Atelier par Jean Fromentin

Mercredi 11 octobre 2017, 13h30

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Débattre de questions de société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/debattre-
de-questions-de-societe

Les 9, 10 et 11 octobre, Sciences Po Bordeaux 
débat ! Venez explorer avec nous divers sujets 
d'actualité tels que les migrations, le racisme, le 
multiculturalisme, le nationalisme.

9 - 11 octobre 2017

@ Sciences Po Bordeaux - 11, allée Ausone, 
Pessac

https://www.inscription-facile.com/form/
JwFCwpHinsjvUdiWTy4s

Abeilles sauvages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/abeilles-
sauvages

Conférence/débat sur les abeilles sauvages, par le 
Dr Claude Gadbin-Hennri, Maître de conférence.

Mercredi 11 octobre 2017, 12h30

@ Bibliothèque Universitaire de Sciences Saint-
Jérôme, Faculté Saint-Jérôme, Aix-Marseille 
Université - avenue escadrille Normandie-Niemen, 
13014 Marseille

Dans les coulisses de La Nef
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-les-
coulisses-de-la-nef

Découverte de la salle de musiques actuelles de 
GrandAngoulême et les techniques de sons et 
lumières.

Mercredi 11 octobre 2017, 12h15

@ La nef rue Louis Pergaud 16000 Angoulême - 
rue Louis Pergaud 16000 Angoulême
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Journée annuelle organisée par 
l'APMEP Poitou Charentes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
annuelle-organisee-par-l-apmep-poitou-charentes

ateliers- conférences et visite le l'exposition Maths 
et puzzles

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Caravane du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/caravane-
du-numerique

Des ateliers numériques au contact de la 
population  Découvrez, testez, partagez avec les 
médiateurs numériques présents.

Mercredi 11 octobre 2017, 08h30

@ Marché de la couronne - place du marché, la 
couronne, martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

La guerre des petites bêtes...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-d-emeline-bolmont-a-la-decouverte-des-
exoplanetes

Des équations mathématiques servant à décrire la 
dynamique de populations, et en particulier la 
compétition entre plusieurs espèces.

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Musée des arts et métiers - 60 rue réaumur, 
Paris 3e - 75003

Biodiversité urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-urbaine

La ville, lieu de biodiversité à découvrir, à conserver 
ou recréer

Mercredi 11 octobre 2017, 08h30

@ Collège La Madeleine - Le Mans - 16 Rue Van 
Vooren, 72000 Le Mans

Codes et robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/codes-et-
robots_247

Découverte et initiation au code informatique, au-
travers de l’interface Scratch et de la 
programmation de petits robots

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Atelier Canopé 47 - Agen - 48 bis, rue René 
Cassin 47 000 AGEN - 47000 - Agen

https://www.reseau-canope.fr/service/fetez-la-
science-en-lot-et-garonne.html

La mangrove : un écosystème en 
danger [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mangrove-un-ecosysteme-en-danger-scolaires

La mangrove est l'un des écosystèmes les plus 
riches de la planète. Son recul met en danger 
l'équilibre de la faune et des sols. Avec Benjamien 
Jayr de l'association "Il Était une Fois une 
Rencontre"

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30, 11h00

@ MJC - 21 a allée de Challes 01000 Bourg-en-
Bresse

De l'organisme à l'ADN, échelle du vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
organisme-a-l-adn-echelle-du-vivant_881

A travers un jeu, lancez-vous dans l’observation de 
microorganismes du quotidien (eau croupie, 
moisissure de fruit) et l’observation de cellules.

9 - 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

L'agriculture sur le domaine - Visite de 
la ferme de Graveyron
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
agriculture-sur-le-domaine-visite-de-la-ferme-de-graveyron

Visite de la ferme de Graveyron, accompagné d’un 
guide naturaliste du Département. L’occasion de 
rencontrer l’éleveur qui présentera son métier, ses 
troupeaux

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes
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Atelier « Les petites histoires 
scientifiques »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
petites-histoires-scientifiques

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque - Mairie - 43520 Le Mazet- Saint-
Voy

Calligraphie et enluminure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
calligraphie-et-enluminure

Atelier de calligraphie latine et d'enluminure

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Le Pirarucu, un poisson pas comme les 
autres !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
pirarucu-un-poisson-pas-comme-les-autres

Les enfants pratiqueront des petits jeux avec une 
chercheuse de l'IRD pour découvrir les 
particularités et les moyens d'éviter la disparition du 
Pirarucu, le plus grand poisson d'Amazonie

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Visite du département Génie Biologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
departement-genie-biologique_879

Visite du département Génie Biologique de l'IUT

10 et 11 octobre 2017

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

Du tri des déchets à la valorisation du 
compost
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-tri-des-
dechets-a-la-valorisation-du-compost_390

Jeu pédagogique sur le tri des déchets et le 
compost : Pourquoi, quoi et comment composter ?

9 - 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

Découverte de l’algorithmique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-algorithmique

Atelier de découverte  de l’algorithmique

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ IUT du Limousin - Allée André Maurois, 87068 
Limoges - 87000

Observation visuelle et spectrale du 
soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-visuelle-et-spectrale-du-soleil_410

Observation sur l'esplanade de l'Espace Mendès 
France

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Observation du soleil et construction de 
maquettes du système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil-et-construction-de-maquettes-du-systeme-
solaire

L'objectif de cet atelier interactif est de permettre à 
des élèves de CM2 de construire différentes 
maquettes du système solaire pour mieux 
appréhender l'Univers et le système solaire.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00

@ Ecole primaire de Germigny-sur-Loire - 58320 
germigny sur loire

page 555 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-petites-histoires-scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-petites-histoires-scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/calligraphie-et-enluminure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/calligraphie-et-enluminure
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-pirarucu-un-poisson-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-pirarucu-un-poisson-pas-comme-les-autres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-departement-genie-biologique_879
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-departement-genie-biologique_879
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-tri-des-dechets-a-la-valorisation-du-compost_390
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-tri-des-dechets-a-la-valorisation-du-compost_390
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-algorithmique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-l-algorithmique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-visuelle-et-spectrale-du-soleil_410
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-visuelle-et-spectrale-du-soleil_410
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-du-soleil-et-construction-de-maquettes-du-systeme-solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-du-soleil-et-construction-de-maquettes-du-systeme-solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-du-soleil-et-construction-de-maquettes-du-systeme-solaire


[Archive] - Fête de la Science 2017

A la découverte des régies son & 
lumière [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-regies-son-lumiere-scolaires

Découvrez les métiers de régisseur son et lumière 
à travers cet atelier de mise en application 
pratique : essais des consoles, effets de lumières 
avec les projecteurs…

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00

@ La Tannerie - 123 place de la Vinaigrerie, 01000 
Bourg-en-bresse - Bourg-en-Bresse

La démarche scientifique et la météo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
demarche-scientifique-et-la-meteo

Comment la démarche scientifique permet de 
mieux comprendre notre quotidien

9 - 11 octobre 2017

@ Collège Alphonse Karr - 185 Avenue Victor 
Sergent, 83700 Saint-Raphaël

Impacts futurs du changement 
climatique sur les écosystèmes dans la 
région méditerranéenne : quels risques 
pour notre société ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/impacts-
futurs-du-changement-climatique-sur-les-ecosystemes-dans-la-
region-mediterraneenne-quels-risques-pour-notre-societe

Présentation des effets du changement climatique 
pour 2050 et 2100 sur les risques d’incendies de 
forêt et sur les activités dépendantes des services 
écosystémiques.

9 et 11 octobre 2017

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

Nucléaire, climat et crise énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nucleaire-
climat-et-crise-energetique_65

Comprendre le nucléaire et envisager son 
déploiement nondilal

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ CIV Sophia Antipolis - 190 rue Frédéric Mistral 
06560 SOPHIA ANTIPOLIS - Valbonne

http://www.civfrance.com/

Océans à la loupe : la mer et l’écologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-mer-et-
l-ecologie

Jouez, expérimentez, analyser, pour comprendre 
les enjeux de l’eau et les conséquences de la 
pollution de l’eau.

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - 11 rue de Quéven 56530 Gestel

Balade découverte forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
decouverte-foret

Promenade en forêt

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ forêt de Migelane - martillac

Voyage dans le temps, à la rencontre 
des grands esprits scientifiques de 
l'histoire occidentale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-le-temps-a-la-rencontre-des-grands-scientifiques-de-l-
histoire-occidentale_189

Jeu de piste géant mêlant savants (Aristote, 
Galilée), intrigues et découvertes. Interrogez vos 
savoirs sur les grandes découvertes, les visions du 
monde et le sens de la vie.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
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places des Archives - 69002 LYON

La très étonnante histoire des mesures 
antiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tres-
etonnante-histoire-des-mesures-antiques

Des civilisations de l’antiquité ont imaginé des 
systèmes de mesure adaptés à de nombreux 
usages de la résolution de problèmes du quotidien 
jusqu’à des observations scientifiques voire 
philosophiques.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier
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La robotique dans mon quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
robotique-dans-mon-quotidien

Cette présentation interactive fait réfléchir sur les 
innombrables machines autonomes qu’il faudra 
prévoir, fabriquer, diffuser et intégrer de manière 
profitable et cohérente à la vie humaine.

10 et 11 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

Indice de la présence de la Loutre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/indice-de-
la-presence-de-la-loutre

Sortie nature proposée par Indre Nature

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30

@ Église d'Éguzon - place de l'église 36270 
EGUZON-CHANTOME

Agriculture urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
agricultures-alternatives

Projection suivie de questions  autour d’un film 
documentaire sur l'agriculture urbaine

10 et 11 octobre 2017

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard, 75005 
Paris

Les temps de la biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-temps-
de-la-biologie

9 mois, 10 millisecondes, 82 ans : ce sont les 
temps correspondant à différents phénomènes de 
la vie d'un humain. D’où viennent ces temps si 
disparates de la biologie, qui rythment notre vie ?

Mercredi 11 octobre 2017, 11h00

@ Amphithéâtre 4C, Halle aux Farines - Université 
Paris Diderot - Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 
75013 Paris

L'hydravion au fil du temps
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
hydravion-au-fil-du-temps_983

Des ateliers scientifiques et interactifs seront 
proposés aux élèves des écoles primaires pour leur 
faire découvrir l'évolution de l'hydravion au fil du 
temps.

9 - 11 octobre 2017

@ Musée de l'Hydraviation - 332, avenue Louis 
Breguet 40600 Biscarrosse

Les antibiotiques, des médicaments en 
danger
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
antibiotiques-des-medicaments-en-danger

Qu’est-ce qu’un antibiotique ? Comment a-t-on 
découvert les antibiotiques ? Que signifie « résister 
aux antibiotiques » ? Quel lien avec les animaux et 
notre environnement ?

9 - 11 octobre 2017

@ Village des Sciences - Institut Catholique de 
Lyon – Campus Saint-Paul – Pôle Sciences - 10 
places des Archives - 69002 LYON

http://fetedelascience.ucly.fr/

Le mystère de Vanikoro
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-de-vanikoro

Projection - rencontre autour de l'expédition de La 
Pérouse

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

La population et moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
population-et-moi_733

Plus de sept milliards d'habitants sur la Terre... Et 
vous. Trouvez votre place au sein de la population 
mondiale.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30

@ Ined - 133, bd Davout, 75020 Paris
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Lumière, couleur et image
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
couleur-et-image

Laser, sténopé et colorissimo : quel lien entre 
lumière, couleur et image ?

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Les cellules déambulent à l'IHOP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
cellules-deambulent-spectacle-3

Représentation du spectacle de rue scientifico-
ludique sur la culture cellulaire

Mercredi 11 octobre 2017, 11h00

@ Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique 
(IHOP) - 1 Place Professeur Joseph Renaut, 69008 
Lyon

Compter, conter
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/compter-
conter

Histoires pour les 1-3 ans racontées par les 
bibliothécaires

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ Le nu@ge bleu, Médiathèque Tomi Ungerer - 
91800 BRUNOY - 2 rue Philisbourg 91800 
BRUNOY

Les labos de l’UBO : à la découverte du 
Laboratoire Interactions Epithéliums 
Neurones
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-labos-
de-l-ubo-a-la-decouverte-du-laboratoire-interactions-
epitheliums-neurones

Visite du Laboratoire Interactions Epithéliums 
Neurones

9 - 11 octobre 2017

@ UFR des sciences et techniques - UBO Brest - 6 
Avenue Victor le Gorgeu, 29237 Brest

Sciences show : les illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
show-les-illusions-d-optique

Spectacle sur les illusions d'optique

Mercredi 11 octobre 2017, 09h30

@ médiathèque Anatole France - 1 Place de la 
Médiathèque, 78190 Trappes

Puzzles et géométrie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/puzzles-
et-geometrie

Conférence d'André Delédicq, professeur agrégé, 
prix d'Alembert 1994, prix Erdos 2004, créateur du 
Kangourou et auteur de nombreux ouvrages de 
mathématiques.

Mercredi 11 octobre 2017, 10h00

@ 17100 Saintes - Collège René caillé 2 Rue de la 
Marine, 17000 saintes

Ateliers scientifiques intergénérationnels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-intergenerationnels

Cette animation se déroulera le mercredi 11 
octobre à Saint Pierre d’Irube. Cette animation sera 
dirigée par l’Association La Forge des Savoirs, 
autour d’activités scientifiques et robotiques.

Mercredi 11 octobre 2017, 09h00, 10h00

@ 11 RUE CANDELE - 11 RUE CANDELE - 64990 
- Saint-Pierre-d'Irube

L'archéologie préventive, c'est quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-l-
archeologie-preventive-c-est-quoi

Les archéologues de la Ville de Lyon proposent 
une intervention et un jeu pour connaitre les 
techniques et les méthodes de leurs métiers.

9 - 11 octobre 2017

@ Service archéologique de la Ville de Lyon - 10 
rue Neyret, 69001 Lyon
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Des illusions dans tous les sens !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
illusions-dans-tous-les-sens

Mobilisez vos sens dans des ateliers 
interactifs,distrayants : des illusions plein les yeux,à 
fleur de peau, des illusions par la bouche, à plein 
nez, dans les oreilles !

9 - 11 octobre 2017

@ MJC d'Ambérieu-en-Bugey - place Jules Ferry 
01500 Ambérieu-en-Bugey

Village des sciences de Bouxurulles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-bouxurulles_953

Quelques jours en compagnie de chercheurs, 
d'étudiants et de passionnés en sciences, au 
travers de jeux, d'expositions, de conférences et 
d'un spectacle

6 - 10 octobre 2017

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Permaculture et jardinage bio efficace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
permaculture-et-jardinage-bio-efficace

Mardi 10 octobre 2017, à 20h30, la bibliothèque de 
La Force vous propose une rencontre-débat 
animée par Franck David autour de la Permaculture 
et du jardinage bio facile.

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Salle Lestrade - 6 Avenue Des Ducs Mairie De 
La Force  24130 La Force

À la découverte des reines de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-reines-de-la-nuit

Conférence-débat et sortie nocturne à la rencontre 
des chauves-souris

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Maison de la Nature - Maison de la Nature, 
65240 Aulon

Atelier de présentation du Fablab
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
presentation-du-fablab

Par le biais de découpe numérique, domotique 
open-hardware nous captiverons les gens

9 et 10 octobre 2017

@ Fablab Avignon - Montfavet

http://www.avilab.fr/fds

Exoplanètes : découverte des nouveaux 
mondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exoplanetes-decouverte-des-nouveaux-mondes

Partez à la découverte des nouveaux mondes : les 
planètes extrasolaires

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Université du Maine - Avenue René Laennec, 
72085 Le Mans - 72000

Le plancton marin au fil des saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
plancton-marin-au-fil-des-saisons

Conférence par Nathalie Simon, Maître de 
conférences, Université Pierre et Marie Curie, 
Station Biologique de Roscoff.

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Océanopolis - Port de Plaisance du Moulin 
Blanc, 29200 Brest

Femmes et ingénierie : un avenir 
prometteur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-ingenierie-un-avenir-prometteur_455

En revenant sur l’historique de la présence des 
femmes dans les écoles d’ingénieurs, nous y 
découvrirons qu'elles sont les freins mais 
discuterons aussi de leur apport dans les usines du 
futur.

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Pôle universitaire d'Eure-et-Loir - 21 rue Loigny 
la Bataille 28000 Chartres
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Le cerveau endormi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
cerveau-endormi

par Aurélie MASSAUX, docteur en neurosciences

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Université Bretagne Sud - site de Vannes - 
campus de Tohannic 56000 Vannes

POEZIENCES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
poeziences

Lancement des résidences de création Poésie et 
Sciences

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Commanderie des templiers de la Villedieu - 
Route de Dampierre, CD 58, 78990 Élancourt

Ciné-concert C.A.V.E.R.N.E.S. par 
l'Orchestre de chambre d'hôte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
concert-c-a-v-e-r-n-e-s-par-l-orchestre-de-chambre-d-hote

Une création musicale originale et rare sur des 
images inédites issues du film aujourd'hui disparu 
de Joseph Mandement : L'art paléolithique dans les 
grottes des Pyrénées et de la Dordogne.

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Pôle International de la Préhistoire - 30 Rue du 
Moulin 24620 Les Eyzies de Tayac

LES IDEES RECUES EN BIOLOGIE par 
Guillaume Lecointre MNHN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-en-biologie-par-guillaume-lecointre-mnhn

autour de l'exposition "Balade dans l'évolution " à la 
Turbine sciences

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ La Turbine Cinéma - Place Chorus Cran-Gevrier 
74000 ANNECY

Que pensez-vous savoir sur le systéme 
solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-
pensez-vous-savoir-sur-le-systeme-solaire

Discussion interactive

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ La MJC de Saint-Chamond - 2A avenue de la 
liberation 42400 Saint-Chamond

La Physique du Rugby
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-du-rugby

Conférence de Jérôme Pérez

Mardi 10 octobre 2017, 19h30

@ Salle des Fêtes de Lannemezan - 34 rue des 
artistes 65300 Lannemezan

Conférence grand public "Ils sont fous, 
ces savants !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-la-science

Grands timides, despotes, malchanceux, plagiaires, 
cobayes inconscients du danger, acharnés 
affrontant les dogmes... les savants du passé nous 
ont livré un héritage à la mesure de leur 
extravagance.

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Salle Louis Pergaud - 1 place de la Liberté - 
54520 Laxou

Entre mer et terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entre-mer-
et-terre

Projection d’un documentaire du CNRS et 
échanges avec un enseignant-chercheur de 
l’Université Bretagne Sud, rattaché au laboratoire 
Géosciences Océan de Brest.

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Salle audiovisuelle (école Paul Emile Victor) - 
rue de la Pradène 56670 Riantec
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La Science à contrepied !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-contrepied

Pint of Science France s'associe à la Fête de la 
Science pour vous offrir une soirée étonnante !

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Les Marquises - 145 rue d'Oberkampf, PARIS 
75011

https://pintofscience.fr/event/la-science--contre-pied-

Alimentation et cancer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-et-cancer

Le CCSTI-Musée des sciences de Laval et Atlantic 
Santé organisent, avec le Théâtre de Laval, cette 
conférence et dédicace, en présence du Professeur 
Khayat.

Mardi 10 octobre 2017, 20h30

@ Théâtre de Laval - 34 rue de la paix, Laval - 
53000

http://www.ccsti-laval.org/conference-alimentation-
et-cancer/

Marie Curie, femme et scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/marie-
curie-femme-et-scientfique

De Maria Skoldowska à Marie Curie  Animée par 
un conférencier de l’association Parcours des 
sciences

Mardi 10 octobre 2017, 20h00

@ Lycée Chrestien de Troyes - 3, rue de Quebec, 
10000 Troyes

Transports et déplacements à la carte !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transports-et-deplacements-a-la-carte

Les contributeurs nantais vous invitent à la 
découverte de la carte collaborative libre 
OpenStreetMap.

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ Médiagraph - 1, rue d'Auvours - 44100 Nantes

La foudre : phénomène électrostatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-foudre-
phenomene-electrostatique

Conférence scientifique

12 septembre et 10 octobre 2017

@ Chateau Observatoire Abbadia - Route de la 
Corniche, hendaye

Surveillance de la qualité des eaux de 
rivières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
surveillance-de-la-qualite-des-eaux-de-rivieres

la surveillance de la qualité des eaux de rivières à 
travers l'exemple du projet INTERREG DIADeM

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Hôtel de ville de Reims - place de l'hotel de ville, 
51100 Reims

CAFE-SCIENCE : ALIMENTATION....  LE 
VRAI DU FAUX
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
science-alimentation-le-vrai-du-faux

Comment s’y retrouver dans la jungle des conseils 
nutritionnels ? Que dit réellement la science en 
nutrithérapie ?

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ OSCAR - 4 route de bessine 74150 RUMILLY

Café sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
sciences

Un café sciences aura lieu le mardi 10 octobre 
2017 à partir de 19h30 avec pour thème : les 
femmes et la science, en lien avec l'exposition « 
Les Découvreuses Anonymes ».

Mardi 10 octobre 2017, 19h30

@ Fruitière Numérique de Lourmarin - Avenue du 8 
Mai, Lourmarin - 84160
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Conférence débat  / Le nucléaire, de la 
terre à la terre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-debat-le-nucleaire-de-la-terre-a-la-terre

L'industrie nucléaire emprunte à la terre, en 
extrayant l'uranium, et souhaite faire retourner à la 
terre les déchets qu'elle génère, au sein de sites 
d'enfouissement. Ce système est-il durable ?

Mardi 10 octobre 2017, 19h00

@ Marché des douves - 4 rue des douves - 
Bordeaux

De la musique sur les ondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
physique-des-instruments-de-musique

La physique des instruments de musique

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Amphithéatre Dumonte, Faculté des sciences, 
campus Triolet, Montpellier - place eugène 
bataillon, 34090 montpellier

De l’eau sur Mars ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-eau-
sur-mars

Conférence grand public par Patrick De Lucas, 
ancien enseignant-chercheur en géologie à 
l’Université François Rabelais de Tours.

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ Salle Senghor - 1 bis rue de la Préfecture, 
37000 Tours

La qualité de l'eau de nos rivières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-qualite-
de-l-eau-de-nos-rivieres

qualité des eaux des rivières à travers le projet 
DIADeM

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ Hôtel de ville de Reims - place de l'hotel de ville, 
51100 Reims

Corps, danse et langage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/corps-
danse-et-langage

Ciné-débat : porjection du film « Mr Gaga, sur les 
pas d’Ohad Nahirin »

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Université de Bordeaux - 16 av Léon Duguit 
33600 Pesac - Amphi Manon Cormier

Conférence « Un rituel chamanique à 
Séoul (Corée du Sud) »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-un-rituel-chamanique-a-seoul-coree-du-sud

Conférence et projection sur le chaminisme.

Mardi 10 octobre 2017, 17h30

@ Bibliothèque municipale - 07560 Montpezat-
sous-Bauzon

Anne d'Alègre et les experts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anne-d-
alegre-et-les-experts

Conférence sur Anne d'Alègre et les différentes 
techniques ayant permis son identification.

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ CCSTI-Musée des sciences de Laval - Place de 
Hercé, Laval

Mobilité et (R)évolution numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mobilite-
et-r-evolution-numerique

Dans le cadre des Rencontres scientifiques de 
Bron " Ville sociale, durable et citoyenne "

Mardi 10 octobre 2017, 18h00, 19h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron
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La révolution numérique appliquée à la 
chirurgie cardio-vasculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
revolution-numerique-appliquee-a-la-chirurgie-cardio-vasculaire

Les dessous d'une intervention

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Circonférence des particules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
circonference-des-particules

Conférence- spectacle de Barthélémy Champenois

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Moulins de Villancourt - 85 cours Saint-André - 
Le Pont de Claix

Sur les traces des gorilles de l'Ouest : 
que pouvons-nous apprendre de nos 
cousins les grands singes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
traces-des-gorilles-de-l-ouest-que-pouvons-nous-apprendre-de-
nos-cousins-les-grands-singes

Conférence par Shelly MASI dans le cadre de 
l’exposition « Des Gorilles et des hommes 
» ( Faculté des Sciences et Techniques -UHA - 
Mulhouse ).

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Faculté des sciences et techniques de l'UHA - 
18 rue des frères lumière mulhouse

Pierres des villes, pierres des champs : 
l'apéro-archéo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pierres-
des-villes-pierres-des-champs-idees-recues-sur-des-cailoux-et-
des-hommes

Les spécialistes du Service archéologique de Lyon 
vous propose un apéro-archéo afin d'échanger en 
toute convivialité sur un gisment de silex à Caluire.

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ Centre social et culturel du Parc de le Jeunesse, 
18 rue Paul Painlevé – Caluire et Cuire - Centre 
social et culturel du Parc de le Jeunesse, 18 rue 
Paul Painlevé – Caluire et Cuire

Il pleut .... des particules ! Le 
rayonnement cosmique - Conférence de 
François de Oliveira
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-inaugurale-sur-l-astrophysique

Les rayons cosmiques

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ Bibliothèque Alexis de Tocqueville - 15, Quai 
François Mitterrand, 14000 Caen

Du sel dans mon moteur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-sel-
dans-mon-moteur

Soirée "film de chercheur" : pourrons-nous un jour 
extraire notre énergie de la plus abondante de nos 
ressources, l'eau de mer ? Projection du film puis 
échanges avec un chercheur.

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ MCL Ma Bohème - 21 rue d'Aubilly 08000 
Charleville-Mézières

Exposition "Franchir l'espace et le 
temps, les ponts d’Ardèche"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-franchir-l-espace-et-le-temps-les-ponts-d-ardeche

En découvrant cette exposition des archives 
départementales, nous proposons au public de 
franchir l’espace et le temps au travers des ponts 
d’Ardèche.

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel - 4 
Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

La laïcité en France au début du XXIe 
siècle Retour sur quelques idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-laicite-
en-france-au-debut-du-xxie-siecle-retour-sur-quelques-idees-
recues

Clément BENELBAZ, Maître de conférences ; se 
penchera sur la signification de la laïcité.,

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Université Savoie Mont-Blanc - 27 Rue Marcoz, 
Chamnéry
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A la découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
astronomie-d-observation-rencontre-avec-philippe-tosi

Observation du ciel avec Philippe TOSI 
responsable du planétarium de Nîmes

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Carré d'Art Bibliothèques - place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

La biodiversité animale terrestre de 
Marseille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-animale-terrestre-de-marseille

Conférence par Patrick Bayle

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Marseille - Palais 
Longchamp- aile de droite 13004 Marseille

Vous avez dit complexe ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vous-
avez-dit-complexe

Trois chercheurs de disciplines différentes tenteront 
de nous faire appréhender cette nouvelle science 
que sont "les systèmes complexes".

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - 
41 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

Danse anatomique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/danse-
anatomique

La compagnie Atou explore le corps et ses 
mouvements par la danse

Mardi 10 octobre 2017, 18h30

@ BU Sciences Lyon 1 - BU Sciences, 20 avenue 
Gaston Berger 69100 Villeurbanne

Au jour de nos écrans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-jour-
de-nos-ecrans_702

Du cinéma à la révolution numérique

Mardi 10 octobre 2017, 17h30

@ Amphithéâtre de l'Université de Lyon - 92, rue 
de Pasteur, 69007 Lyon

Conférence Voyage : Recommandations 
aux voyageurs à l’heure des 
bouleversements écologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-voyage-recommandations-aux-voyageurs-a-l-heure-
des-bouleversements-ecologiques

Conférence grand public

Mardi 10 octobre 2017, 17h00

@ Institut Pasteur de Lille - 1, rue du Professeur 
Calmette, 59109, Lille - 59000

http://www.pasteur-lille.fr

Visite découverte du fablab
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
decouverte-du-fablab

Une visite découverte du laboratoire de fabrication 
numérique aura lieu le mardi 10 octobre de 18h00 à 
19h00.

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Fruitière Numérique de Lourmarin - Avenue du 8 
Mai, Lourmarin - 84160

Atelier READY avec l'ALEC (Agence 
Locale de l'énergie et du climat)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
alec

Atelier READY (Réflexes Energie A Domicile) pour 
réduire votre consommation à la maison

Mardi 10 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque Gabriel Péri - 16 rue Pierre 
Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères
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Crise migratoire ou crise du droit 
d'asile ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/crise-
migratoire-ou-crise-du-droit-d-asile

Conférence de Danièle Lochak, Professeure 
émérite de droit public à l'Université Paris Nanterre 
et militante associative de la défense des droits de 
l'homme

Mardi 10 octobre 2017, 17h00

@ Université de Toulouse Jean Jaurès - Maison de 
la Recherche, - 5 allée Antonio Machado, 31000 
Toulouse

Big Data ou comment l'intelligence 
artificielle se construit sur le dos des 
humains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
intelligence-artificielle_145

Conférence

Mardi 10 octobre 2017, 17h30

@ Bibliothèque universitaire Sciences-STAPS - 
Boulevard Maréchal Juin, CAEN - 14000

Découvrir la biodiversité locale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
la-biodiversite-locale

Découverte ludique et interactive de la biodiversité 
de proximité , notamment la petite faune locale 
(oiseaux insectes) à travers des jeux à la portée de 
tous.

7 - 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Conférence « La vie dans l'espace »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-la-vie-dans-l-espace

Par M. ARBEILLE : faculté de médecine de Tours, 
directeur de l'Unité médecine physiologie spatiale.

Mardi 10 octobre 2017, 17h30

@ Lycée Jean de la Taille - Allée de 
Burglengenfeld 45300 Pithiviers

Images en relief
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
en-relief

L'idée de produire des images en relief remonte 
aux débuts de la photographie. De nos jours 
l'holographie et l'auto-stéréoscopie proposent des 
images à voir en relief, sans lunettes spécifiques.

Mardi 10 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Le Science tour et la transition 
énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
science-tour-des-petits-debrouillards-a-la-mediatheque-
francois-mitterrand-de-pontault-combault

Dans leur véhicule du Science tour, les animateurs 
des Petits Débrouillards proposent des expériences 
passionnantes sur le thème de la transition 
énergétique

Mardi 10 octobre 2017, 13h30

@ Médiathèque François Mitterrand 77340 
Pontault-Combault - 107 avenue de la République - 
77340 Pontault-Combault

L'air et moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/template-
fv

L'Air et Moi est un support pédagogique sur la 
pollution de l'air ambiant et intérieur

9 et 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

LUMIÈRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lumieres_582

installations ludiques et expériences d'optique

7 - 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200
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Les drones au service de l'Homme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
drones-au-service-de-l-homme

L'objectif de cet atelier interactif est la 
programmation de drones Parrot-Airborne Cargo 
grâce au codage informatique en utilisant 
l'application Tynker.

Mardi 10 octobre 2017, 15h30

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

Communication à distance par faisceau 
laser
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
communication-a-distance-par-faisceau-laser_589

Utiliser la modulation de la lumière pour envoyer le 
son d'un lieu à un autre

7 - 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Bulles et gouttes, du jeu d’enfant à la 
physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tbulles-et-
gouttes-du-jeu-d-enfant-a-la-physique

Expliquer la physique du comportement de l'eau 
dans des situations singulières

9 et 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Des maths comme vous ne les avez 
jamais vus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
maths-comme-vous-ne-les-avez-jamais-vus

Histoire , jeux, applications  des mathématiques

9 et 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Et si les trains "roulaient" à la vitesse du 
son!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-si-les-
trains-roulaient-a-la-vitesse-du-son

Cet atelier décortique les propriétés de bases du 
magnétisme et le principe de technologies les 
mettant en œuvre, comme la lévitation magnétique.

7 - 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Portes ouvertes du laboratoire Inra de 
Toxicologie Alimentaire (COMPLET)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-du-laboratoire-inra-de-toxicologie-alimentaire

Visites du laboratoire et ateliers seront proposés 
aux élèves

Mardi 10 octobre 2017, 13h00

@ Inra-Toxalim - 180 chemin de Tournefeuille, 
31027 Toulouse

Maripa vu du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maripa-
vu-du-ciel

Venez découvrir le fonctionnement d'un drone et 
survoler votre commune!

Mardi 10 octobre 2017, 16h00

@ Maripa-Soula - 97370 Guyane française

LUMIÈRES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
lumieres_166

installations ludiques et expériences d'optique

7 - 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200
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Colloque Pierre-Simon de Laplace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colloque-
pierre-simon-de-laplace

L'Association des Amis de Pierre-Simon Laplace 
organise un colloque pour affirmer l'importance 
scientifique et historique de ce savant et préparer 
un futur musée consacré à son oeuvre.

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Conseil régional Abbaye aux Dames - Place 
Reine Mathilde Caen

Livre ta science: en tête à tête avec la 
Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livre-ta-
science-en-tete-a-tete-avec-la-terre

Exposition en lien avec le développement durable 
réalisée par les Petits Débrouillards

26 septembre - 10 octobre 2017

@ BFM - place aimé cesaire, 87000 LIMOGES - 
Limoges

Portes ouvertes autour de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-autour-de-l-astronomie

Les élèves vous feront découvrir des expériences 
originales, expositions et bien d’autres grâce 
auxquelles l’astronomie n’aura plu de secrets pour 
vous.

Mardi 10 octobre 2017, 15h30

@ Lycée Jean de la Taille - Allée de 
Burglengenfeld 45300 Pithiviers

Journée "Fabrication 
Numérique" (Scolaire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
fabrication-numerique

Le temps d'une journée, le hall de l'Hôtel de Ville de 
Martigues se transforme en FabLab.

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Mairie de Martigues - Avenue Louis Sammut, 
Martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Animations et expériences ludiques 
« Etre Humain-Vivre-Ensemble »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-et-experiences-ludiques-etre-humain-vivre-
ensemble_806

Les Petits Débrouillards présentent le Science Tour 
et les ateliers « Être humain – Vivre ensemble » qui 
interroge les notions de diversité, d'égalité, de 
stéréotypes, de préjugés, d'interculturalité.

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ 56 rue Carrière 57500 Saint-Avold - 56 rue 
Carrière 57500 Saint-Avold

Les robots humanoïdes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
reconnaissance-vocale-et-faciale-en-robotique-provisoire

Projet de Terminale S en robotique  -Présentation 
des travaux d'élèves  : Algorithmes de 
reconnaissance vocale et faciale avec le robot nao

9 et 10 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Et le diagnostic, on le fait comment ? 
Découverte du Service d’Anatomie et 
Cytologie Pathologiques.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-le-
diagnostic-on-le-fait-comment-decouverte-du-service-d-
anatomie-et-cytologie-pathologiques

Visite accompagnée du service d'Anatomie et 
Cytologie Pathologique,  voir le déroulement d'un 
examen extemporané, observation microscopique 
de tissus

Mardi 10 octobre 2017, 13h00

@ Service d'Anatomie et de Cytologie 
Pathologiques - CHU Amiens-Picardie, Hôpital 
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Nord, porte 17, Place Victor Pauchet, Amiens

Webcast scientifique pour lycéens : "La 
ville du futur, une ville intelligente"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/webcast-
scientifique-pour-lyceens-la-ville-du-futur-une-ville-intelligente

Avec Eric Hueber et Djaffar Ould Abdeslam, 
maîtres de conférence, Université de Haute-Alsace, 
Mulhouse, Laboratoire MIPS.

Mardi 10 octobre 2017, 16h00

@ Université de Haute-Alsace - Mulhouse

http://bit.ly/2vP8HB0
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Savants fous ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/savants-
fous

Collège, Lycée

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ La rotonde - 158 Cours fauriel

Enquête policière : Les experts de STL 
ont besoins de vous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquete-
policiere-les-experts-de-stl-ont-besoins-de-vous

3éme et seconde

9 et 10 octobre 2017

@ Lycée Polyvalent Privé La Salésienne - 35 rue 
de la Richelandiére 42100 Saint-Etienne - Saint-
Étienne

Démonstrateur Usine du Futur du CESI 
Campus Rouen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstrateur-usine-du-futur-du-cesi-campus-rouen

Visite des laboratoires de recherche et 
démonstrations

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CESI Rouen - 9 rue Andreï Sakharov  - 
76130 Mont-Saint-Aignan

Défi énergie!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defi-
energie

Venez participer à nos défis lors de notre grand jeu 
sur les énergies et apprenez en vous amusant 
pourquoi et comment les économiser

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier

L'ESN fête les sciences au lycée Saint 
André
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-lycee-
saint-andre-fete-les-sciences

Présentation d'expériences et de travaux réalisés 
par des élèves (du collège au lycée)

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Lycée Saint André - 14 rue de souché 79000 
NIORT

Et si combattre le cancer commençait 
par combattre les idées reçues ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-si-
combattre-le-cancer-commencait-par-combattre-les-idees-
recues

l’actualité scientifique

Mardi 10 octobre 2017, 14h30

@ Centre Hygée - 108 bis avenur Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Les tables rondes du numérique - 
Enrichir une culture des métiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-tables-
rondes-du-numerique-enrichir-une-culture-des-metiers

Une rencontre entreprises/scolaires afin de faire 
découvrir les métiers du numérique et valoriser la 
diversité des activités et des métiers du territoire.

Mardi 10 octobre 2017, 13h30

@ Collège Etienne-Jean Lapassat - 105 Avenue 
Château Fleury, 26100 Romans-sur-Isère

http://www.meef26.fr

Le phragmite aquatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
phragmite-aquatique

conférence

Mardi 10 octobre 2017, 13h30, 14h30, 15h30

@ Collège Maurice Chastang - 10 Rue de la 
Terrière, Saint Genis de Saintonge - 17240
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Botaniste en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/botaniste-
en-herbe

Atelier autour des plantes de nos montagnes

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ VILLAGE DES SCIENCES DES HAUTES-
PYRÉNÉES 2017 - LALOUBÈRE - Avenue des 
Sports 65310 Laloubère

http://tiny.cc/VDS65_programme2017

De l'Univers à la Planète bleue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-
univers-a-la-planete-bleue

Découverte de notre Univers et de notre galaxie 
grâce au planétarium puis découverte de certains 
aspects de notre planète grâce à des ateliers

Mardi 10 octobre 2017, 08h00

@ Collège Les Eucalyptus - Rue du Gros cerveau 
BP 123, 83190 Ollioules

TEPOS !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tepos

Appréhender l'autonomie énergétique d'un territoire 
avec un serious game

Mardi 10 octobre 2017, 13h30

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Voyage avec les oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
avec-les-oiseaux_38

Le Parc du Marquenterre

Mardi 10 octobre 2017, 08h00

@ Collège Jules Roy - 16 Rue du Général de 
Gaulle 80150 Crécy en Ponthieu

Géographie insolite et insolente
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
geographie-insolite-et-insolente

La conférence aborde la science géographique  
sous un aspect insolite, amusant, décalé mais qui 
fera réfléchir le public participant.

Mardi 10 octobre 2017, 09h30, 14h30

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

Protégeons la biodiversité en milieu 
industriel [scolaires]
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protegeons-la-biodiversite-en-milieu-industriel-scolaires

L'espace d'une journée, plusieurs ateliers ludo-
scientifiques sur la biodiversité en milieu industriel 
seront animés par des entreprises de la Plaine de 
l'Ain.

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ Centre International de Rencontres - 1558 rue 
Claires Fontaines 01150 SAINT-VULBAS

Et si combattre le cancers commençait 
par combattre les idées reçues ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/et-si-
combattre-le-cancers-commencait-par-combattre-les-idees-
recues

Lycée

Mardi 10 octobre 2017, 14h30

@ Centre Hygée - 108 bis, Avenue Albert Raimond 
42270 Saint Priest en Jarez - Saint-Priest-en-Jarez

Voyage dans l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
dans-l-espace_239

Séance de planétarium

Mardi 10 octobre 2017, 08h30

@ Collège Jules Roy - 16 Rue du Général de 
Gaulle 80150 Crécy en Ponthieu
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ADN, base d’un cluedo moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ecole-de-l-
adn-et-les-petits-debrouillards

Goutte de sang, de salive ou racine de cheveu : 
l’ADN de quelques cellules suffit à établir la carte 
d’identité génétique d’un individu. Sorte de « code-
barres » propre à chacun

9 et 10 octobre 2017

@ Collège Pierre Mendès France - Rue du 19 Mars 
1962 16800 Soyaux

Comment réaliser une enquête en 
sciences sociales
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
decouvrir-comment-realiser-une-enquete-en-sciences-sociales

Comment fait-on pour analyser la société ? Mener 
l’enquête avec des spécialistes de la recherche

Mardi 10 octobre 2017, 14h30

@ Ined - 133, bd Davout, 75020 Paris

Accueil de scolaires en laboratoires de 
biologie : conférences et ateliers 
pratiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/accueil-
de-scolaires-en-laboratoires-de-biologie-conferences-et-
ateliers-pratiques_817

Cette journée de visites organisée par les 5 
laboratoires du Centre de Biologie Intégrative de 
Toulouse comportera des conférences et des 
ateliers pratiques

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne,  31400 Toulouse

"Traitement et analyse d'images et de 
vidéos"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
traitement-et-analyse-d-images-et-de-videos

L'intérêt du traitement automatique des images 
fixes ou animées dans la vie de tous les jours.

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

Atelier d'expérimentation scientifique " 
La petite fabrique de gouache "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
experimentation-scientifique-la-petite-fabrique-de-gouache

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les 
pigments ! A partir de 7 ans.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Maurice Libier de LEVAL - 61 rue 
Emile Brasselet 59620 LEVAL

le phragmite acquatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
phragmite-acquatique

conférence de Raphaël Musseau et Sonia Beslic

Mardi 10 octobre 2017, 13h00, 14h00, 15h00

@ Collège Maurice Chastang - 10 Rue de la 
Terrière, Saint Genis de Saintonge - 17240

Les Petits Ateliers de l’IMM
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
ateliers-de-l-imm_164

Dans le cadre de la Fête de la Science 2017, 
l'Institut de Microbiologie de la Méditerranée 
(CNRS) ouvre les portes de son Campus Joseph 
Aiguier aux Scolaires pour des ateliers autour de la 
Biologie.

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ CNRS - Institut de Microbiologie de la 
Méditerranée - 31 Chemin Joseph Aiguier, 13009 
Marseille

L’oxygène, Dr Jekyll et Mr Hyde.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oxygene-
dr-jekyll-et-mr-hyde

Conférence par M Maurice L'Her, Directeur de 
Recherche CNRS émérite

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ UFR des sciences et techniques - UBO Brest - 6 
Avenue Victor le Gorgeu, 29237 Brest
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Food Ninja : Deviens un Ninja de 
l’alimentation !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/food-
ninja-deviens-un-ninja-de-l-alimentation

Comment avoir une vision globale, ludique et 
apaisée des sciences de l’alimentation quand on 
est  adolescent

Mardi 10 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ AgroParisTech - 16 rue Claude Bernard, 75005 
Paris

Les abeilles urbaines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arbres-et-
abeilles-en-ville-abattons-les-idees-recues

Partez à la rencontre des abeilles de ville, en 
compagnie de l'apiculteur qui vous fera découvrir 
les secrets de la ruche urbaine

7 - 10 octobre 2017

@ Espace vert du Champ de Mars - Boulevard du 
Maréchal Leclerc, 01000 Bourg-en-Bresse

Visite de la ferme pilote de la Durette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-ferme-pilote-de-la-durette

La Durette est un projet de recherche 
expérimentale en agriculture biologique qui 
rassemble des agriculteurs et de nombreux 
partenaires du monde de la recherche autour d'un 
sytème de culture innovant

Mardi 10 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ 1790 route de Marseille 84000 avignon - 1790 
route de Marseille 84000 avignon

Ateliers scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques_599

Ateliers animés par des enseignant.e.s 
chercheu.ses.rs de l'université

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Bibliothèque universitaire du Littoral Côte 
d'Opale - 190 rue Ferdinand Buisson Calais

Le Vivant à la loupe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vivant-
a-la-loupe_315

Ateliers ludiques et pratiques pour faire découvrir 
aux enfants de CM2 le fonctionnement du vivant et 
l'infiniment petit.

9 et 10 octobre 2017

@ Faculté Médecine Pharmacie - Bâtiment Jean 
Roget, Domaine la Merci - 38700 LA TRONCHE

Visite du laboratoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
laboratoire

Cimenterie Ciments Calcia

Mardi 10 octobre 2017, 14h30

@ Cimenterie Ciments Calcia - 1 Rue du Fief 
d'Argent, AIRVAULT - 79600

Spectacle "Marmites et molécules", 
ludique et interactif, d'initiation à la 
chimie pour enfants d'écoles primaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
marmites-et-molecules-ludique-et-interactif-d-initiation-a-la-
chimie-pour-enfants-d-ecoles-primaires

L’apprentie Julietta, clowne pétillante et 
gourmande, essaie de relever les défis culinaires 
que lui lance le Professeur Molécule, clowne 
lunaire mais érudit en sciences....

Mardi 10 octobre 2017, 14h00, 15h00

@ Village des sciences de Montpellier - Genopolys 
- 141 Rue de la Cardonille - 34090 Montpellier
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Présentation de l'application " Down up "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-de-l-application-down-up

Développée par la société Norsys pour l'association 
éponyme basée à Arras qui s'occupe de personnes 
porteuses de déficiences intellectuelles.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque d'Ennevelin - Place Jean Moulin 
59710 ENNEVELIN
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Hacker et Cybercriminalité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hacker-et-
cybercriminalite

Hacker et cybercriminalité

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Esapce G. Sadoul - 28 Quai Sadi Carnot 88100 
Saint Dié des Vosges

L'eau et la pollution
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-et-
la-pollution

découvrez l'eau et ses pollutions à tarvers les 
cycles naturel et potable de l'eau, la pollution des 
eaux et l'impact des polluants sur le milieu 
aquatique

9 et 10 octobre 2017

@ Campus Moulin de la Housse - chemin des 
rouliers, 51100 Reims

Les énergies renouvelables c'est bon 
pour le climat : énergie, les ressources 
se tarissent !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
energies-renouvelables-c-est-bon-pour-le-climat

Atelier avec des éleves pour les initier aux énergies 
renouvelables

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean-Macé - 2, boulevard de 
Provence - 57070 Metz

Jeu à débattre : L'humain augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-a-
debattre-l-humain-augmente

Jeu à débattre sur les progrès de la médecine.

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Jules-Verne - 73 avenue Edouard-
Vaillant 93500 Pantin

Robots et compagnie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robots-et-
compagnie_762

Stands présentant le travail de différents 
intervenants.

Mardi 10 octobre 2017, 08h30

@ Lycée de l'Image et du Son - 303 avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULÊME

Les maths, ça vous booste !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-maths-
ca-vous-booste

Les mardis de l'Internet

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque intercommunale Danielle Bianu-
YERRES - 2 rue Marc Sangnier 91330 YERRES

Chimie des aliments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
des-aliments

Découverte des différentes réaction chimiques

Mardi 10 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

Un peu de paléo...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-
de-paleo

Focus sur la paléontologie, la science qui étudie les 
traces de vie passées avec des ateliers ludiques 
pour les primaires.

9 et 10 octobre 2017

@ Collections de Géologie - Bâtiment Darwin-D, 2 
rue Dubois, Campus de La Doua, 69100 
Villeurbanne - Lyon

http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/un-
peu-de-paleo/
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Journée "sciences en fête" pour les 
collégiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
sciences-en-fete-pour-les-collegiens_929

Arts et Métiers de Cluny accueille les collégiens 
pour des ateliers de vulgarisation scientifiques 
présentés par les élèves ingénieurs.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Campus Arts et métiers Cluny - Abbaye de 
Cluny, Rue Porte de Paris, 71250 Cluny

DES BÊTES PAS SI BÊTES! (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
betes-pas-si-betes

Chassons nos idées reçues sur les insectes

9 et 10 octobre 2017

@ Musée d'Histoire naturelle - 335 route de 
beauregard - les Choseaux 74540 GRUFFY

Petites notes mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petites-
notes-mathematiques_628

Que se passe-t-il dans le cerveau quand on pense 
(ou pas) mathématiques ?

Mardi 10 octobre 2017, 14h30

@ Théâtre Astrée - 6 avenue Gaston Berger 69100 
Villeurbanne

Spectacle "Tierra Efimera" par la 
compagnie "Collectivo Terron" dans le 
cadre de l'exposition "Volcans, la vie de 
la terre" (scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
tierra-efimiera-par-la-compagnie-collectivo-terron-dans-le-
cadre-de-l-exposition-volcans-la-vie-de-la-terre_775

Pénétrez au cœur des volcans et de la terre grâce 
à un programme comprenant une exposition, des 
animations, ateliers et visites guidées, une 
conférence et un spectacle!

Mardi 10 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Yzeurespace, Yzeure - Route de Montbeugny, 
03321 Yzeure

L'intelligence artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
intelligence-artificielle_493

Collège et lycée

Mardi 10 octobre 2017, 14h15

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

Les 20 ans d'une collection de 
convolvulacées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-20-
ans-d-une-collection-de-convolvulacees

Une plongée dans le monde des ipomées, des 
liserons et autres volubilis.

8 et 10 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry

Visite du showroom RTE : plongez au 
coeur des réseaux du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
showroom-rte-plongez-au-coeur-des-reseaux-du-futur

Découvrez les chemins de l'électricité et les 
innovations sur les réseaux de transport

9 et 10 octobre 2017

@ Showroom RTE Lille - 165 avenue de Bretagne 
59 000 Lille

Les barrières japonaises avec Éric 
Gilbert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
barrieres-japonaises-avec-eric-gilbert

Des ateliers pour découvrir des techniques 
japonaises sur le bambou avec un jardinier

7 et 10 octobre 2017

@ Domaine départementale de la Vallée-aux-loups 
- 102 rue de Chateaubriand  92290 Chatenay-
Malabry
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Chromato...graphique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chromato-
graphique

Atelier autour de la chromatographie et de l'analyse 
des pigments

Mardi 10 octobre 2017, 09h15, 13h00

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

Les idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues

Cycle 3, collège

Mardi 10 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

A la découverte de la cuisine 
moléculaire par des chimistes en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-cuisine-moleculaire-par-des-chimistes-en-
herbe_558

L'objectif de cet atelier interactif est de réaliser 
différentes expériences mêlant chimie et cuisine.

Mardi 10 octobre 2017, 13h00

@ Lycée Raoul Follereau Nevers - 9 boulevard 
Saint Exupéry 58000 Nevers

Que pensez-vous connaitre du systéme 
solaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/que-
pensez-vous-connaitre-du-systeme-solaire

collége, lycée

Mardi 10 octobre 2017, 14h00

@ La MJC de Saint-Chamond - 2A avenue de la 
liberation 42400 Saint-Chamond

Immuniser Lyon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
immuniser-lyon

Tout sur la vaccination : santé publique et 
prévention

9 et 10 octobre 2017

@ Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc - 20 
quai Claude Bernard 69007 LYON

Visite de la centrale de Cordemais
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-centrale-de-cordemais

Découvrez le monde des énergies et de l’électricité 
à travers des ateliers ludiques et une visite de la 
centrale thermique.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Centrale thermique de Cordemais - BP13 44360 
Cordemais

Voyage au centre de ...Nautilis !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-centre-de-nautilis

Découverte du centre nautique patinoire et 
notamment de la partie non visible du public.

Mardi 10 octobre 2017, 12h15

@ Nautilis - Rue des Mesniers , SAINT-YRIEIX - 
16710

Info ou Intox ? Comment bien décrypter 
l’information
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/info-ou-
intox-comment-bien-decrypter-l-information

Le rendez-vous « Entre Midi & Science » de la 
Galerie Eurêka. Comment faire le tri entre le vrai et 
le faux dans les informations et les médias ?

Mardi 10 octobre 2017, 12h30

@ Galerie Eurêka - 150 rue de la République 73 
000 CHAMBERY - 73000 - Chambéry
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Mécatronique, une plate-forme à la 
pointe !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mecatronique-une-plate-forme-a-la-pointe

L'intérêt de ce domaine d'ingénierie 
interdisciplinaire est de concevoir des systèmes 
automatiques puissants et de permettre le contrôle 
de systèmes complexes.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Ecoles des Mines d'Alès - 6 Avenue de 
Clavières 30100 Alès

Neurosciences : soyez attentifs !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
neurosciences-soyez-attentifs

Comprendre le fonctionnement du cerveau est la 
priorité de nombreux chercheurs. Pour autant notre 
cerveau reste pour beaucoup un organe mystérieux 
et incompris, flou entretenu par les neuromythes.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Lycée Edouard Branly, Dreux - 29 avenue John 
Fitzgerald Kennedy, Dreux

A l'abordage des fractions !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-l-
abordage-des-fractions

Comment aborder les fractions, d'un point de vue 
didactique et cognitif ? A partir d'un jeu vidéo, de 
manipulations et d'un quizz, découverte du cerveau 
et de ses relations avec les fractions

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ BIJ Bureau Information Jeunesse - 15 rue 
Michel Servet, Villeurbanne - 69100

Acid Impact
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/acid-
impact_74

Comment aborder une problématique 
environnementale par un "serious game"

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ Muséum La Rochelle - 28 rue Albert 1er, LA 
ROCHELLE - 17000

Sur la piste de la biodiversité : où sont 
passés les pollinisateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-la-
piste-de-la-biodiversite

Atelier avec des éleves pour les initier à la 
biodiversité

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
Bibliothèque 57000 METZ

Espèces d'espèces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/especes-
d-especes

Projection - rencontre autour de la classification des 
espèces.

Mardi 10 octobre 2017, 10h00

@ Château de Versailles - 78000 Versailles

http://newsletter.chateauversailles.fr/
DemandeReservation/FormReservation_E1-2.cfm

L'UT2J fête la science - De l'os à 
l'assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ut2j-fete-
la-science-de-l-os-a-l-assiette

Durant 2 demi-journées chercheurs et doctorants 
du laboratoire TRACES aborderont le thème de 
l’archéozoologie et la céramologie.

9 et 10 octobre 2017

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

Casse-têtes, stratégies et cerveaux en 
ébullition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casse-
tetes-strategies-et-cerveaux-en-ebullition_929

Une approche de la science par les jeux

Mardi 10 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque de Biot - 4 chemin neuf - 06410 
Biot
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Le hibou grand duc
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-hibou-
grand-duc

Conférence et présentation de hiboux dans le cadre 
de la protection de la biodiversité...

Mardi 10 octobre 2017, 07h30, 08h30, 09h30

@ Collège Maurice Chastang - 10 Rue de la 
Terrière, Saint Genis de Saintonge - 17240

Eau et Pollution
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/eau-et-
pollution

Toute modification chimique, physique ou 
biologique de la qualité de l’eau a un effet nocif sur 
les êtres vivants qui la consomment…jusqu’à ne 
plus pouvoir la boire !

Mardi 10 octobre 2017, 09h30

@ Ecole nationale des mines d'Alès - 6 avenue de 
Clavières, 30100 Alès

Au fil des saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-fil-des-
saisons_816

Projection du programme de films courts 
d’animation Au fil des saisons - 30 mn

Mardi 10 octobre 2017, 09h30

@ Cinéma Le Méliès - 28 Allée Henry Fresnay - 
38000 Grenoble

Atelier de construction de maquettes du 
système solaire pour des enfants 
autistes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
construction-de-maquettes-du-systeme-solaire-pour-des-
enfants-autistes

L'objectif de cet atelier interactif est de permettre à 
des élèves autiste de construire différentes 
maquettes du système solaire pour mieux 
appréhender l'Univers et le système solaire.

Mardi 10 octobre 2017, 08h30

@ Collège les Courlis - 58000 NEVERS

Le son : produire, voir et ressentir un 
son.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musique-
et-sciences-l-exemple-du-violon

Tour à tour, un artisan et un physicien révèlent 
leurs connaissances complémentaires sur ce bel 
instrument qu'est le violon. Comment le son 
parvient-il jusqu'à nos oreilles ?

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Mirecourt - 88500 MIRECOURT

Conférence "Pourquoi éclairer mieux ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reunion-
publique-sur-les-impacts-de-la-pollution-lumineuse-sur-la-
biodiversite

Présentation et échange sur la pollution lumineuse

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Centre Séolane - chemin des casernes 04400 
barcelonnette

Le laser Mégajoule
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-laser-
megajoule

Conférence dans le cadre des Conférences des 
grands Lacs

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Centre administratif de Parentis - place du 14 
Juillet 40160 PARENTIS EN BORN - Parentis-en-
Born

Cycle de 3 conférences animées par des 
chercheurs de l'Université d'Avignon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-
de-3-conferences-animees-par-des-chercheurs-de-l-universite-
d-avignon

Salle Roger Bézert  à côté de la Mairie, 8 square 
des Cigales – Montfavet

Lundi 9 octobre 2017, 20h00

@ salle Municipale du Rex - chemin des 
Paroissiens Montfavet - 84140 - Avignon
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LA MÉTÉO DE L'ESPACE, 
L’ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE 
SCIENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-meteo-
de-l-espace-l-emergence-d-une-nouvelle-science

PROJECTION DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE – 
EN PARTENARIAT AVEC CNRS IMAGES

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Auditorium Antoine D'Abbadie - Sokoburu, 
Hendaye

De la guerre froide à la recherche 
scientifique : un laboratoire unique au 
monde en Pays d'APT - Le LSBB - Salle 
Roger Bézert
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
guerre-froide-a-la-recherche-scientifique-un-laboratoire-unique-
au-monde-en-pays-d-apt-le-lsbb

Ce laboratoire de renommée internationale est un 
cas unique de reconversion d'une infrastructure 
militaire.

Lundi 9 octobre 2017, 20h00

@ salle Municipale du Rex - chemin des 
Paroissiens Montfavet - 84140 - Avignon

Mémoire au cœur des apprentissages !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/memoire-
au-coeur-des-apprentissages

Ma mémoire et les autres...

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Ecole nationale des mines d'Alès - 6 avenue de 
Clavières, 30100 Alès

Show expérimental "Lab'Mars"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/show-
experimental-lab-mars

Envolez-vous vers la planète Mars et découvrez en 
quoi l’atmosphère de la planète rouge diffère de la 
nôtre, grâce à des expériences originales.

Lundi 9 octobre 2017, 20h30

@ Salle d'exposition de la Fédération des Œuvres 
Laïques d’Ardèche - 07000 Privas

Des bactéries à la rescousse des 
milieux pollués
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
bacteries-a-la-rescousse-des-milieux-pollues

Film documentaire suivi d'un échange avec les 
chercheurs ayant participé au film... Une rencontre 
pour découvrir les sciences qui se fabriquent dans 
les laboratoires !

Lundi 9 octobre 2017, 19h30

@ Ciné Toile du Moun - 447 Avenue du Corps 
Franc Pommies, 40280 Saint-Pierre-du-Mont

La boucle verte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-boucle-
verte

Projection documentaire

Lundi 9 octobre 2017, 19h00

@ cinema le colbert - Au Cinéma le Colbert – 50 
grande rue – 23200 AUBUSSON - Aubusson

Petites notes mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petites-
notes-mathematiques_941

Que se passe-t-il dans le cerveau quand on pense 
(ou pas) mathématiques ?

Lundi 9 octobre 2017, 19h19

@ Théâtre Astrée - 6 avenue Gaston Berger 69100 
Villeurbanne

https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations/

L’exploration des volcans des abysses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-des-volcans-des-abysses

Conférence proposée dans le cadre des lundis de 
la mer et animée par Yves FOUQUET, chercheur, 
Unité Géosciences, Laboratoire Géochimie, Ifremer 
Brest.

Lundi 9 octobre 2017, 18h30

@ Station Ifremer - 8 rue François Toullec 56100 
Lorient
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Conférence « Cosmétique verte, réalité 
ou publicité mensongère ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-cosmetique-verte-realite-ou-publicite-mensongere

En 1885 était créé le «Pétrole Hahn», lotion 
capillaire à base de pétrole.

Lundi 9 octobre 2017, 18h00

@ Théâtre du Donjon - 14 place Denis Poisson 
45300 Pithiviers,

Généalogie et tablette numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
genealogie-et-tablette-numerique

Un atelier pour tester une application de généalogie 
sur tablette

Lundi 9 octobre 2017, 14h00, 17h00

@ EPN Maison de la Formation et de la Jeunesse - 
quai Lucien Toulmond, martigues

https://www.facebook.com/
espaces.publics.numeriques.pays.de.martigues/

Etale ta science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etale-ta-
science

Faire réfléchir les élèves sur : qu'est-ce que la 
science ? Qu'est-ce qu'un scientifique ? Réaliser 
des expériences simples et ludiques pour relever 
les défis scientifiques posés.

Lundi 9 octobre 2017, 16h45

@ École sainte julitte - 17 rue de la cathédrale 
58000 Nevers

Le radiomateurisme, un loisir 
scientifique à la portée de tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
radiomateurisme-un-loisir-scientifique-a-la-portee-de-tous_876

Découverte du radioamateurisme à travers des 
démonstrations et des ateliers

Lundi 9 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Histoire de l'écriture des nombres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoire-
de-l-ecriture-des-nombres

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9  … comment en est-on arrivé 
là ? Pour répondre à cette question, nous allons 
devoir voyager de la Mésopotamie  à l’Afrique du 
Nord en passant par l’Egypte, l’Inde et la Grèce.

Lundi 9 octobre 2017, 15h30

@ Lycée Guy Chauvet - 2 rue de l'éperon, Loudun - 
86200

Le projet FRIPON (Fireball Recovery and 
InterPlanetery Observation Network)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-projet-
fripon-fireball-recovery-and-interplanetery-observation-network

Présentation du projet FRIPON (détection des 
méteorites) et de matériel astronomique du club

Lundi 9 octobre 2017, 10h00

@ Collège Henri Dunant - Salle Polyvalente - 2 
Avenue de l'espérance, 17420 Royan

Robotique pour les lycéens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
pour-les-lyceens

De nouveaux robots pour de nouveaux défis !

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ ISEL (Institut Supérieur d'Etudes Logistiques), 
11 quai Frissard, Le Havre, 76600 - 11 quai 
Frissard, 76600 LE HAVRE

Débattre sur les sciences à la BnF
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/debattre-
sur-les-sciences-a-la-bnf

Après une découverte des collections scientifiques 
de la BnF, les élèves s'essaieront au débat sur la 
biologie de synthèse, à travers un jeu de rôle suivi 
d'un échange avec des chercheurs.

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque nationale de France - Quai 
François Mauriac, 75706 Paris
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A la découverte du plancton - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-plancton-scolaires

Après avoir pris connaissance du plancton, partez à 
la découverte des innovations de demain issues de 
la culture de micro-algues : dans nos maisons, nos 
immeubles, en ville...

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ Observatoire du plancton - boulevard de la 
Compagnie des Indes 56 290 Port Louis

Le lycée des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-lycee-
des-sciences

Le Lycée des Sciences regroupe des élèves qui 
souhaitent partager leur passion pour les sciences, 
les technologies et le développement durable : 
manip', expositions, films... seront au rendez-vous !

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

Le Lycée des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-lycee-
des-sciences_96

Cycle2 et 3, collège, lycée

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ Lycée Etienne Mimard - 32 rue etienne Mimard - 
42000 Saint-Etienne - Saint-Étienne

Animations et expériences ludiques 
« Etre Humain-Vivre-Ensemble »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-et-experiences-ludiques-etre-humain-vivre-
ensemble_948

Les Petits Débrouillards présentent le Science Tour 
et les ateliers « Être humain – Vivre ensemble » qui 
interroge les notions de diversité, d'égalité, de 
stéréotypes, de préjugés, d'interculturalité.

Lundi 9 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Saint-Avold - rue Barthélémy Crusem

Atomes, lumières et couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atomes-
lumieres-et-couleurs

Découvrez ce qui se cache derrière le tableau 
périodique des éléments de Dmitri Mendeleïev et 
percez les secrets atomiques de la lumière.

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

L'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-
de-culture-physique

Atelier de physique autour de la thématique de 
l'énergie

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Présentation et démonstration de robots 
thymio, Bluebot et Ozobots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-et-demonstration-de-robots-thymio-et-bluebot

Découverte de la programmation et du codage 
avec les robots

Lundi 9 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Mix Machines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mix-
machines

Histoire d’objets & Objets d'histoire

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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La peluchologie et les nounours
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
peluchologie-et-les-ours-en-peluche

Découverte de la classification des espèces avec 
des peluches.

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

A la recherche d’îles disparues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-d-iles-disparues

A la recherche des terres disparues ayant facilité la 
migration d’espèces entre l'Amérique du Sud et les 
Grandes-Antilles il y a plusieurs dizaines de millions 
d’années.

7 et 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Des couleurs plein la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
couleurs-plein-la-terre_736

Géosciences Montpellier vous propose de regarder 
de plus près les couleurs de ce qui compose notre 
planète, en regardant et manipulant des roches et 
des images, en lumière naturelle, polarisée, ....

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Les maths avec la tête et les mains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-maths-
avec-la-tete-et-les-mains

exposition-atelier interactif pour mieux comprendre 
les mathématiques et leur importance en 
manipulant des objets

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Voyage au Cœur du médicament
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-coeur-du-medicament_561

De la recherche au patient, explorez les grandes 
étapes du cycle de vie d'un médicament et les 
nombreux métiers qui jalonnent ce parcours.

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Plongée dans l’infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
dans-l-infiniment-petit

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes…  
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l’échelle 
atomique.

Lundi 9 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Fête de la Science au Collège La 
Guicharde de Sanary
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-au-college-la-guicharde-de-sanary

Fête de la Science 2017

Lundi 9 octobre 2017, 08h30, 13h30

@ Collège La Guicharde de Sanary - Chemin des 
mas de l'huide, 83110 Sanary-sur-Mer

L’exploration des volcans des abysses - 
scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
exploration-des-volcans-des-abysses-scolaires

Rencontre proposée dans le cadre des lundis de la 
mer et animée par Yves FOUQUET, chercheur, 
Unité Géosciences, Laboratoire Géochimie, Ifremer 
Brest.

Lundi 9 octobre 2017, 14h30

@ Station Ifremer - 8 rue François Toullec 56100 
Lorient
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La matière dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
matiere-dans-tous-ses-etats_249

Découvrez comment les physiciens domptent l'eau 
et l'azote

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Le LMGC roule des méknik
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-lmgc-
roule-des-meknik

Le Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil de 
Montpellier présente quelques thématiques de 
recherche, notamment sur la diversité du matériau 
bois et les milieux granulaires.

7 - 9 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Intervention de Jean Jouzel sur les 
enjeux liés au réchauffement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
intervention-de-jean-jouzel-sur-les-enjeux-lies-au-
rechauffement-climatique

Intervention de Jean Jouzel sur les enjeux actuels 
liés à l'augmentation de la température moyenne 
de la Terre

Lundi 9 octobre 2017, 15h00

@ Lycée Ambroise Brugière, Clermont-Ferrand - 
44 Rue des Planchettes, 63000 Clermont-Ferrand

L'intelligence artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
intelligence-artificielle_167

-

Lundi 9 octobre 2017, 14h15

@ MJC Rive de Gier - 25 rue Antoine Marrel 42800 
Rive de Gier - Rive-de-Gier

A la découverte des exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-d-emeline-bolmont-a-la-decouverte-des-
exoplanetes_611

Ce qui était de la science fiction il y a à peine un 
peu plus de 20 ans est désormais une chose très 
commune : les planètes orbitant des étoiles autres 
que notre soleil.

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ Grand salon de la Sorbonne - 47 rue des 
Ecoles, 75005 Paris

Atelier scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
scientifique_14

Atelier scientifique avec des apprenants d'un ESAT

Lundi 9 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque de Latillé - 7 rue du docteur roux 
86190 Latillé

Spectacle "Marmites et molécules", 
ludique et interactif, d'initiation à la 
chimie pour enfants d'écoles primaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
marmites-et-molecules-ludique-et-interactif-d-initiation-a-la-
chimie-pour-enfants-d-ecoles-primaires_467

L’apprentie Julietta, clowne pétillante et 
gourmande, essaie de relever les défis culinaires 
que lui lance le Professeur Molécule, clowne 
lunaire mais érudit en sciences...

Lundi 9 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
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Montpellier

Les outils scientifiques d'hier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
feter-la-science-au-lycee-d-arsonval

Des ateliers pour utiliser du matériel de physique et 
de chimie d'hier et d'aujourd'hui

Lundi 9 octobre 2017, 09h00, 10h30, 13h00, 14h30

@ Lycée d'Arsonval - 10 rue André Bollier 94100 
Saint Maur des Fossés - Saint-Maur-des-Fossés
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A la découverte de l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-l-espace

Nous proposons de réaliser une journée dédiée aux 
sciences, à la robotique et au numérique avec cinq 
ateliers dans la nouvelle salle innovante du collège 
Roumanille.

Lundi 9 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
14h00, 15h00

@ collège roumanille - 17 avenue de la croix rouge, 
Avignon

Les ateliers Exploratoires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ateliers-exploratoires

Venez échanger et faire chauffer vos méninges à 
La Rotonde autour du nouvel espace de diffusion 
des sciences en projet sur le parc Couriot.

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ La rotonde - 158 Cours fauriel

Scientifiques des rues à l'école Curie de 
Sarcelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-des-rues-a-l-ecole-curie-de-sarcelles

Surfer avec les scientifiques célèbres pour 
comprendre leurs découvertes à travers des 
expériences et démonstrations en public.

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ Ecole Curie - 1 rue de Picardie Sarcelles

Informatique débranchée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
informatique-debranchee_203

Découverte des systèmes informatiques et de leur 
complexité ! Sans ordinateur et à travers plusieurs 
jeux pédagogiques visuels, initiez-vous

Lundi 9 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ MJC Espace Marcel Achard - 112 avenue 
Maréchal Foch 69110 Sainte Foy Lès Lyon - Sainte-
Foy-lès-Lyon

"Des nanomatériaux à la grille 
énergétique du futur"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
nanomateriaux-a-la-grille-energetique-du-futur

Les propriétés des nanomatériaux conditionnent les 
performances des systèmes de stockage...

Lundi 9 octobre 2017, 14h00

@ LPO Nelson Mandela - 63 rue de la Bugellerie, 
Poitiers

"Trésors enfouis" - Campus de 
l'Université Toulouse - Jean Jaurès
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tresors-
enfouis-campus-de-l-universite-toulouse-jean-jaures

Curieuse visite curieuse

Lundi 9 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado 31000 Toulouse

http://www.univ-toulouse.fr/culture/rendez-vous-
grand-public/curieuses-visites-curieuses#agenda

Les ateliers de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
ateliers-de-l-eau_875

Dans un parc naturel, découverte des milieux 
aquatiques et du cycle de l’eau : pêche & 
découverte des petits animaux et microalgues, 
cycle de l'eau, météo, système hydraulique gallo-
romain.

Lundi 9 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Parc de Monlong - 9, chemin de Perpignan 
31100 Toulouse

Défis scientifiques et technologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/defis-
scientifiques-et-technologiques

Des défis scientifiques et technologiques sont 
lancés par le Centre Pilote La main à la pâte de Var 
à tous les élèves des écoles primaires du Var

Lundi 9 octobre 2017, 07h30

@ DSDEN du Var - DSDEN du Var Rue de 
Montebello, 83070 Toulon
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Ecopole-Visite de la station d'épuration 
des eaux usées de GrandAngoulême
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ecopole-
visite-de-la-station-d-epuration-des-eaux-usees-de-
grandangouleme

Visite commentée de la station d'épuration 
d'Angoulême Frégeneuil

Lundi 9 octobre 2017, 12h15

@ Ecopole de Frégeneuil - Entrée borne n°7 - 92 
rue du Port Thureau, 16000 Angoulême

Immer'sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/immer-
sciences

Une discussion sur... La géologie, une science du 
passé ? Une idée reçue que des chercheurs 
déminent !

Lundi 9 octobre 2017, 12h00

@ La rotonde - 158 Cours fauriel

L'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau

analyse d'eau

Lundi 9 octobre 2017, 07h00, 08h00, 09h00, 
10h30, 11h30

@ Collège Maurice Chastang - 10 Rue de la 
Terrière, Saint Genis de Saintonge - 17240

Initiation au pop-up
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
au-pop-up

Avec de l'imagination, des feuilles de papiers et des 
ciseaux, un peu de lumière...on peut raconter toute 
une histoire !

8 et 9 octobre 2017

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

22ème EXPOSITION D'AUTOMNE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/22-eme-
exposition-d-automne

Exposition mycologique-Exposition de pommes-
Présentation de Penicillium camemberti-
Compositions automnales

7 - 9 octobre 2017

@ Salle polyvalente - Rue de Verdun, Saint-
Laurent-de-Condel - 14220

L'UT2J fête la science - Mafalda, 
citoyenne du monde : regard argentin 
sur les processus de colonisations/
décolonisations
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-ut2j-fete-
la-science-mafalda-citoyenne-dy-monde-regard-argentin-sur-
les-processus-de-colonisations-decolonisations

Lire entre les lignes d’une BD comme celle de 
Mafalda pour découvrir d’Histoire dans l’histoire, 
avec le laboratoire CEIIBA.

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ Université Toulouse Jean-Jaurès - 5 allées 
antonio Machado - Maison de la recherche - 31100 
Toulouse

Robotique ludique et pédagogique pour 
le collège
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robotique-
ludique-et-pedagogique-pour-le-college

Accueil de 3 classes de collège pour la découverte 
ludique des bases de la robotique

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ ISEL (Institut Supérieur d'Etudes Logistiques), 
11 quai Frissard, Le Havre, 76600 - 11 quai 
Frissard, 76600 LE HAVRE

Extraction d’un indicateur coloré à partir 
de choux rouge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/extraction-
d-un-indicateur-colore-a-partir-de-choux-rouge

Extraire à partir de choux rouge un indicateur 
coloré et le tester sur plusieurs produits courants.

Lundi 9 octobre 2017, 09h30

@ Lycée des métiers Sud Périgord - 35 bis 
boulevard Chanzy Bergerac - 24100
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Les chimistes en herbe (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chimistes-en-herbe

Rencontre avec un chercheur du CNRS pour mieux 
apréhender la vie qui nous entourre

Lundi 9 octobre 2017, 09h00

@ Musée international de la parfumerie - 2, 
boulevard du jeu de ballon, 06130 Grasse

Tout en haut du monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tout-en-
haut-du-monde

Film d’animation de Rémi Chayé - durée 1h21mn

Lundi 9 octobre 2017, 09h30

@ Cinéma Le Méliès - 28 Allée Henry Fresnay - 
38000 Grenoble

Faire la lumière sur les transports et les 
réseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-la-
lumiere-sur-les-transports-et-les-reseaux

Venez découvrir les transports et réseaux

Lundi 9 octobre 2017, 08h00

@ Lycée Touchard Washington - 8 place 
Washington le mans

A LA DÉCOUVERTE DE NOS 
ENTREPRISES (VISITES GUIDÉES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-nos-entreprises-visites-guidees

Visites guidées et gratuites d’entreprises

Lundi 9 octobre 2017, 23h00

@ Territoire Seine-Eure - Louviers - 27400

Le vivant et sa diversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/diversite-
du-vivant

La diversité du vivant est abordée par l’évocation 
des microorganismes et leurs effets bénéfiques/
néfastes, des végétaux et leurs usages et 
d'animaux: les cloportes et leur rôle de bio-
indicateurs

7 et 8 octobre 2017

@ Foire d’automne Parc des Exposition de Poitiers 
- Hall B - 11 Rue Salvador Allende, Poitiers - 86000

Les Journées de l'Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
journees-de-l-astronomie_37

Expositions sur différents thèmes liés à l'astronomie

7 et 8 octobre 2017

@ Ferme du Héron chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron chemin 
de la ferme Lenglet

Les origines de la vie : Gabonianta,2.1 
milliards d'années.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
origines-de-la-vie-gabonianta-2-1-milliards-d-annees

Présentation des fossiles gabonnais du Pr El Albani 
Université de Poitiers

2 - 8 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Montamisé - 86360 
Montamisé

Les Journées de l'Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
journees-de-l-astronomie_314

Deux jours d'animation autour d'ateliers interactifs, 
observation du Soleil et du ciel nocturne

7 et 8 octobre 2017

@ Ferme du Héron chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron chemin 
de la ferme Lenglet
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Village des Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences_143

Projets étudiants - études et outils développés à 
l'IUT de Poitiers

6 - 8 octobre 2017

@ Espace Mendes France (ou parc des 
expositions si on tient le stand à la foire d'autumne 
de Poitiers) - 1 pl. de la Cathédrale, POITIERS - 
86000

Le Palais de la découverte en famille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trois-jours-
gratuits-pour-feter-la-science-au-palais-de-la-decouverte-
les-6-7-et-8-octobre

Le Palais de la découverte vous convie à fêter la 
science. Au programme de ce week-end 
exceptionnel des médiations, des rencontres, des 
ateliers, des expositions et des séances au 
planétarium.

6 - 8 octobre 2017

@ Palais de la Découverte - avenue F.D. 
Roosevelt, 75008 Paris

http://www.palais-decouverte.fr/fr/accueil/

GENBIOTECH
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
genbiotech

Recherche et développement en biotechnologies

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Anima Sana in Corpore Sano
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/anima-
sana-in-corpore-sano

Découverte de la médecine et des soins dans 
l'antiquité grâce à le Reconstitution Historique

7 et 8 octobre 2017

@ Musée de Rauranum - 1 place de l'église, 
79120, Rom

Colorier les forces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colorier-
les-forces_825

Les forces sont partout en physique, certaines 
peuvent même être ressenties par le toucher

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Origami
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/origamil

Atelier autour de pliages de papier

5 - 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Train mystérieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/train-
mysterieux

Découverte des sciences à bord d'un train "mystère"

7 et 8 octobre 2017

@ La Coupole - rue André Clabaux 62570 - 
Wizernes

Jouons avec la science à Montpeyroux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-air-et-l-
espace-a-la-fete-a-montpeyroux

Un fil conducteur sur les jeux scientifiques 
permettra à tous les publics de 7 à 107 ans de 
découvrir en s’amusant.

7 et 8 octobre 2017

@ PLace et Eglise du Barry 34150 montpeyroux - 
Le Barry 34150 Montpeyroux
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Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_547

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

POUSSIERES D'ETOILES LES 
METEORITES ET LA VIE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteorites-asteroides-mythes-et-realites_59

METEORITES, ASTEROIDES : MYTHES ET 
REALITES

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium et observatoire de Montredon-
Labessonnié "Du ciel à la terre" - Lourtal, 81360 
Montredon-Labessonnié

Aller à la recherche des météorites avec 
le projet « Vigie-Ciel »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aller-a-la-
recherche-des-meteorites-avec-le-projet-vigie-ciel

Devenez chasseur de météorites

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

Village des Sciences du Parc du 
Radôme: Cité des télécoms
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-parc-du-radome-cite-des-telecoms

activités à la Cité des télécoms

7 et 8 octobre 2017

@ Parc du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou

En quête d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-quete-
d-eau

Expériences, jeux. Découvrez comment et pourquoi 
nous sommes en quête d'eau. Menez l'enquête 
autour de l'eau.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

RINAMED
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rinamed_783

Jeu de rôle pour apprendre à aménager une ville 
en prenant en compte les risques du territoire

Dimanche 8 octobre 2017, 11h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

BOSCH Visiontec : Offrir la vision aux 
voitures autonomes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bosch-
visiontec-offrir-la-vision-aux-voitures-autonomes_495

Offrir la vision aux voitures autonomes

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

La Halle aux Sciences 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-halle-
aux-sciences

Il existe en chacun de nous un germe scientifique 
qui ne demande qu'à pousser, il faut l'arroser d'un 
peu d'exploration à La Halle aux sciences à travers 
une variété d'activités à mettre en culture.

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS
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Map Franco Grid
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/map-
franco-grid

présentation des serveurs de Franco Grid

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Désaturation partielle et Popart : la 
magie de la couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
desaturation-partielle-et-popart-la-magie-de-la-couleur

Changer la couleur d'un élément, mettre un sujet 
en valeur sur une photo, réaliser un portrait Popart, 
voilà ce qui peut être réalisé avec la désaturation 
partielle et bien d'autres choses...

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

ÇA PASSE OU ÇA COINCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-passe-
ou-ca-coince

Plusieurs ateliers ludiques vous seront proposés 
autour des mathématiques, sciences physiques, 
sciences et vie de la Terre et technologies : coder 
et décoder un message,

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet

Sortie cueillette Champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
cueillette-champignons

Sortie et exposition de champignons cueillies lors 
de la sortie

7 et 8 octobre 2017

@ saint sebastien - saint sebastien 23

PALEO VR (prototype)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/paleo-vr-
prototype

Grâce à la réalité virtuelle, le joueur se met dans la 
peau d’un paléontologue à la recherche des traces 
des mégafaunes afin de tenter d’expliquer leur 
disparition.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La tension superficielle en action!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tension-
superficielle-en-action

Venez découvrir un phénomène physique souvent 
méconnu mais pourtant omniprésent dans notre 
quotidien : la tension superficielle. Celle-ci permet 
aux araignées d'eau de marcher sur l'eau!

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Un monde connecté
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
monde-connecte

Découvrez le potentiel des objets connectés à 
travers plusieurs expériences et demonstrations.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

EXPLOREZ LES SCIENCES DU 
NUMERIQUE AVEC NOUS !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/explorez-
les-sciences-du-numerique-avec-nous_141

Les sciences du numérique sont omniprésentes 
dans notre quotidien et y jouent un rôle désormais 
essentiel. Venez les découvrir, ainsi que leurs 
nombreuses applications

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Village des Sciences de Chambéry
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-chambery

En famille, entre amis, passionnés ou simples 
curieux, vous êtes invités à rencontrer de nombreux 
scientifiques autour d’ateliers ludiques, 
d’expériences époustouflantes ou encore de 
conférences.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Les plastiques sont dans les champs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plastiques-sont-dans-les-champs

Comment faire du plastique à partir de champignons

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

À LA RECHERCHE DES HACHES 
POLIES PRÉHISTORIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-des-haches-polies-prehistoriques

Confiez vos haches polies au CPIE Loire Anjou de 
Beaupréau-en-Mauges afin de participer à leur 
inventaire et étude par des spécialistes : géologue 
et archéologues !

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet

Ciné-sciences : la complexité du Vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cine-
sciences-la-complexite-du-vivant_113

Fims scientifiques

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Découverte de la Robotique et créativité 
technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-robotique-et-creativite-technique

Présentation de la robotique au travers de robot 
conçu pour la coupe de France de Robotique au 
travers de ces différents aspects. Présentation 
également de l’impression 3D, de drone, de 
maquettes...

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Visitez le monastère de Brou en réalité 
virtuelle !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
monastere-de-brou-en-realite-virtuelle

De la visite virtuelle du Monastère Royal de Brou à 
la découverte de fonctions mathématiques dans un 
univers futuriste.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

3 anniversaires astronomique à Nançay
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/3-
anniversaires-astronomique-a-nancay_932

Nous fêtons cette année les 350 ans d’astronomie 
à l’Observatoire de Paris, les 40 ans d’observation 
de Jupiter avec le réseau décamétrique, les 50 ans 
de la découverte des pulsars.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Les monstres d’hier et d’aujourd’hui…
s’invitent à la Fête de la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
monstres-d-hier-et-d-aujourd-hui-s-invitent-a-la-fete-de-la-
science

De la génétique aux contes, Les petits débrouillards 
s’approprient cette thématique et vous invite à 
comprendre les trajectoires scientifiques et sociales 
pour appréhender les monstres.

Dimanche 8 octobre 2017, 09h30, 14h00

@ Quai des Savoirs - 39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse
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Du recueil d'expertises à la production 
de logiciels fiables - application aux 
systèmes de neurostimulation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-recueil-
d-expertises-a-la-production-de-logiciels-fiables-application-aux-
systemes-de-neurostimulation

Interaction logiciels - expérimentations humaines

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Bâtir à sec et exprimer le lieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pierre-
seche

Des techniciens du bâtir à sec et des 
anthropologues se proposent d’accueillir le public 
pour évoquer savoirs et savoir-faire autour de la 
pierre sèche et autour d’un ouvrage à restaurer.

Dimanche 8 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Château Loin - 83136 Néoules

Village des Sciences des Sables 
d'Olonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-chateau-d-olonne

Un Village des Sciences regroupe différents projets 
scientifiques présentés par de multiples structures 
afin de sensibiliser nos concitoyens à l’importance 
des enjeux scientifiques et technologiques

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Surprises de sable !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surprises-
de-sable

Le sable nous surprendra toujours ! Cette matière 
granulaire ne se comporte vraiment pas comme les 
matières « classiques » (solide, liquide, gaz) ! Elle 
permet donc d'éveiller notre curiosité.

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Présentation du réseau FRIPON
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
presentation-du-reseau-fripon

METEORITES ASTEROIDES : MYTHES ET 
REALITES

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium et observatoire de Montredon-
Labessonnié "Du ciel à la terre" - Lourtal, 81360 
Montredon-Labessonnié

Échappe-toi si tu peux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/echappe-
toi-si-tu-peux

Seul ou à plusieurs, à vous de résoudre les 
énigmes scientifiques pour vous échapper en 
moins de 30 minutes (sur inscription) !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Parcours nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
nature

Butinez la biodiversité à Chambéry au travers de 
six sites remarquables. Départ de la Galerie Eurêka 
où une pochette vous sera remise.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

« Le monde des étoiles » - Planétarium 
itinérant
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-monde-
des-etoiles-planetarium-itinerant_956

Le planétarium est une « machine magique » qui 
permet de voyager dans le temps et l’espace pour 
découvrir les merveilles de la voûte céleste.

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne
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Chalutier électrique à hydrogène
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chalutier-
electrique-a-hydrogene

Maquette de bateau de pêche de l'avenir à 
propulsion électrique. L'énergie provient d'une pile 
à combustible hydrogène, celui-ci étant embarqué.

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Dépistage des cancers : halte aux idées 
reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/depistage-
des-cancers-halte-aux-idees-recues

Dans le cadre d'octobre rose, mois de la 
mobilisation nationale contre le cancer du sein, 
venez vous informer et démêler le vrai du faux sur 
le dépistage organisé des cancers.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Pôle SCS - Le futur plus sûr
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pole-scs-
le-futur-plus-sur

Exposition d'objets innovants, Posters et 
Témoignages vidéo sur des projets de R&D 
innovants accompagnés par le Pôle SCS

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Alimentation préhistorique et santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-prehistorique-et-sante_273

Atelier ludique et pédagogique d'initiation aux 
études sur l'alimentation préhistorique. Proposé par 
le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique - LAMPEA (AMU/CNRS/MCC/INRAP) et 
MMSH

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Feu vert pour la trame verte et bleue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/feu-vert-
pour-la-trame-verte-et-bleue_604

Sur un plateau de jeu illustrant un territoire rural du 
sud-ouest de la France des espèces animales et 
végétales sont positionnées par les participants en 
fonction des habitats dont elles ont besoin.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Atelier Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
robotique

Ateliers de programmation de robots Thymio et 
Poppy pour les enfants de plus de 8ans

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

ChessInsight
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chessinsight

code couleur sur l'échiquier

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Planète énergies : quelles solutions 
alternatives pour demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/planete-
energies-quelles-solutions-alternatives-pour-demain

Changeons le système, pas le climat ! : Découvrir 
et comprendre en s’amusant le monde des 
énergies au regard de son évolution et de ses 
grands défis.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Les monstres du sol
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
monstres-du-sol

Découvrez cette incroyable biodiversité qui peuple 
le sol afin de comprendre son importance dans le 
recyclage de la matière.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Le Datacenter, pièce maîtresse de la 
révolution du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
datacenter-piece-maitresse-de-la-revolution-du-numerique

Illustrations et explications sur le cœur d'Internet et 
du Cloud

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

La biodiversité Marine Locale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-marine-locale

Le milieu marin et sa biodiversité est une des 
richesses de notre région. Comment le préserver et 
le valoriser?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Spectacle Extremophile au Musée 
départemental Arles antique // Dimanche 
8 octobre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/arts-et-
sciences-au-musee-departemental-arles-antique

Compagnie le Sens des Mots – Extrêmophile

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Musée départemental Arles antique - Musée 
départemental Arles antique presqu’île du cirque 
romain BP 205 13 635 Arles cedex.

http://www.lecitronjaune.com

Jeux traditionnels et insolites 
surdimmensionnés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
traditionnels-et-insolites-surdimmensionnes

De nombreux jeux de société, de motricité, de 
logique, et des jeux surdimensionnés

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Nature & Préjugés
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nature-
prejuges

Un autre regard sur les espèces…

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Lumière du Ciel source de vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lumiere-
du-ciel-source-de-vie

Comprendre la lumière de l'univers à l'aide de 
panneaux,maquettes instruments..

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Casse tête et jeux de logique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casse-
tete-et-jeux-de-logique_997

Animations et ateliers autour de casse-tête et de 
jeux de logique

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Amadeus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
amadeus_789

Créer la technologie pour construire le futur du 
voyage : présentation de l’activité d’Amadeus sous 
forme ludique avec notamment des hololens

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

La roulotte à image
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
roulotte-a-image

Nombreuses d'illusions d'optique à disposition

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Sciences participatives : Biodiversité en 
ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
participatives-biodiversite-en-ville

utiliser les sites de sciences participatives pour faire 
un recensement d'insectes ou de plantes

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Village des Sciences du Parc du 
Radôme: Village Gaulois
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-parc-du-radome-village-gaulois

Activités au Village Gaulois

7 et 8 octobre 2017

@ Parc du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou

Hubble, 25 ans d’images
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hubble-25-ans-d-images_988

Hubble, 25 ans d’images

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

L’opération spéciale de baisse du 
niveau du lac du Bourget
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
operation-speciale-de-baisse-du-niveau-du-lac-du-bourget_995

Le lac du Bourget est régulé depuis les années 
1980.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Expérience de la flamme tornade
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-de-la-flamme-tornade_794

Cette expérience consiste à reproduire le 
comportement tourbillonnaire d'une flamme.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Météoroïdes , astéroïdes, comètes , 
mythes et réalités
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteoroides-asteroides-cometes-mythes-et-realites

Village des sciences au planétarium-observatoire 
de Montredon labessonnié entre Castres Albi et 
Lacaune

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium-observatoire - planétarium 81360 
montredon-labessonnié
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Au temps des dinosaures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-temps-
des-dinosaures

Un grand jeu de l'oie  pour mieux connaître les 
dinosaures.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Atelier physique, chimie, électronique et 
informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
physique-chimie-electronique-et-informatique

Quatre expériences principales : %Ï Courant 
électrique et champs magnétique %Ï Musique et 
Vibration %Ï Détection d'objets %Ï Trouver un mot de 
passe par force brute

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

SoFAB by Telecom Valley
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sofab-by-
telecom-valley

Atelier de prototypage rapide à Sophia Antipolis 
géré et animé par l'association Telecom Valley

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Des observations en microscopie/loupe 
binoculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etudes-et-
recherches-pour-evaluer-le-risque-radiologique-pour-l-
environnement_765

Etudes et recherches pour évaluer le risque 
radiologique pour l'environnement.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Tour de Jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tour-de-
jeu

Jeux collaboratifs, logiques, et animations 
scientifiques

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Entrez dans l’intimité des bois tropicaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/entrez-
dans-l-intimite-des-bois-tropicaux

Avec le Cirad, découvrez les secrets des bois 
tropicaux, testez leurs différentes caractéristiques : 
odeur, couleur, densité, résistance, et observez un 
des principaux ravageurs.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Roulez branché !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/roulez-
branche

Le lycée, labéllisé Ingénierie et environnement 
s'intéresse aux différents moyens de déplacement 
sans énergie fossile. À cette occasion, le lycée 
propose des baptêmes de kart électrique.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

La science au service du diagnostic
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-au-service-du-diagnostic

Les ultra-sons(US) et les courants de Foucault à la 
recherche de défauts. La RFID(Radio Fréquency 
Identification) au service de l’identification de 
produits en logistique.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges
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Atelier Kits scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
kits-scientifiques

Venez réaliser de petits kits, encadrés par des 
étudiants de Mesures Physiques, et repartez avec 
vos montages.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Alimentation paléo : kesako ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-paleo-kesako

Face aux problèmes agroalimentaires actuels, le 
régime paléolithique a le vent en poupe ! Mais au 
fait, c'est quoi ? Explications et dégustations !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Réalité Virtuelle : le challenge du 
streaming
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-
virtuelle-le-challenge-du-streaming

Comment envoyer sur Internet des vidéos en 360° 
et conserver une bonne qualité d'expérience pour 
l'utilisateur ? Les résultats d'un projet de recherche 
financé par UCA seront montrés.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

LES SMART GRIDS (Réseaux 
Electriques Intelligents)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-smart-
grids-reseaux-electriques-intelligents

Evolution des réseaux électriques qui deviennent 
intelligents et qui permettent le développement de 
projets  de bâtiments et de quartiers novateurs en 
énergies

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Atelier de réduction de minerai de fer
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
reduction-de-minerai-de-fer

Savez-vous comment vous procurer du fer ? Guidé 
par un paléométallurgiste, vous découvrirez 
comment l'Homme a su extraire du minerai le 
précieux métal.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Parc archéologique Asnapio - rue Carpeaux 
59650

Un peu plus près de l’Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-
plus-pres-de-l-univers_635

L'Observatoire de la Côte d'Azur propose des 
ateliers autour du système solaire et de la lumière 
afin d'aider le public à mieux comprendre l’Univers 
dans lequel il habite.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Visitez le Musée Sous-Marin du Pays de 
Lorient
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
musee-sous-marin-du-pays-de-lorient

Au cœur de la base des sous-marins de Keroman à 
Lorient, venez découvrir le centre d'entrainement 
au sauvetage des sous-mariniers et suivez un 
parcours découverte des épaves du Pays de Lorient

7 et 8 octobre 2017

@ Musée Sous-Marin du Pays de Lorient - Lorient 
La Base 56100 Lorient

Very Math Trip
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/very-
math-trip

Show et conférence mathématiques

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Évolution et origine de l’Homme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolution-
et-origine-de-l-homme

Des faits contre les idées fixes, présentation des 
fossiles majeurs de notre histoire et des 
hypothèses à l’origine des fictions collectives.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Sciences amusantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
amusantes_329

Découvrez  les sciences à travers  des expériences 
ludiques : le bateau pop-pop qui avance à la 
flamme d'une bougie, etc.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Atelier « Démonstration sur pilote de la 
pompe coup de bélier »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
demonstration-sur-pilote-de-la-pompe-coup-de-belier_701

Démonstration et explications sur pilote comme à 
l’origine.

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

Exposition EvolutionS de l'association 
Gulliver
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-evolutions-de-l-association-gulliver

Une exposition qui montre les mécanismes de 
l'évolution

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Le Zodiaque et ses mystères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-zodiac-
et-ses-mysteres

Le Zodiaque en astronomie, ses constellations, ses 
contes et ses légendes

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Atelier « Analyse des eaux potables et 
usées »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
analyse-des-eaux-potables-et-usees

Le grand public et les scolaires pourront manipuler 
et découvrir les constituants, les polluants et les 
micro-organismes contenus dans les eaux potables 
ou usées.

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

Nuage, le citizen game qui fait réfléchir 
sur le changement climatique.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nuage-le-
citizen-game-qui-fait-reflechir-sur-le-changement-climatique

Nuage est un jeu qui aborde la question du 
transport et des énergies fossiles de manière 
ludique et amusante. Jeu proposé en accès libre 
sur tablettes et ordinateurs.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

fabrication de cratères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-de-crateres

METEORITES ASTEROIDES : MYTHES ET 
REALITES

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium et observatoire de Montredon-
Labessonnié "Du ciel à la terre" - Lourtal, 81360 
Montredon-Labessonnié
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Les plantes et la biotechnologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
plantes-et-la-biotechnologie

Cet atelier permet de s'initier à la recherche en 
biotechnologie.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

ADN INFO TRAFIC : EN ROUTE POUR 
UN VOYAGE AU COEUR DE LA 
CELLULE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/adn-info-
trafic-en-route-pour-un-voyage-au-coeur-de-la-cellule

Venez suivre le parcours de l'information génétique 
dans la cellule grâce à une maquette : un itinéraire 
tout tracé qui démarre dans le noyau avec l'ADN et 
ses messages codés.

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet

Les ondes : depuis les vagues sur l’eau 
à la lumière et aux ondes 
gravitationnelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-ondes-
depuis-les-vagues-sur-l-eau-a-la-lumiere-et-aux-ondes-
gravitationnelles

Quel est le point commun entre les vagues à la 
surface de l’eau, le son, les séismes, les 
télécommunications sans-fil et la lumière ? Venez 
le découvrir autour d'expériences !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_78

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

La Fête des Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-fete-
des-maths

Une fête pour découvrir les mathématiques 
autrement ! (tout public à partir de 3 ans - gratuit)

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

De la Fouille au Musée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
fouille-au-musee

Grâce à la malle du petit explorateur, nous invitons 
les visiteurs à un incroyable tour du monde de 
découvertes sur la biodiversité...

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Science Tour Inserm 2017 "Etre humain 
- Vivre ensemble"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour-inserm-2017-etre-humain-vivre-ensemble

A travers 12 ateliers ludiques seront abordées de 
façon scientifique les spécificités de l'être humain: 
le cerveau, la génétique mais aussi le vivre 
ensemble.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Ensemble participons à la transition 
énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ensemble-
participons-a-la-transition-energetique

Echangez avec une association de citoyens qui 
souhaite prendre une part active à la transition 
énergétique en mettant en place localement des 
moyens de production d'énergies renouvelables.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Cloud Connecte et M2Key
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cloud-
connecte-et-m2key

Transformer votre smartphone en télécommande 
interactive pour lancer la roue de la chance et 
gagner un lot visible sur la roue

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

L’innovation positive de 7 à 77 ans avec 
SAP
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nouvelles-
technologies-de-7-a-77-ans-avec-sap

Venez decouvrir l’innovation positive avec la plus 
grande société de logiciels d'entreprise au monde!

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Innovation Hier et Demain à Valbonne 
Sophia Antipolis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovation-hier-et-demain-a-valbonne-sophia-antipolis

Permettre aux jeunes de mieux s’approprier les 
enjeux des évolutions scientifiques tout en leur 
faisant découvrir leur territoire

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Des scientifiques dans ma ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
scientifiques-dans-ma-ville_296

Fondée au XIe siècle, Chambéry recèle bien des 
secrets.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Le jeu d'Hex
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jeu-d-
hex

Mécanisme tactique et stratégies

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Stand sur faune-cher.org, base de 
données naturalistes en ligne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-sur-
faune-cher-org-base-de-donnees-naturalistes-en-ligne

Nature 18 présente sa base de données 
naturalistes, www.faune-cher.org. Cet outil de 
science participative est ouvert à tous les 
passionnés de la faune locale, qu'ils soient 
débutants ou confirmés.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

La Terre est plate !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-terre-
est-plate

Si j’affirme « La Terre est plate » vous allez me 
regarder bizarrement. Vous aurez raison !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Village des Sciences du Parc du 
Radôme: Planétarium de Bretagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-parc-du-radome

Activités au Planétarium de Bretagne

7 et 8 octobre 2017

@ Parc du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou
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Les risques de rejets radioactifs en cas 
d'accidents graves de réacteur.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
risques-de-rejets-radioactifs-en-cas-d-accidents-graves-de-
reacteur_632

Depuis 1979, la recherche scientifique développe la 
connaissance des accidents graves dans les 
réacteurs nucléaires.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

L'Homme et la technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
et-la-technologie

Que d'avancées technologiques pour l'homme au 
cours du dernier siècle  et que de progrès pour le 
quotidien de chacun.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Découvrir l'énergie de fusion avec les 
tokamaks.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
l-energie-de-fusion-avec-les-tokamaks_215

Sur terre, nous utilisons des Tokamaks qui sont de 
grands instruments de recherche dans lesquels 
nous étudions des plasmas de fusion.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Des insectes dans mon assiette...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
insectes-dans-mon-assiette

Entre gastronomie et développement durable, 
mettez à l'épreuve vos idées reçues sur 
l'entomophagie et découvrez la 1ière start-up 
bressane spécialisée dans les aliments à base 
d'insectes !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Serpents
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
serpents_38

Exposition sur les serpents de France

6 - 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Toulon et du Var 
- 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon

Simulation d'un accident de perte de 
réfrigérant dans un réacteur nucléaire.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
simulation-d-un-accident-de-perte-de-refrigerant-dans-un-
reacteur-nucleaire_404

Un logiciel simule un accident de perte de 
refroidissement.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

C'est dans les vieux pots qu'on fait les 
meilleures soupes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
dans-les-vieux-pots-qu-on-fait-les-meilleures-soupes_773

Présentation-démonstration en 3 volets du travail 
de céramologue, du tesson de céramique à la 
restitution d'un repas de la Préhistoire à nos jours.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Recherche des causes et circonstances 
d'incendie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-des-causes-et-circonstances-d-incendie

Présentation des techniques et enquêtes pour 
déterminer les causes d'un incendie.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

page 598 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-risques-de-rejets-radioactifs-en-cas-d-accidents-graves-de-reacteur_632
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-risques-de-rejets-radioactifs-en-cas-d-accidents-graves-de-reacteur_632
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-risques-de-rejets-radioactifs-en-cas-d-accidents-graves-de-reacteur_632
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-et-la-technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-l-energie-de-fusion-avec-les-tokamaks_215
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-l-energie-de-fusion-avec-les-tokamaks_215
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-insectes-dans-mon-assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-insectes-dans-mon-assiette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/serpents_38
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/serpents_38
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simulation-d-un-accident-de-perte-de-refrigerant-dans-un-reacteur-nucleaire_404
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simulation-d-un-accident-de-perte-de-refrigerant-dans-un-reacteur-nucleaire_404
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/simulation-d-un-accident-de-perte-de-refrigerant-dans-un-reacteur-nucleaire_404
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-dans-les-vieux-pots-qu-on-fait-les-meilleures-soupes_773
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-dans-les-vieux-pots-qu-on-fait-les-meilleures-soupes_773
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recherche-des-causes-et-circonstances-d-incendie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recherche-des-causes-et-circonstances-d-incendie


[Archive] - Fête de la Science 2017

Une solution à six pattes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
solution-a-six-pattes_476

Et si la solution c'était les insectes ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Une autre vie...ailleurs ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-autre-
vie-ailleurs

Aujourd'hui, on pense que la plupart des étoiles 
possèdent des planètes y compris rocheuses. 
Alors, dans ce contexte, une vie peut-elle 
apparaitre ailleurs ?

7 et 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

A la découverte des exoplanètes!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-exoplanetes

Grâce principalement à la lumière , les 
astrophysiciens sont capables de détecter des 
exoplanètes, des planètes en dehors de notre 
Système Solaire! Venez découvrir ces techniques 
en toute simplicité!

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Les Journées de l'Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
journees-de-l-astronomie_407

Conférences courtes sur le thème du voyage

7 et 8 octobre 2017

@ Ferme du Héron chemin de la ferme Lenglet 
59650 Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron chemin 
de la ferme Lenglet

Les objets archéologiques, de la fouille 
au musée.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-musee-
sans-reserve-les-objets-archeologiques-de-la-fouille-au-musee

Découverte des réserves du musée et du métier de 
régisseur en archéologie avec de nombreux ateliers 
pratiques.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ ARCHÉA, Archéologie en Pays de France - 56 
rue de Paris, 95380 Louvres

Conservation des verres - apprendre de 
l'histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conservation-des-verres-apprendre-de-l-histoire

Grace à des pièces uniques du Musée de Vierzon, 
explorer la matière pour découvrir le verre, 
matériau ancien qui a encore tant à nous apprendre

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Une affaire d'état: A la découverte des 
Plasmas...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/une-
affaire-d-etat-a-la-decouverte-des-plasmas_163

Lors de votre passage sur ce stand, des 
enseignants, des ingénieurs et des doctorants vous 
feront découvrir l’univers des plasmas grâce à de 
petites expériences.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

La santé des abeilles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-sante-
des-abeilles

Les abeilles sont menacées : l’Anses étudie les 
principales causes à Sophia Antipolis.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Carasciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
carasciences

15 minutes en tête à tête avec une exploratrice ou 
un explorateur des sciences

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Morpheme : Entre biologie, 
mathématiques et informatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelir-sur-
le-vsi-juan-les-pins

demos et animation

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Moustique tigre : Faisons équipe avant 
qu’il pique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
moustique-tigre-faisons-equipe-avant-qu-il-pique_63

Venez apprendre les bons gestes pour limiter la 
prolifération du moustique tigre.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Robot Camp
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/robot-
camp

Robotique et programmation pour les jeunes de 5 à 
18 ans

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Atelier sur la lumière - C3M (UNS/Inserm)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
sur-la-lumiere-c3m-uns-inserm

Atelier sur la lumière

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

“Mission Espace” : Une Exposition 
interactive dont VOUS êtes le héros
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-par-l-osu-pytheas

Embarquez pour un voyage interstellaire qui vous 
permettra de découvrir des exoplanètes 
potentiellement habitables et divers objets célestes !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Les idées reçues des Logiciels Libres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-des-logiciels-libres

Les Logiciels Propriétaires sont plus aboutis que 
les Logiciels Libres.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Porte ouverte du cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/porte-
ouverte-du-cinema

Entre 2 projections, venez découvrir l'envers du 
décor ! Entre les projections de films (horaires à 
déterminer).

7 et 8 octobre 2017

@ Cinéma Le Colisée - Saint-Galmier
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Ionisation des aliments
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ionisation-
des-aliments

La stérilisation des aliments par l'ionisation : c'est 
quoi ? Comment ça fonctionne ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

D’autres regards
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/d-autres-
regards_587

Portez un autre regard sur le handicap et 
découvrez les innovations finalement utiles à tous.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Black Box secu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/black-box-
secu

Une démo d'un système (HW+ SW)  de 
communication voix sécurisée pour les appareils 
Talkie-Walkie.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

"Histoires de Sports"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
de-sports

Exposition modulable et itinérante, panorama inédit 
de l'histoire du sport sur notre territoire.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Apprendre la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
apprendre-la-nature

des ateliers pour se réapproprier la nature

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Ivre d'infinis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ivre-d-
infinis

Gabrielle nous emmène dans son délire : entrer 
dans la matière pour interroger notre lien avec 
l'Univers. Irrésistible et vertigineux !

Dimanche 8 octobre 2017, 17h00

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400 
Saclay

Journées Portes Ouvertes au Musée 
Claude Bernard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journees-
portes-ouvertes-au-musee-claude-bernard

Le musée Claude Bernard fête la Science ! Entrée 
gratuite pour tous tout le weekend.

7 et 8 octobre 2017

@ Musée Claude Bernard - 414 route du musée 
69640 Saint Julien - Saint-Julien

Énergie : le vrai du faux !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
le-vrai-du-faux

"Le chauffage au bois, ça pollue ! Les énergies 
renouvelables, c'est trop cher ! Les économies 
d'énergie, c'est pour les riches". Venez démonter 
en quelques minutes vos idées reçues sur l'énergie.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Avaricum : les archéologues enquêtent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avaricum-
les-archeologues-enquetent

Tout commence par un coup de truelle : un objet, 
une structure apparaissent et l’enquête débute.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Direct Live sur le Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/direct-live-
sur-le-soleil

Observations du Soleil avec différents instruments 
et dans différentes couleurs.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Info et intox sur vos déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/info-ou-
intox-sur-vos-dechets

Du verre non recyclable aux sacs compostables en 
passant par les faux logos et les vêtements en 
plastique, devenez incollable sur les déchets.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Exposition des fossiles gabonais 2.1 
milliards d'années
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-des-fossiles-gabonais-2-1-milliards-d-annees

Exposition sur l'origine de vie multicellulaire du 2 au 
8 octobre 2017 Salle des Fêtes de  Montamisé

2 - 8 octobre 2017

@ Salle des Fêtes de Montamisé - 86360 
Montamisé

Promotion des Métiers de l'Ingénieur et 
du Scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
promotion-des-metiers-de-l-ingenieur-et-du-scientifique_865

Tenu d'un stand: Accoche vidéo sur les métiers de 
l'Ingénieur et mise en perspective du continuum 
Recherche Innovation Entreprenariat. 
Conférences:"Ingénieur demain" 45mn

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Astronomie et idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-et-idees-recues

Comment combattre les idées reçues en 
astronomie ? Plusieurs clubs d’astronomie vont y 
répondre par le bon sens, le raisonnement et la 
science !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Devenez "éthologue" et étudiez les 
comportements des bergers blancs des 
pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
ethologue-et-etudier-les-comportements-des-patous-ces-gros-
bergers-blancs-des-pyrenees-pour-aider-les-eleveurs

Quand l'étude des comportements de nos amis les 
patous amène à aider les élèveurs

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

De la lampe à huile aux LED : l’éclairage 
sous toutes ses couleurs….
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
lampe-a-huile-aux-led-l-eclairage-sous-toutes-ses-couleurs

Au cours de cette animation, diverses techniques 
d’éclairage seront présentées, avec leurs 
caractéristiques, leurs principales utilisations, et 
leurs avantages et désavantages.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

page 602 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avaricum-les-archeologues-enquetent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avaricum-les-archeologues-enquetent
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/direct-live-sur-le-soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/direct-live-sur-le-soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/info-ou-intox-sur-vos-dechets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/info-ou-intox-sur-vos-dechets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-des-fossiles-gabonais-2-1-milliards-d-annees
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/exposition-des-fossiles-gabonais-2-1-milliards-d-annees
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/promotion-des-metiers-de-l-ingenieur-et-du-scientifique_865
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/promotion-des-metiers-de-l-ingenieur-et-du-scientifique_865
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/astronomie-et-idees-recues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/astronomie-et-idees-recues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-ethologue-et-etudier-les-comportements-des-patous-ces-gros-bergers-blancs-des-pyrenees-pour-aider-les-eleveurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-ethologue-et-etudier-les-comportements-des-patous-ces-gros-bergers-blancs-des-pyrenees-pour-aider-les-eleveurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-ethologue-et-etudier-les-comportements-des-patous-ces-gros-bergers-blancs-des-pyrenees-pour-aider-les-eleveurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-lampe-a-huile-aux-led-l-eclairage-sous-toutes-ses-couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-lampe-a-huile-aux-led-l-eclairage-sous-toutes-ses-couleurs


[Archive] - Fête de la Science 2017

Matériaux, innovation et éco-conception.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/materiaux-
innovation-et-eco-conception_14

Les matériaux (composites, fonctionnels, 
bioplastiques) se retrouvent dans les différents 
secteurs d’application industriels. Associés à la 
démarche d’éco-conception, ils sont porteurs 
d’innovation.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

ATMAN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
atman_557

MANIPULATIONS ARTICULAIRES ANTI STRESS

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Maths Cartoon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-
cartoon

Atelier autour de la BD et des mathématiques

5 et 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Atelier « Analyse des eaux potables et 
usées »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
analyse-des-eaux-potables-et-usees_269

Les ateliers seront animés par des professeurs des 
lycées ou par des professionnels.

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

sols et sous-sols de Champagne-
Ardenne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sols-et-
sous-sols-de-champagne-ardenne

Découvrez les interactions entre les Hommes et les 
sous-sols régionaux (risques naturels, ressources 
en eau, en matériaux…) avec le BRGM 
deChampagne-Ardenne

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

La micro-technologie de notre quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-micro-
technologie-de-notre-quotidien

A travers un atelier, l'ENSAM de Cluny propose de 
découvrir certaines technologies insoupçonnées de 
notre quotidien

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

Agir en un coup de fourchette
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/agir-en-
un-coup-de-fourchette

ll est possible d'agir avec sa fourchette pour 
préserver sa santé, la planète et les animaux sans 
oublier de manger avec plaisir.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les atmosphères des planètes en réalité 
virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
atmospheres-des-planetes-en-realite-virtuelle

Voyagez dans l’espace grâce à la réalité virtuelle 
pour découvrir des tempêtes sur Mars et sur Terre.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Animation Echec
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
echec

Présentation du jeu d'échecs et de ses principales 
règles.

3 et 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie_351

initiation à l'astronomie et à l'optique

7 et 8 octobre 2017

@ La Coupole - rue André Clabaux 62570 - 
Wizernes

Météorites , astéroïdes , apparition de la 
Vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteorites-asteroides-apparition-de-la-vie

Village des Sciences de Montredon-Labessonnié

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium-observatoire - planétarium 81360 
montredon-labessonnié

Histoire et évolution du Don du Sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
etablissement-francais-du-sang_941

Histoire du Don du Sang, de la définition de la 
circulation sanguine au XVIIè siècle à nos jours.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Écrire par la pensée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ecrire-par-
la-pensee

Comment épeler les mots simplement en se 
concentrant sur les images ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Atelier « Démonstration sur pilote de la 
pompe coup de bélier »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
demonstration-sur-pilote-de-la-pompe-coup-de-belier

Démonstration et explications sur pilote comme à 
l’origine. Il y a deux siècles, Joseph de 
MONTGOLFIER inventait la pompe coup de bélier.

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

Expérimentons et fabriquons ensemble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentons-et-fabriquons-ensemble

Il est loin, le temps des potiers et des forgerons: 
maintenant, de plus en plus de procédés de 
fabrication sont dirigés par des ordinateurs!

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Ridygo, covoiturez en temps réel pour 
vos trajets quotidiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ridygo-
covoiturez-en-temps-reel-pour-vos-trajets-quotidiens

Pour un covoiturage simple, flexible et solidaire

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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atelier du numérique grand public : fibre 
optique réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-du-
numerique-grand-public-fibre-optique-realite-virtuelle

apprendre à souder la fibre optique ;

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

MYCOPHYTO
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mycophyto

la mise en place de systèmes de productions 
végétales qui ne nécessitent pas ou peu d’intrants 
chimiques (engrais, pesticides)

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Comment les symbioses bactérie-plante 
permettent-elles d’aller vers une 
agriculture plus respectueuse de 
l’environnement ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/interet-
agronomique-et-environnemental-des-legumineuses

Stand Inra sur l'intérêt agronomique et 
environnemental des légumineuses.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Énergie et Bâtiment : idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
et-batiment-idees-recues

Et oui, elles sont nombreuses : « Le carrelage est 
plus froid que le parquet », « Le soleil peut 
seulement chauffer et pas refroidir »...

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

AS-TU REÇU MON MESSAGE ? 5 SUR 5 !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/as-tu-
recu-mon-message-5-sur-5

Comment lire sans voir ? Avoir le bon goût ? Se 
parler sans s'entendre ? S'orienter au pif ? Avoir 
l'oreille absolue ? Cécité, surdité, anesthésie, 
agueusie, anosmie, qui connaît ?

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet

Les allergies alimentaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
allergies-alimentaires

Apprenez à reconnaître les aliments contenant un 
ou des allergènes pour avoir une meilleure 
compréhension des allergies alimentaires et mieux 
appréhender les repas avec une personne 
allergique.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

La zététique : esprit critique es-tu là ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
zetetique-esprit-critique-es-tu-la

La zététique, parfois définie comme l’«art du 
doute», est une démarche critique basée sur le 
doute (raisonnable) et la vérification des 
informations.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

A la découverte des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-robots_513

Une découverte de la robotique et de ses principes 
au travers de démonstrations et de présentations 
accessibles à tous.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Exposition « Les métiers du patrimoine »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-les-metiers-du-patrimoine

De 1815 à 2015, de nombreux métiers ont gravité 
autour des tanneries. L’exposition présente les 
métiers du cuir et les métiers annexes  dans le 
Bassin annonéen de 1815 à nos jours.

7 et 8 octobre 2017

@ Espace du Parchemin et du Cuir - 4 La Combe 
du Prieuré - 07100 Annonay

Atelier « Se déplacer proprement grâce 
aux énergies renouvelables »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-se-
deplacer-proprement-grace-aux-energies-renouvelables

Connaissez-vous l’intérêt des biocarburants et en 
particulier le biogaz dans le développement des 
transports en commun ? Savez-vous comment 
nous sommes parvenus au biogaz ?

7 et 8 octobre 2017

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

A la découverte des petits défis 
scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-petits-defis-scientifiques

Découvrir les sciences en s'amusant

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-
dans-les-etoiles_438

Découverte ludique des étoiles

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

Ethique et génétique: Vers le meilleur 
des mondes?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ethique-
et-genetique-vers-le-meilleur-des-mondes

Une exposition qui soulève des réflexions sur 
l'évolution des sciences du vivant d'une manière 
générale et de la génétique plus particulièrement.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Club Echec
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/club-
echec

Apprendre à jouer aux echecs, c'est simple et 
ludique!

3 - 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

L'oeil et la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oeil-et-la-
lumiere_437

Qu'est-ce que la vision ? Comment la lumière influe 
sur notre biologie ?

Dimanche 8 octobre 2017, 17h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Etre au coeur de l'innovation grâce au 
Rapprochement entre Laboratoires et 
Entreprises
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etre-au-
coeur-de-l-innovation-grace-au-rapprochement-entre-
laboratoires-et-entreprises_389

Présentation du Dispositif RUE (Rapprochement 
Université Entreprises) qui facilite l'identification et 
la mise en relation entre les entreprises du territoire 
et les laboratoires de recherche publique

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
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Peut-on envisager de vivre ailleurs que 
sur Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/peut-on-
envisager-de-vivre-ailleurs-que-sur-terre

A travers des expériences ludiques et à l'aide de 
maquettes, il s’agit de comprendre comment les 
scientifiques détectent la présence d’exoplanètes, 
et les conditions nécessaires à leur habitabilité

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Recherche Espions en biodiversité sous-
marine...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-espions-en-biodiversite-sous-marine

L'Ifremer en Méditerranée présentera ses activités 
de recherche et de surveillance dans le domaine 
marin, autour de la plus belle rade d'Europe...

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Casse-tête et jeux de société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casse-
tete-et-jeux-de-societe_591

Atelier et animations autour des maths

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Jeter, Trier, Recycler : démêlons le vrai 
du faux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeter-trier-
recycler-demelons-le-vrai-du-faux

Est-on certain d’avoir le bon geste du tri au 
quotidien ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Survivant, le jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/surivant-
le-jeu

« Survivant » est un jeu de société vous permettant 
d’incarner une espèce animale devant faire face 
aux caprices de l’évolution.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Comprendre le Vivant : de l'ADN à la 
cellule
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
comprendre-le-vivant-de-l-adn-a-la-cellule_307

Stand

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Le Science Tour de l'estuaire de l'Orne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
science-tour-de-l-estuaire-de-l-orne

Animation scientifique pour les enfants. Découvrez 
l'estuaire de l'Orne et la biodiversité qui nous 
entoure.

7 et 8 octobre 2017

@ Maison dela Nature et de l'Estuaire - Maison de 
la Nature et de l'Estuaire, Sallenelles

https://www.facebook.com/
lespetitsdebrouillardsnormandie

La consigne de verre : le retour d'une 
innovation
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
consigne-de-verre-le-retour-d-une-innovation

Aujourd'hui de nouveaux moyens de consigner le 
verre existent, et permettent dans une optique plus 
écologique, de récupérer et de réutiliser le verre 
plutôt que le recycler.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Transmission de messages, un projet 
MATh.en.JEAN
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transmission-de-messages-un-projet-math-en-jean

Les statistiques servent à étudier la propagation 
d’une information dans un réseau particulier. 
Comment ? Pour le savoir, mettez-vous dans la 
peau d’un mathématicien !

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Couleurs et variétés du cosmos
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-
definir_684

Exposition de photographies astronomiques

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Citron et savon la magie des couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/citron-et-
savon-la-magie-des-couleurs

Il est envisagé de faire un petit TP pour illustrer le 
caractère acido-basique d’une solution avec 
changement de couleur en fonction de la valeur du 
pH.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Animations à l'île de la Platière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-a-l-ile-de-la-platiere

Dans le cadre du hameau des sciences organisé 
par la Communauté d’agglomération Annonay 
Rhône Agglo, participez à des animations dans la 
réserve naturelle de l'île de la Platière.

7 et 8 octobre 2017

@ Île de la Platière - 07340 Limony

coding python
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/coding-
python

atelier autour du coding

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Jeu de piste: EvolutionS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/evolutions

Jeu de piste autour de l'exposition EvolutionS de 
l'association Gulliver

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Devenez acteurs de la protection des 
oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/devenez-
acteurs-de-la-protection-des-oiseaux

Un café ornithologique pour une science 
participative

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30

@ Parc départemental du Chemin de L'Ile - 90, 
avenue Hoche 92000 Nanterre

Stèles solaires du Square Moisan
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/steles-
solaires-du-square-moisan

Stèles solaires du Square Moisan

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - Square Marcel Moisan, 
44100 Nantes
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Contes et légendes sur la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/contes-et-
legendes-sur-la-science

La bibliothèque de Dompierre-les-Ormes s'associe 
à la fête de la science pour proposer un atelier 
enfants et famille sur les sciences à travers les 
légendes et les contes.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences LAB 71 Dompierre les 
Ormes - 2 chemin Le Molard 71520 Dompierre les 
ormes - Dompierre-les-Ormes

composants micro électroniques pour 
téléphones portables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
composants-micro-electroniques-pour-telephones-portables

métiers de la conception et réalisation de puces 
filtres et RFIC pour téléphones portables

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Prosphorion - une station spatiale sur la 
lune
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
phosphorion-une-station-spatiale-sur-la-lune

Présentation d'une maquette et de planches d'un 
projet de création d'une station lunaire.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Visualisation des flammes et gaz de 
combustion par OMBROSCOPIE (ou  
shadowgraphie)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
visualisation-des-flammes-et-gaz-de-combustion-par-
ombroscopie-ou-shadowgraphie

Montrer à travers des affiches et des vidéos des 
cas concret d’allumage par laser et de flammes 
grâce à des techniques originales comme 
l’ombroscopie et la strioscopie.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

La lumière à toute vitesse…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
a-toute-vitesse

Comment se souvenir de la valeur de la vitesse de 
la lumière ? En venant déceler les différentes 
méthodes pour la déterminer et par un moyen 
mnémotechnique !

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Réseau Culture Science PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/reseau-
culture-science-paca

atelier ludique pour présenter le réseau des 
partenaires de culture scientifique dans la région 
PACA à travers des jeux, des expériences, des quiz

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

L'eau et la pollution
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-et-
la-pollution_926

découvrez l'eau et ses pollutions à tarvers les 
cycles naturel et potable de l'eau, la pollution des 
eaux et l'impact des polluants sur le milieu 
aquatique

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

SCIENCES AU LAC DE RIBOU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
au-lac-de-ribou

Venez découvrir les animations autour des grands 
thèmes étudiés par la SLA

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet
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Géants microscopiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/geants-
microscopiques_35

Présentation d'un projet de carnaval des sciences

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Village des sciences de Saint-Galmier
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-de-saint-galmier

Circulez dans la ville à la découverte de passionnés 
de sciences

7 et 8 octobre 2017

@ Saint-Galmier - Centre ville, 42330

Faire des Lego avec des os
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faire-des-
lego-avec-des-os

Reconstituer un squelette, c’est l’occasion de 
découvrir les techniques de préparation et de 
montage des os d’un animal.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Innovations technologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovations-technologiques

Innovations développées au sein de nos 
laboratoires de Sophia Antipolis

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Le radio-amateurisme : Un loisir 
technique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-radio-
amateurisme-un-loisir-technique

Le radio amateurisme est une activité plus que 
centenaire qui suit l'évolution de la technologie.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

A la découverte du compteur 
communicant Linky
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-compteur-communicant-linky

Venez en apprendre plus sur le compteur 
communicant Linky, qui arrive dans l’Ain en fin 
d’année.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Découverte de la Radioastronomie et de 
l'astronomie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-radioastronomie

Présentation du radiotélescope et démonstration de 
détection de signaux (météores, Soleil...), Une 
conférence sur le sujet sera présenter ainsi que sur 
la recherche spatiale

7 et 8 octobre 2017

@ Salle des fêtes de St-Victeur - rue de la mairie, 
72130 St-Victeur

Journée Bidouille 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
bidouille-2017

Une journée bricolage et bidouillage en tout genre 
dédiée au partage des savoir-faire autour de la 
robotique, du tricot, de la radio, du jeu-vidéo... mais 
aussi du jardinage et de la nature.

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Castets - Castets 40 - 40260
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Les idées reçues sur l’énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-idees-
recues-sur-l-energie

La transition énergétique est au coeur de l’actualité 
mais que savons-nous vraiment sur l’énergie ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Les neurones au microscope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
neurones-au-microscope

Film - atelier

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Les alternatives au régime omnivore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
alternatives-au-regime-omnivore

Venez questionner vos habitudes alimentaires et 
découvrir de nouvelles alternatives !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

"Le pétrole vert" ou comment remplacer 
le pétrole par des matières 
renouvelables
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-petrole-
vert-ou-comment-remplacer-le-petrole-par-des-matieres-
renouvelables

Une recette scientifique pour remplacer le pétrole : 
Remplacer le pétrole par des matières 
renouvelables, ça ne se fait pas en un claquement 
de doigt !

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Contre le gaspillage alimentaire, soyez 
un consommateur averti !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/contre-le-
gaspillage-alimentaire-soyez-un-consommateur-averti

Le Département de l’Ain vous propose des astuces 
pour réduire vos déchets ménagers et maintenir 
ainsi votre pouvoir d’achat. Suivez Miss cocotte qui 
achète et cuisine malin !

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

A la découverte de la phytothérapie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-phytotherapie

Venez découvrir la phytothérapie, ses bienfaits, ses 
utilisations, ses effets... Animation pour petits et 
grands.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Visitez la Cité de la Voile Eric Tabarly
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-la-
cite-de-la-voile-eric-tabarly

Dans l’exposition permanente de la Cité de la Voile, 
venez découvrir l’architecture navale et l’évolution 
des matériaux depuis les constructions en bois 
jusqu’à celles d'aujourd’hui.

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Cité de la Voile Eric Tabarly - rue Morillot 56100 
Lorient

Union Européenne des parcs 
zoologiques : un réseau et des 
transferts d’animaux au service de la 
préservation des espèces.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/union-
europeenne-des-parcs-zoologiques-un-reseau-et-des-
transferts-d-animaux-au-service-de-la-preservation-des-
especes

De nos jours, les zoos ne se résument plus à une 
simple présentation d’espèces en captivité. Ils 
assurent un rôle de protection de la nature et 
d’information du public sur la préservation des 
espèces.

7 et 8 octobre 2017
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Détection d’objets sur piste d’aéroport à 
l’aide d’un RADAR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/detection-
d-objets-sur-piste-d-aeroport-a-l-aide-d-un-radar_597

La petite taille du système et la haute résolution 
des radars millimétriques ont font de bons 
candidats pour la détection d’obstacles dans le 
domaine automobile ou encore comme scanner 
d’aéroports

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Zoom sur le frelon asiatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zoom-sur-
le-frelon-asiatique

Zoom sur le frelon asiatique Vespa velutina 
nigrithorax, qui a colonisé depuis quelques mois le 
département de l'Ain. Et présentation de la ruche, 
des abeilles & des produits.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Fête de la Cyan'ce
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
cyan-ce

Dans le cadre de notre programmation 
"l'expérience du bleu", ôkhra vous invite à des 
rencontres et conférences scientifiques sur le 
thème du bleu

7 et 8 octobre 2017

@ ôkhra Conservatoire des ocres et de la couleur - 
D104 Route d'apt 84220 Roussillon

Maths et Magie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-et-
magie_465

Atelier de demonstration et d'initiation aux tours de 
magie mathématique

4 - 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Echosciences Savoie Mont Blanc : le 
réseau social de la culture scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
echosciences-savoie-mont-blanc-le-reseau-social-de-la-culture-
scientifique

Découvrez la plateforme numérique de la Galerie 
Eurêka, le nouveau réseau social pour partager 
l’actualité scientifique des territoires de Savoie et 
Haute-Savoie.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Nature, vous avez dit Nature ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nature-
vous-avez-dit-nature

Une interrogation sur le(s) sens et les ambiguïtés 
de l'idée de nature, à la croisée de la philosophie, 
des sciences humaines et de l'écologie

Dimanche 8 octobre 2017, 16h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Le salage du fromage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-salage-
du-fromage

Découvrez les substituants contenus dans les 
fromages et le rôle du sel dans les aliments grâce à 
l'analyse sensorielle.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Visitez le sous-marin Flore
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-le-
sous-marin-flore

Visitez un authentique sous-marin de la Marine 
française et rentrez dans les secrets de la vie à 
bord.

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Sous-Marin Flore - rue Morillot 56100 Lorient
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ACCENTURE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
accenture_402

expertise professionnelle et compréhension de 
l'impact de la technologie sur les business models 
et les domaines d'activités

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

PROJET DE RECHERCHE 
PARTICIPATIVE INÉDIT : COLLECTE DE 
DOCUMENTS ÉVOQUANT LES 
VACANCES DES ENFANTS ET DES 
JEUNES DEPUIS LE 19E SIÈCLE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projet-de-
recherche-participative-inedit-collecte-de-documents-evoquant-
les-vacances-des-enfants-et-des-jeunes-depuis-le-19e-
siecle_838

Contribuez au projet de recherche participative sur 
le thème « Vacances des enfants et des jeunes 
depuis le 19e siècle » !

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, CholetAlimentation préhistorique et 

Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-prehistorique-et-environement_755

Atelier d’expérimentation proposé par le 
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique - LAMPEA (AMU/CNRS/MCC/INRAP) et la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
- MMSH (AMU/CNRS)

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Adoptez la navigation personnalisée 
intuitive
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/adoptez-
la-navigation-personnalisee-intuitive

MyDreamMatch, fondée en 2015, édite un module 
en mode SaaS basé sur l’Intelligence Artificielle qui 
apporte aux utilisateurs des sites web une 
expérience de navigation intuitive extrêmement 
rapide.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

"Dans la matière du temps. Une 
archéologie à Ponteau" (morceaux 
choisis)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
matiere-du-temps-une-archeologie-a-ponteau-morceaux-choisis

Expositions et animations Arts-Sciences (en 
extérieur, parc Saint-Mitre, Aix-en-Provence)

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Animations « La Mer de Glace »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
animations-la-mer-de-glace

Dans le cadre du hameau des sciences organisé 
par la Communauté d’agglomération Annonay 
Rhône Agglo, participez à deux animations où sport 
et nature se rencontrent.

7 et 8 octobre 2017

@ La Mer de Glace - 07690 Villevocance

Bac à sable en réalité augmentée.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bac-a-
sable-en-realite-augmentee_726

Comment se modélisent les reliefs?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Atelier Jeux Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
jeux-mathematiques

L'Atelier pour faire des mathématiques en 
s'amusant

5 et 8 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Kids & Coding Challenge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/kids-
coding-challenge_814

Venez relever les défis Scratch et Lego Mindstorms

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

Maths en jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/maths-en-
jeu

redécouvrez les mathématiques de manière ludique

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Reims - Village des Sciences - 
49 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51100 
REIMS

Quand les scientifiques s’inspirent de la 
Nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-scientifiques-s-inspirent-de-la-nature_339

Découvrez le biomimétisme

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Data moove
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/data-
moove

Comment faire face aujourd’hui au traitement et à 
l’exploitation massif des données ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Les pesticides, amis ou ennemis?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
pesticides-amis-ou-ennemis

Les pesticides sont des substances chimiques 
utilisées pour lutter contre des organismes 
considérés comme nuisibles : insectes, 
champignons, « mauvaises herbes », parasites…

5 - 8 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Projection-débat : les impostures 
scientifiques au cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
impostures-scientifiques-au-cinema

Du bruit dans l'espace, des glaçons qui coulent au 
fond la mer, des billes de plomb aimantées...etc. 
Les films regorgent d'approximations scientifiques, 
parfois assumées, souvent involontaires.

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Comètes et astéroïdes : observations 
par les passionnés d'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
meteorites-asteroides-mythes-et-realites

METEORITES ASTEROIDES : MYTHES ET 
REALITES

5 - 8 octobre 2017

@ Planétarium et observatoire de Montredon-
Labessonnié "Du ciel à la terre" - Lourtal, 81360 
Montredon-Labessonnié

Atelier Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
numerique_868

atelier pour découvrir les enjeux du numérique à 
travers des jeux connectés et déconnectés

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Idées reçues et esprit critique dans le 
monde des oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/idees-
recues-et-esprit-critique-dans-le-monde-des-oiseaux

À partir d’exemples pris dans le monde animal et 
plus particulièrement des oiseaux, déconstruction 
des idées toutes faites et rétablissement de la 
vérité par des jeux.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Des sciences, des livres et des mots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
sciences-des-livres-et-des-mots

Science Tour "C'est pas sorcier !" : animations 
scientifiques ludiques autour de l'écriture, des livres 
et de la lecture, pour toute la famille, à Saint-
Bauzély (30)

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Saint-Bauzély - 7, avenue de la Liberté, 30730 
Saint-Bauzély

Atelier illusions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
illusions

Dans le cadre de l’exposition Illusions, de 
nombreux ateliers sont proposés pour fabriquer ses 
propres illusions d’optiques.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Exploration d'une grotte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exploration-d-une-grotte

Equipe tel un spéléologue, vous parcourrez à pied 
une grotte sur le site de Saulges en compagnie des 
membres de l'association Subterra Spéléo Laval.

7 et 8 octobre 2017

@ Thorigné en Charnie - Thorigné en Charnie - 
53270 - Thorigné-en-Charnie

Village des Sciences du Parc du 
Radôme: Pôle Phoenix
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-du-parc-du-radome-pole-phoenix

Activités au Pôle Phoenix

7 et 8 octobre 2017

@ Parc du Radôme - 22560 Pleumeur Bodou

Voyage à bord de la Station spatiale, 
l'expérience de Thomas Pesquet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-a-
bord-de-la-station-spatiale-l-experience-de-thomas-pesquet

Visitez l'ISS avec Thomas Pesquet

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

La Terre : une longue histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-terre-
une-longue-histoire_746

Un long mécanisme évolutif à découvrir avec des 
approches complémentaires Terre-Océan-Espace

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Esprit (critique), es-tu là?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/esprit-
critique-es-tu-la

Aiguiser son esprit critique, son sens pratique 
nécessite des outils; nous vous proposons nos 
ardoises.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes
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Histoires de Mise en Forme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/histoires-
de-mise-en-forme

... ou comment physique, matériaux et numérique 
forgent le quotidien

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Les architectes du vivant : des cellules à 
tout faire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
architectes-du-vivant-des-cellules-a-tout-faire

Atelier pour découvrir la brique du vivant : la cellule.

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Exposition d’animaux de ferme et 
travaux de recherches.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-d-animaux-de-ferme-et-travaux-de-recherches

Présentation des activités de recherche au sein 
d’une unité expérimentale INRA située à Osmoy 
(18390) qui héberge des ovins, caprins et bovins.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Psychologie de l’esprit critique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
psychologie-de-l-esprit-critique

Sommes-nous réellement maîtres de nos opinions 
et de nos comportements ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry

Découverte de la langue des signes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-langue-des-signes

L'atelier consiste à découvrir la langue des signes 
avec des jeux de manipulation (type memory) mais 
également des ateliers sous forme de 
théâtralisation.

7 et 8 octobre 2017

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

VILLAGES DES SCIENCES DE CHOLET
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/villages-
des-sciences-de-cholet

De multiples espaces d’animations, de 
démonstrations et d’expositions vous attendent ! 
Vous pourrez, tester, échanger, expérimenter et 
poser vos questions aux scientifiques venus à votre 
rencontre !

7 et 8 octobre 2017

@ Salle de la Goubaudière - Avenue du Lac de 
Ribou, Cholet

Publicités & médias : ayez l'esprit 
critique !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/publicites-
medias-ayez-l-esprit-critique

Qu'est-ce que les médias ? Comment sommes-
nous manipulés pour nous donner envie de 
consommer ? Quels sont les stéréotypes et 
préjugés véhiculés par les médias et comment ?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

La recherche en Droit : rendez-vous en 
terre méconnue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-en-droit-rendez-vous-en-terre-meconnue

Pour leur première participation à la Fête de la 
Science, les chercheurs en droit vous donnent 
rendez-vous pour venir découvrir un univers 
scientifique méconnu.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Chambéry - Galerie 
Eurêka, 150, rue de la République, Chambéry
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Conférence "Vers une agriculture 
durable, intérêt des légumineuses pour 
l'agronomie"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vers-une-
agriculture-durable-interet-des-legumineuses-pour-l-agronomie

Pour quelles raisons les légumineuses sont-elles 
intéressantes à cultiver ? Intérêt pour l'agronomie.

Dimanche 8 octobre 2017, 17h15

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

« De l’eau pour la vie », plongez à la 
découverte de l’eau de votre corps et 
explorez tous ses secrets
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-l-eau-
pour-la-vie-plongez-a-la-decouverte-de-l-eau-de-votre-corps-et-
explorez-tous-ses-secrets

Une exposition ludique itinérante conçue par la 
Vigie de l’Eau pour découvrir le rôle de l’eau et de 
ses minéraux dans et sur notre corps.

7 et 8 octobre 2017

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

A quoi ça sert, le bois ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-quoi-ca-
sert-le-bois

Après-midi de découverte des métiers de la forêt, 
de leur gestion et des usages du bois d'hier à 
aujourd'hui

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30

@ Maison des forêts - Chemin des Cateliers - 
76940 - Saint Etienne du Rouvray

SEL'JEUX
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sel-jeux

Animations ludiques et théâtralisées assurées par 
CQFD Events (Fun Science)

7 et 8 octobre 2017

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

La biodiversité sur les salins de Hyères
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-sur-les-salins-de-hyeres

Projet d'étude de la biodiversité sur les salins 
d'Hyères et réintroduction de la biodiversité au sein 
du lycée, mené avec une classe de seconde en 
collaboration avec la LPO

7 et 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Stage expérimental « Les couleurs et les 
idées reçues »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stage-
experimental-les-couleurs-et-les-idees-recues

Lancez-vous dans une véritable expérimentation 
artistique avec des coquillages, abandonnez vos 
idées reçues sur la couleur pourpre…

7 et 8 octobre 2017

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

http://www.museal.ardeche.fr

La lumière : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
comment-ca-marche_214

A travers l’exemple de la lumière, l’occasion nous 
est donnée d’évoquer les allers-retours entre les 
connaissances scientifiques et leurs applications, 
notamment dans le domaine de la santé.

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Portes ouvertes « Visite de l’École du 
Vent »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-visite-de-l-ecole-du-vent

À l’occasion de la Fête de la Science, l’École du 
vent ouvre gratuitement ses portes et vous 
accueille pour une visite mêlant sciences et 
poésie…

7 et 8 octobre 2017

@ L'École du vent - 07310 Saint-Clément

http://www.ecole-du-vent.com/accueil-actualites/
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Rencontre à la Maison des médecines 
du monde
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
a-la-maison-des-medecines-du-monde

Dans le cadre d’un 1er évènement inspiré par le 
concept de la Maison des médecines du monde, 
plusieurs cycles de conférences vous sont 
proposées autour de 4 grandes thématiques.

7 et 8 octobre 2017

@ Ferme de Bourlatier - 07160 Saint-Andéol-de-
Fourchades

http://www.maisonmedecinesmonde.org

Musique & Physique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musique-
physique

Atelier et Spectacle liant physique et musique

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Nice - mamac

Séance du planétarium Peiresc: les 
exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-en-cours

Où sont les exoplanètes? Ressemblent-elles à la 
Terre? Pourrait-on y trouver de la vie?

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

La mesure du temps : comment ? 
Pourquoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mesure-du-temps-comment-pourquoi

La clepsydre, le gnomon, l'horloge à foliot sont 
autant d'inventions au nom étrange qui nous ont 
servi à mesurer le temps. Mais comment 
fonctionnent-elles ?

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Albert Legendre - Place de Hercé, 
Laval - 53000

« Sel et santé : et si le sel n'était pas 
qu'un ennemi ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sel-et-
sante-le-sel-un-si-mauvais-ennemi

un parcours scientifique associant expositions, 
jeux, ateliers et conférences

7 et 8 octobre 2017

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Le Mur des champions !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-mur-
des-champions

Une plateforme interactive inédite pour découvrir 
les sportifs qui ont fait et font la fierté du 
département des Bouches-du-Rhône !

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

A la découverte des tortues françaises
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-tortues-francaises_493

Venez découvrir ces espèces issues de la 
préhistoire

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Productions d'élèves réalisés en 
sciences ou en technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
productions-d-eleves-realises-en-sciences-ou-en-technologie

Valorisation du travail des élèves du premier degré

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer
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Parlons Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parlons-
sciences_21

Un espace de discussion

Dimanche 8 octobre 2017, 15h30

@ Village des sciences du Mans à l'Abbaye de 
l'Epau - Rue de l'Estérel, 72100 Le Mans - 72530

La Mayenne pierre à pierre : atelier tout 
public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mayenne-pierre-a-pierre-atelier-tout-public

Reconnaissance des roches du sous-sol 
mayennaiset de leur utilisation dans le bâti ancien.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270

Exposition "Prédateurs en instantanés", 
conférences-diaporamas, sortie nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-predateurs-en-instantanes

41 photos de la faune alsacienne avec ses proies, 
à la rencontre des espèces de notre région qui ont 
besoin de la prédation pour survivre et qui 
contribuent à l'équilibre de notre écosystème.

6 - 8 octobre 2017

@ foyer culturel Georges Meyer de Dambach-la-
Ville. - 27 rue de la paix 67650 dambach la ville

Visitez la centrale nucléaire EDF du 
Tricastin !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visitez-la-
centrale-nucleaire-edf-du-tricastin_155

Découvrez une salle des machines aux dimensions 
impressionnantes : 400 mètres de long, 40 mètres 
de large, 40 mètres de hauteur.

7 et 8 octobre 2017

@ Espace d'information du public de la centrale 
nucléaire EDF du Tricastin - chemin des 
agriculteurs, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

http://edf.fr/jie

Portes ouvertes au Craham : dans les 
coulisses de la recherche (archéologie 
et histoire)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-au-craham-dans-les-coulisses-de-la-recherche-
archeologie-et-histoire

Le Craham organise dans ses locaux des ateliers 
destinés à un large public. Les archéologues et 
historiens y feront découvrir leurs métiers et leurs 
thématiques de recherche.

7 et 8 octobre 2017

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Science Tour : le littoral des loustics
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour-le-littoral-des-loustics

Découvrez les mystères du littoral breton en 
expérimentant avec Les Petits Débrouillards !

7 et 8 octobre 2017

@ Lorient La Base - 56100 Lorient

Quand les scientifiques s’inspirent de la 
Nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-
les-scientifiques-s-inspirent-de-la-nature

Découvrez le biomimétisme

7 et 8 octobre 2017

@ le Naturoptère, Sérignan-du-Comtat - chemin du 
grès, 84830 Sérignan-du-Comtat

Exposition « Mode pourpre »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-mode-pourpre

Partez à la découverte de la couleur et découvrez 
son histoire.

7 et 8 octobre 2017

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

http://www.museal.ardeche.fr
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L'oeil et la lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oeil-et-la-
lumiere

Comment perçoit-on la lumière ? Quel est le rôle de 
l'oeil, le rôle du cerveau ? Quelle influence sur nos 
rythmes biologiques ?

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_27

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

7 et 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Remonter le temps avec les cartes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/remonter-
le-temps-avec-les-cartes

Montrer ce que les cartes anciennes peuvent 
apporter comme sources d’informations aux 
archéologues et aux historiens, notamment avec 
l'apport de l’informatique

7 et 8 octobre 2017

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

« Sel’bien-être »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sel-bien-
etre

sels de bains et cures thermales salées

7 et 8 octobre 2017

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Découverte des vestiges et des métiers 
de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-vestiges-et-des-metiers-de-l-archeologie

découvrir, manipuler des objets archéologiques à 
travers 3 thématiques

7 et 8 octobre 2017

@ Domaine de Certes et Graveyron - 47 avenue de 
Certes,  33 980 Audenge

http://gironde.fr/domainedecertes

Atelier artisanal antique à Commes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
artisanal-antique-a-commes

Fabrication de la teinture à l'époque romaine à 
partir du pourpre, sur l'étonnant site archéologique 
de Commes (14)

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Balades scientifiques à l'INRA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balades-
scientifiques-a-l-inra

Parcours pédagogiques et scientifiques du site 
INRA d'Avignon

Dimanche 8 octobre 2017, 09h00

@ INRA - 228 route de l'aérodrome 84914 Avignon 
- 84140

Lorient Port à Sec
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lorient-
port-a-sec_827

Découvrez le fonctionnement des 2 automates, 
pièces maîtresses de ce système innovant, 
permettant de stocker 280 bateaux à moteur à l'abri 
dans 2 alvéoles de la base des sous-marins.

7 et 8 octobre 2017

@ Port à sec, Lorient La Base - rue Commandant 
L'Herminier 56100 Lorient
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Journée de la Bio'Diversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
de-la-bio-diversite_141

Ateliers pédagogiques autour de la biodiversité et 
du développement durable : valorisation des 
déchets, cycle de l'eau, faune & flore locales, 
énergies vertes, écomobilité, ruches, marché 
biologique…

Dimanche 8 octobre 2017, 09h00

@ Place de la Comédie & parc de l'abbé Boisson - 
Grand rue 01210 Ferney-Voltaire

La Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-
Michel. Lire sous l’aile de l’archange : 
du parchemin au numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
bibliotheque-virtuelle-du-mont-saint-michel-lire-sous-l-aile-de-l-
archange-du-parchemin-au-numerique

Pour réaliser la mise en ligne de la Bibliothèque 
virtuelle du Mont Saint-Michel, les chercheurs 
mettent en œuvre des compétences et outils 
spécifiques pour analyser les manuscrits 
médiévaux.

7 et 8 octobre 2017

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/Du soleil aux étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-soleil-
aux-etoiles

Présentation des constellations et du système 
solaire

7 et 8 octobre 2017

@ FORT DE BOURLEMONT - MONT LES 
NEUFCHATEAU

Des insectes et des choses en milieu 
muséal
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
insectes-et-des-choses-en-milieu-museal

Rencontre avec Éléonore Kissel responsable du 
pôle conservation-restauration au musée

Dimanche 8 octobre 2017, 16h00

@ Musée du quai Branly – Jacques Chirac - 37 
Quai Branly, 75007 Paris

http://www.quaibranly.fr

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

7 et 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

A la découverte de l'électricité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-l-electricite

A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de 
la Science, la centrale de Nogent-sur-Seine vous 
invite à découvrir le cheminement de l’électricité.

7 et 8 octobre 2017

@ Centrale EDF de Nogent sur Seine - avenue 
Henri Becquerel, 10400 Nogent-sur-Seine

Illusions des sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusions-
des-sens

Le public présent pourra expérimenter des illusions 
visuelles et de mouvement, qui varient chez chaque 
personne, illustrant ainsi l'individualité du cerveau

7 et 8 octobre 2017

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

A la découverte du muséum d'histoire 
naturelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-museum-d-histoire-naturelle

Venez découvrir les différentes missions du 
muséum départemental du Var

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer
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Démonstration d'un radiotélescope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
demonstration-d-un-radiotelescope

Découvrez ces sciences que sont l'astronomie et la 
radioastronomie.

7 et 8 octobre 2017

@ Salle des fêtes de St-Victeur - rue de la mairie, 
72130 St-Victeur

L'observation en océanographie : les 
actions du CNRS à La Seyne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cnrs-dt-
insu

Dans le cadre de cet évènement, la Division 
Technique de l'INSU (institut du CNRS), basée sur 
le territoire TPM par son site de La Seyne-sur-Mer, 
présentera une partie de ses activités liées à la mer.

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

La parole est aux squelettes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-parole-
est-aux-squelettes

Archéoanthropologie, archéologie funéraire, 
archéothanatologie, paléoanthropologie... Que 
cache cette multitude de dénominations ? Que font 
les archéologues du funéraire ? Que recherchent-
ils ?

7 et 8 octobre 2017

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

SEVE Nature et Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seve-
nature-et-numerique

Comment faire pousser une plante de manière 
autonome dans différents environnements ?

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Sur les traces des glaciers autour de 
Lourdes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
traces-des-glaciers-autour-de-lourdes

Randonnée en compagnie d'un géologue

Dimanche 8 octobre 2017, 09h00

@ Le Béout (791m) sur les hauteurs de Lourdes - 
Le Béout, 65100 Lourdes

« le fabuleux voyage intérieur de 
Monsieur Grindsel » 8-12 ans
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
fabuleux-voyage-interieur-de-monsieur-grindsel-8-12-ans

un atelier pour les 8-12 ans pour comprendre à 
quoi sert le sel dans notre corps

7 et 8 octobre 2017

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Déchirures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
numeriques-des-ponts-avec-l-art-et-le-patrimoine

Performance artistique numérique et rencontre 
avec l'artiste, exposition les chantiers de la Navale : 
hier, aujourd'hui, demain

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

La Mayenne pierre à pierre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mayenne-pierre-a-pierre

Expériences scientifiques sur les roches pour tester 
leur porosité, leur dureté, etc.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270
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Les océans de l'amont à l'aval
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
protegeons-nos-oceans

Atelier participatif sur la découverte et la 
compréhension du fonctionnement du bassin 
versant du Rhône et l'impact de l'homme sur le 
milieu marin

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

La houille blanche en lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-houille-
blanche-en-lumiere

Visite guidée du musée et de l'exposition 
"Chorégraphie noctures. Photographies de Jadikan"

Dimanche 8 octobre 2017, 15h30

@ Maison Bergès - Musée de la houille blanche - 
villard-bonnot

L’eau cette énergie nécessaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-eau-
cette-energie-necessaire

Comment l’homme a transformé l’eau du canal qui 
traverse Cognin en énergie motrice depuis le 
Moyen Âge jusqu’à l’usine Opinel. Maintenant, où 
en somme nous des énergies renouvelables ?

7 et 8 octobre 2017

@ Atelier de l’eau à Cognin - 18 rue de la Paix, 
Cognin

Stand Inserm
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
inserm

Stand Inserm

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

L'ATELIER DES 5 SENS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_354

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation ;

7 et 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Les fouilles archéologiques à Bourges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fouilles-archeologiques-a-bourges

En collaboration avec Ciclic, des archives de 
fouilles sont ressorties du placard et les 
archéologues animent le débat.

Dimanche 8 octobre 2017, 15h30

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Sortie nature ornithologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
nature-ornithologie

journée d'observation des oiseaux sur le site du 
Vallon d'Ol à Marseille avec la LPO Marseille

Dimanche 8 octobre 2017, 08h30

@ Vallon d'Ol 13014 Marseille - La batarelle Haute 
13014 Marseille

Chasse au Trésor
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chasse-
au-tresor_856

Pour une visite originale du Village des Sciences

7 et 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer
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Dans la peau d’un paléontologue !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dans-la-
peau-d-un-paleontologue

L'Observatoire de Lyon propose aux plus jeunes de 
découvrir la paléontologie : visite des collections de 
paléontologie avec atelier moulage ainsi que des 
contes et légendes associés aux fossiles.

7 et 8 octobre 2017

@ Collections de Géologie - Bâtiment Darwin-D, 2 
rue Dubois, Campus de La Doua, 69100 
Villeurbanne - Lyon

http://sciencespourtous.univ-lyon1.fr/evenement/
atelier-peau-dun-paleontologue/

Dialogue entre un distillateur et un 
chimiste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dialogue-
entre-un-distillateur-et-un-chimiste

Dialogue entre un distillateur et un chimiste pour 
présenter 3 matières premières, reines en 
parfumerie : la rose, l'iris et la fève Tonka

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Musée international de la parfumerie - 2, 
boulevard du jeu de ballon, 06130 Grasse

Conférence « La pourpre : cinq mille ans 
d’histoire haute en couleur »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-la-pourpre-cinq-mille-ans-d-histoire-haute-en-
couleur

Passionné depuis des années par la couleur 
pourpre et son origine, Rolf Haubrichs, chimiste de 
formation, a mené de nombreuses recherches sur 
le sujet qu’il a partagé lors de ses conférences.

7 et 8 octobre 2017

@ MuséAl – Site Antique d’Alba-la-Romaine - 
07400 Alba-la-Romaine

http://www.museal.ardeche.fr

Rencontres avec les grands prédateurs 
marins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-avec-les-grands-predateurs-marins

Table ronde, conférence, animation enfants

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h30, 14h30, 15h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La Mayenne pierre à pierre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
mayenne-pierre-a-pierre_390

Conférence sur l'histoire des ardoisières de Renazé 
et des spécificités du schiste ardoisier

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Château de Sainte-Suzanne - 1 rue Fouquet de 
Varenne, Sainte-Suzanne - 53270

La lumière, source de vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
source-de-vie-sur-une-exoplanete

Imaginer la vie selon l'idée d'une évolution 
biologique différente de notre monde vivant terrestre

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Science en fête 2017
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
en-fete-2017

Exposition panneaux astronomie

6 - 8 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
193 chemin des Eaux, 83500 La Seyne-sur-Mer

«  Cures thermales et halothérapie » : 
quelles valeurs thérapeuthiques ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cures-
thermales-et-halotherapie-quelles-valeurs-therapeuthiques

Une conférence présentée par le professeur Gisèle 
Kanny

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110
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Clic Clac, c'est dans la boîte !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/clic-clac-c-
est-dans-la-boite_879

Capturer une image entrant dans une boîte ? Du 
carton noir, de la lumière et un peu de chimie sont 
les ingrédients de cette expérience aujourd'hui 
singulière.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ musée français de la Photographie - 78 rue de 
Paris 91570 Bièvres

Plongée mystérieuse vers les 
profondeurs...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-abysses

Un milieu mystérieux que nous vous proposons de 
comprendre grâce à des expériences ludiques et 
interactives.

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Nausicaa - Boulevard Sainte Beuve 62200 
Boulogne sur Mer

Découverte naturaliste du Jardin 
botanique de Bordeaux Bastide
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-naturaliste-du-jardin-botanique-de-bordeaux-bastide

Initiation à l’observation naturaliste de la flore et 
des insectes rencontrés dans les divers milieux du 
Jardin Botanique de Bordeaux

Dimanche 8 octobre 2017, 14h00

@ Jardin botanique de Bordeaux - Espl. Linné, 
33100 Bordeaux Bastide - 33000

La lumière du vivant : une aventure 
naturaliste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-bioluminescence

D’une découverte lumineuse qui n’en était pas une, 
à celle réelle de la mise en évidence biochimique 
de la bioluminescence pour finir par la  
fluorescence des coraux.

Dimanche 8 octobre 2017, 15h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Les secrets de l'anthropologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
secrets-de-l-anthropologie

A partir de 7 ans

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours pasteur

Projection : la science avec un grand 
A(nimation)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
la-science-avec-un-grand-a-nimation

Découvrez une riche sélection de courts métrages 
d'animations qui vont vous faire aimer les sciences !

Dimanche 8 octobre 2017, 11h00, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Ma Thèse en 180 secondes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ma-these-
en-180-secondes_452

Quelques doctorants finalistes régionaux 
Languedoc-Roussillon du concours international 
francophone "Ma Thèse en 180 secondes" édition 
2017 viendront refaire leur pitch en public.

Dimanche 8 octobre 2017, 13h30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

L'endométriose
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
endometriose

Maladie qui touche une femme sur 10 et qui se 
manifeste par de violentes douleurs, des règles 
abondantes et peut même entraîner une infertilité

Dimanche 8 octobre 2017, 14h30

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer
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Transports maritimes : les instruments 
et méthodes de navigation à travers les 
âges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
transports-maritimes-les-instruments-et-methodes-de-
navigation-a-travers-les-ages

La navigation du sextant au satellite...

7 et 8 octobre 2017

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_126

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Dimanche 8 octobre 2017, 08h00

@ Halle des Sports - 07150 Vallon-Pont-d’Arc

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Innovation dans les matériaux 
métalliques : une histoire d'humanité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovation-dans-les-materiaux-metalliques-une-histoire-d-
humanite

L'exposé propose de parcourir l'histoire de 
l'innovation sur les matériaux métalliques en se 
focalisant sur les évolutions des techniques 
d'innovation au cours du temps.

7 et 8 octobre 2017

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Auprès de nos arbres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aupres-
de-nos-arbres_522

Visite commentée de l'exposition "Auprès de nos 
arbres"

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Maison du Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin - 3 village Ponts d'Ouve - 
Saint-Côme-du-Mont - 50500 - CARENTAN-LES-
MARAIS

http://www.parc-cotentin-bessin.fr

Oiseaux et Territoires par l'artiste Jean-
Paul Matifat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/oiseaux-
et-territoires-par-l-artiste-jean-paul-matifat

Exposition de peintures par l'artiste Jean-Paul 
Matifat.

7 et 8 octobre 2017

@ Maison des Arts 51, rue du Réveillon Brunoy - 
51, rue du Réveillon 91800 Brunoy

Lecture-spectacle : " La science des 
femmes "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lecture-
spectacle-la-science-des-femmes

Tu seras une femme, ma fille : en remplacement 
des hommes dans l'agriculture et dans l'industrie 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes 
ont accès aux divers domaines de la science.

Dimanche 8 octobre 2017, 10h30

@ Foyer de Rieux en Cambrésis - Place Salvadore 
Allende 59277 RIEUX-EN-CAMBRESIS

Question d'intelligence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/question-
d-intelligence

Rencontre autour de cette drôle de notion 
d'intelligence

Dimanche 8 octobre 2017, 10h30

@ Le Divan jeunesse - 226 rue de la Convention 
75015 Paris

Un baptême de plongée vous tente ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-
bapteme-de-plongee-vous-tente

Inscrivez-vous pour participer au tirage au sort et 
gagner votre baptême de plongée !

Dimanche 8 octobre 2017, 10h00

@ Piscine municipale de Boulogne sur Mer - 
Boulevard Sainte Beuve 62200 Boulogne sur Mer
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Littoral atlantique : Paysage et 
biodiversité fragiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/littoral-
atlantique-paysage-et-biodiversite-fragiles

Venez découvrir le littoral atlantique à l’occasion 
d’une promenade au départ du poste de secours de 
Carcans Plage.

Dimanche 8 octobre 2017, 09h30

@ Poste de secours de Carcans Plage - Carcans 
Plage, 33121 Carcans

Quiz EchoSciences PACA : le live La 
Seyne 2
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-la-seyne-2

En direct dans 2 Villages, 2 départements

Dimanche 8 octobre 2017, 11h00

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Quiz EchoSciences PACA : le live 
Antibes / Juan les Pins
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-antibes-juan-les-pins

En direct dans 2 Villages, 2 départements

Dimanche 8 octobre 2017, 11h00

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

A la découverte des fouilles 
archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-fouilles-archeologiques

A partir de 7 ans

7 et 8 octobre 2017

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours pasteur

Les nanotechnologies dans notre 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
nanotechnologies-dans-notre-quotidien_937

Vulgarisation et sensibilisation sur les 
nanotechnologies et nanoparticules dans les objets 
du quotidien

Dimanche 8 octobre 2017, 10h30

@ espace saint michel - 24 rue de Wissous 91420 
Morangis

Zoom sur la migration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zoom-sur-
la-migration

Sorties observation des oiseaux dans deux lieux : 
Pointe de St-Clément (Esnandes) et Pointe de 
Chassiron (Saint Denis d'Oléron)

Dimanche 8 octobre 2017, 08h00

@ Esnandes Pointe St Clément - Esnandes Pointe 
St Clément

A la découverte des champignons de 
nos forêts
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-des-champignons-de-nos-forets

Venez découvrir ou confirmer vos connaissances 
mycologiques à l'occasion de cette rencontre 
champêtre !

Dimanche 8 octobre 2017, 08h30

@ Bouxurulles - route de charmes bouxurulles - 
88130 - Bouxurulles

Séances de planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seances-
de-planetarium_311

Sous le ciel artificiel projeté à 360°, explication du 
B-A-BA de l'astronomie (planètes, étoiles, 
constellations, galaxies...)

6 et 7 octobre 2017

@ Salle des Fêtes, Saint-Front de Pradoux - saint-
front de pradoux
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LE VOLCANISME ET LES CRISES DE LA 
BIODIVERSITÉ
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
volcanisme-et-les-crises-de-la-biodiversite

Cette conférence de Pierre Thomas, professeur de 
Géologie à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
présentera les relations entre les crises biologiques 
et le volcanisme.

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ Lycée Duplessis-Mornay - 1 rue Duruy Saumur - 
49400

Conférence "Les chauves-souris, ces 
mammifères fascinants"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-les-chauves-souris-ces-mammiferes-fascinants

Conférence grand public sur les chauves-souris

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ Centre Séolane - chemin des casernes 04400 
barcelonnette

Conférence : "Le dessous des cartes de 
l'industrie nucléaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
dessous-des-cartes-de-l-industrie-nucleaire

Avec Bernard Laponche, spécialiste de cette 
industrie qui analysera les différentes informations 
contradictoires données par les exploitants.

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ AGLCA - Boulevard Irène Juliot Curie 01000 
Bourg en Bresse

Les exoplanètes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
exoplanetes

Conférence de Frédéric Pitout, chercheur à l'institut 
de Recherche en Astrophysique et Planétologe 
(IRAP) Observatoire Midi-Pyrénées

Samedi 7 octobre 2017, 20h30

@ Salle des Fêtes de Labastide-Marnhac - 
Labastide-Marnhac 46

Soirée découverte du ciel étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
decouverte-du-ciel-etoile

Repas convivial et observation nocturne

Samedi 7 octobre 2017, 19h00

@ Espace d'animation Beaulieu Accoord - 4 rue 
marc vaubourgoin 44200 Nantes

Solidarité et Science , débat dans le 
cadre des 30 ans du comité de jumelage 
Thionville-Gao
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/solidarite-
et-science-debat-dans-le-cadre-des-30-ans-du-comite-de-
jumelage-thionville-gao

Dans le cadre du week end organisé à l'occasion 
des 30 ans du Comité de Jumelage Thionville-Gao, 
soirée débat autour de la place de la science dans 
les programmes de solidarité

Samedi 7 octobre 2017, 19h00

@ Salle du Casino - 42 rue de Paris 57100 
Thionville

Conférence « L’utilisation et la 
valorisation des déchets au temps des 
tanneries »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-l-utilisation-et-la-valorisation-des-dechets-au-temps-
des-tanneries

Mathieu Gounon, avec passion vous conte et 
transmet cette histoire à l’appui de son ouvrage sur 
les « Tanneries et mégisseries de 1815 à 2015 – 
Excellence, innovation, savoir-faire ».

Samedi 7 octobre 2017, 20h00

@ Espace du Parchemin et du Cuir - 4 La Combe 
du Prieuré - 07100 Annonay

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-volcanisme-et-les-crises-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-volcanisme-et-les-crises-de-la-biodiversite
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-les-chauves-souris-ces-mammiferes-fascinants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-les-chauves-souris-ces-mammiferes-fascinants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-dessous-des-cartes-de-l-industrie-nucleaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-dessous-des-cartes-de-l-industrie-nucleaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-exoplanetes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-decouverte-du-ciel-etoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-decouverte-du-ciel-etoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/solidarite-et-science-debat-dans-le-cadre-des-30-ans-du-comite-de-jumelage-thionville-gao
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/solidarite-et-science-debat-dans-le-cadre-des-30-ans-du-comite-de-jumelage-thionville-gao
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/solidarite-et-science-debat-dans-le-cadre-des-30-ans-du-comite-de-jumelage-thionville-gao
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-l-utilisation-et-la-valorisation-des-dechets-au-temps-des-tanneries
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-l-utilisation-et-la-valorisation-des-dechets-au-temps-des-tanneries
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conference-l-utilisation-et-la-valorisation-des-dechets-au-temps-des-tanneries


Balade Nocturne en soirée sous les 
étoiles, labellisée "JOUR DE LA NUIT"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
nocturne-en-soiree-sous-les-etoiles-labellisee-jour-de-la-nuit

VILLAGE DES SCIENCES

Samedi 7 octobre 2017, 20h00

@ Planétarium-observatoire - planétarium 81360 
montredon-labessonnié
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La Science restera-t-elle au service de 
l'homme ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-restera-t-elle-au-service-de-l-homme

organisation d'une conférence ainsi que d'un 
colloque sur l'utilité des sciences

6 et 7 octobre 2017

@ Maison des Associations - 19 rue Poterne, 
21200 Beaune

L'homme malade de lui-même
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-homme-
malade-de-lui-meme_419

Rencontre avec Bernard Swynghedauw, chercheur 
et médecin, qui montrera les impacts des activités 
humaines sur la santé.

Samedi 7 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque François Mitterand - 46, avenue 
Jean Jaurès Le Pré Saint Gervais

La planète terre : son origine, son 
évolution géologique et son devenir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
planete-terre-son-origine-son-evolution-geologique-et-son-
devenir

Conférence sur l'histoire de notre planète et son 
futur

Samedi 7 octobre 2017, 18h30

@ Palais des congrès de Lourdes - 4 avenue du 
Maréchal Foch, Lourdes

La conquête spatiale au cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
conquete-spatiale-au-cinema

conférence sur la conquête de l'espace vue par le 
7e art animée par Olivier Joos, professeur d'Histoire

Samedi 7 octobre 2017, 19h00

@ La Coupole - rue André Clabaux 62570 - 
Wizernes

Partons ici même…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/partons-
ici-meme

Venez découvrir en famille les sciences et les 
mathématiques grâce à Cétexact et Tatoubon, les 
héros de ce spectacle de théâtre scientifique.

Samedi 7 octobre 2017, 18h30

@ Plateau des quatre vents - 2 rue professeur 
Maze 56100 Lorient

La Naissance du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
naissance-du-soleil

Spectacle théatral de pop-up

Samedi 7 octobre 2017, 19h30

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Des vins et des sens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-vins-
et-des-sens

Animations autour du vin et des sens

Samedi 7 octobre 2017, 18h30

@ Salle municipale - PLACE MAX AUBERT, 
Sainte-cécile-les-vignes - 84290 - Sainte-Cécile-les-
Vignes

Docteur H, vie et mort des crêpes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/docteur-h-
vie-et-mort-des-crepes

"Dr H, vie et mort des crêpes" est un spectacle crée 
par la compagnie Une euro ne fait pas le printemps 
sous forme de conférence scientifique absurde sur 
les crêpes

Samedi 7 octobre 2017, 18h00

@ Mairie d'Arbois - 10 rue de l'Hôtel de Ville 39 600 
Arbois - 39600
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« Swinging the Brain », l’opéra 
scientifico-rock
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/swinging-
the-brain-l-opera-scientifico-rock

Conférence scientifique et airs instrumentaux 
alternent ici pour expliquer et faire ressentir les 
effets de la musique sur votre cerveau.

Samedi 7 octobre 2017, 18h00

@ Auditorium des Carmes - 16 place Théodore 
Decker 56000 Vannes

Le bio en questions
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bio-en-
questions

Cultiver et manger bio, dénouons les idées reçues 
à travers différentes animation ! Et à 18h, rendez-
vous pour un apéro-débat autour de l'agriculture bio

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Maison du Tourisme, de l'Eau et de la Nature - 
01190 Pont de Vaux

Sales bêtes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sales-
betes

Certains animaux ont mauvaise réputation. Et si on 
leur donnait la parole ? (Re)découvrez les animaux 
et insectes mal-aimés et dépassez vos idées 
reçues sur les "sales bêtes" !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Maison du Tourisme, de l'Eau et de la Nature - 
01190 Pont de Vaux

MasterClass avec l'équipage Nexus VI
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
masterclass-avec-l-equipage-nexus-vi

Montez à bord du Nexus VI pour une rencontre 
avec le Capitaine et son équipage !

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

Village des Projets de l’IUT de Poitiers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-projets-de-l-iut-de-poitiers

Présentation d'équipements de conception et de 
fabrication modernes, et de projets étudiants

6 et 7 octobre 2017

@ Galerie des Cordeliers - 4 Rue Henri Oudin, 
86000 Poitiers

Les ondes gravitationnelles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-ondes-
gravitationnelles_745

Conférence organisée par l'Association des Amis 
du Laboratoire Arago

Samedi 7 octobre 2017, 18h00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Spectacle de Planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
de-planetarium_419

METEORITES ASTEROIDES : MYTHES ET 
REALITES

Samedi 7 octobre 2017, 18h00

@ Planétarium et observatoire de Montredon-
Labessonnié "Du ciel à la terre" - Lourtal, 81360 
Montredon-Labessonnié

Projections-débat « La naissance de la 
préhistoire »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
projections-debat-la-naissance-de-la-prehistoire

Au XIXe siècle, l’arrivée de Cro-Magnon va secouer 
nos mythes d’origine. Sur la trace des pionniers et 
guidés par nos préhistoriens d’aujourd’hui, revivez 
la naissance de la Préhistoire.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Cité de la Préhistoire - 07150 Orgnac-L’Aven
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Exposition "L'Eau dans l'Univers"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-l-eau-dans-l-univers

Exposition de 17 panneaux expliquant l'origine de 
l'eau dans l'Univers, sa présence dans le système 
solaire, et son lien avec la vie

6 et 7 octobre 2017

@ Salle des Fêtes, Saint-Front de Pradoux - saint-
front de pradoux

Aquilaria : de la Plante au Parfum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aquilaria-
de-la-plante-au-parfum

Venez nous rencontrer lors du Village des Sciences 
à Cayenne, sur le campus Universitaire Troubiran, 
pour découvrir les propriétés étonnantes des arbres 
d'Aquilaria.

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

Chasser les microbes de mes mains
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chasser-
les-microbes-de-mes-mains

Prévenir dans la vie de tous les jours une partie des 
infections en adoptant des gestes d’hygiène simple.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Muséum d'histoire naturelle de Bourges - village 
des sciences - allée René Ménard 18000 Bourges

Experimentarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentarium_228

Ateliers avec de jeunes chercheurs de toutes les 
disciplines pour plonger au coeur de leurs 
recherches !

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Livre en famille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/livre-en-
famille

Un salon du livre sur le thème de l'évolution... pour 
rencontrer des auteurs, des scientifiques, participer 
à un spectacle, des animations, un marathon de 
dessin...

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Espace culturel Larreko - Place Xan Ithourria, 
64310 Saint Pée sur Nivelle

Bruit et lumière artificielle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bruit-et-
lumiere-artificielle-impacts-et-solutions

Sensibilisation du public aux méfaits du bruit et de 
la lumière artificielle nocturne sur le vivant (les 
humains, la faune, la flore) et aux solutions 
disponibles pour réduire ces pollutions

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Salle Jean Dame - 17 rue Léopold-Bellan 75002 
Paris

Changements climatiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changements-climatiques_456

Découvrir par la démarche expérimentale les 
origines et les conséquences des changements 
climatiques et connaître les comportements à 
adopter pour par eemple réduire les gaz à effet de 
serres .

Samedi 7 octobre 2017, 09h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Nourrir 9 milliards d’êtres humains en 
2050, quelques pistes en provenance 
des laboratoires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nourrir-9-
milliards-d-etres-humains-en-2050-quelques-pistes-en-
provenance-des-laboratoires

En 2050, la population mondiale va atteindre 9 
milliards d'humains. Le changement climatique 
menace l’agriculture. Qu’elles sont les pistes 
récentes pour répondre à ces défis ?

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
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Grattes-méninges
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/remue-
meninges

Des ateliers pour mieux connaître son cerveau

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Argentine - ASCA 8 avenue de 
Bourgogne Beauvais

Quels patients serons-nous demain ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quels-
patients-serons-nous-demain

E-santé, médecine personnalisée, médecines dites 
alternatives : comment se soignera-t-on demain ?

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102, av. Jean-Lolive 
93 500 Pantin - 93500

8ème édition du Salon du goût
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/8eme-
edition-du-salon-du-gout

Dans le cadre de la semaine du goût, la ville du 
Cheylard vous invite à son salon du goût : 
dégustation – vente par les producteurs et artisans 
du goût.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ La Chapelle - 07160 Le Cheylard

http://www.tourisme-valeyrieux.fr/

Le vin et les maths, vers l’ivresse de 
l’infini
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-vin-et-
les-maths-vers-l-ivresse-de-l-infini

Par Jean-Christophe Deledicq

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Pôle culturel La Lanterne - place Thome 
Patenotre 78120 Rambouillet - Rambouillet

Spectacle dansé sur le thème de la 
pollution lumineuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
danse-sur-le-theme-de-la-pollution-lumineuse

Spectacle de chorégraphies de danses modernes 
pour sensibiliser le public à la problématique de la 
pollution lumineuse.

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Salle Jean Dame - 17 rue Léopold-Bellan 75002 
Paris

La voix du dragon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-voix-du-
dragon

Illustration d'une instabilité aéro-acoustique

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Rencontre avec un auteur scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec-un-auteur-scientifique

Petites expériences insolites pour découvrir 
l'Univers

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Avec déchets ou SANS déchets ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/avec-
dechets-ou-sans-dechets

Pour aller plus loin que l'action de trier nos déchets, 
nous pouvons éveiller notre regard sur notre 
manière de consommer, d'acheter des choses en 
nous demandant si notre achat va produire un 
déchet.

5 - 7 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne
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Observation du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil_296

Observations du Soleil aux télescopes

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

La Crypte Archéologique de Notre-Dame 
du Bourg
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-crypte-
archeologique-de-notre-dame-du-bourg

Visite de la Crypte archéologique de Notre-Dame 
du Bourg

6 et 7 octobre 2017

@ Crypte Archéologique de Notre-Dame du Bourg 
- Rue du Prévot, Digne-les-bains

L'Air et Moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-air-et-
moi_532

L'Air et Moi est un support pédagogique sur la 
pollution de l'air ambiant et intérieur

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_271

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

L'avenir de l'Homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-avenir-
de-l-homme-et-des-robots_932

L’AVENIR DE L’HOMME ET DES ROBOTS  Ils 
sont déjà partout : dans les usines, les bureaux, 
bientôt les magasins, les hôpitaux, et même à la 
maison. Les robots vont transformer notre vie 
quotidienne.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Stand "Eau et Milieux aquatiques" de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-
eau-et-milieux-aquatiques-de-provence-alpes-cote-d-azur

Stand sur les milieux aquatiques comprenant une 
borne tactile avec 9 applications numériques, tables 
et vase lumineux, 4 poufs, 5 kakémonos et une 
surface de projection d'invertébrés en 3D

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Portes Ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes_940

Centrale Nantes ouvre ses portes.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Centrale Nantes - 1, rue de la Noé - 44300 
Nantes - 44000

Les champs magnétiques ?? Vous vivez 
avec sans le savoir…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
champs-magnetiques-vous-vivez-avec-sans-le-savoir

Visite du LNCM & des ateliers offrant des 
démonstrations interactives concernant 
l’électromagnétisme, la supraconductivité, les 
transitions de phase, l’interaction lumière-champ 
magnétique, …

Samedi 7 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ LNCMI - 143 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse
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Grand'Est Innov@tion(s) | Les 
transitions en marche...
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/grand-est-
innov-tion-s-les-transitions-en-marche

Une journée exceptionnelle à la découverte des 
créations et des entreprises innovantes du Grand 
Est où petits et grands pourront découvrir les 
"sciences neuves et utiles", apprendre et tester.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Château des Lumières - Lunéville - Place de la 
2ème division de Cavalerie, 54300 Lunéville

Auxiliaires du jardinier: comment et 
pourquoi les accueillir au jardin ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
auxiliaires-du-jardinier-comment-et-pourquoi-les-accueillir-au-
jardin

Stand pédagogique sensibiliser le public aux 
pratiques du jardin naturel en général et à la notion 
d'auxiliaires du jardin en particulier (thématique 
principale du stand) + atelier nichoir

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

https://www.facebook.com/pimprenelles.les

Jeu de piste en ateliers à travers la 
maison reconstituée dans la 
médiathèque
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-de-
piste-en-ateliers-a-travers-la-maison-reconstituee-dans-la-
mediatheque

Dans chaque des pièces seront proposées des 
expériences rigolotes.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Nouvelle salle polyvalente de Sameon - 184, rue 
de l'Eglise 59310 SAMEON

Les architectes du vivant : des cellules à 
tout faire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
architectes-du-vivant-des-cellules-a-tout-faire_347

Atelier pour découvrir la brique du vivant : la cellule.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Pétrarque et la Roue de Fortune
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petrarque-
et-la-roue-de-fortune

Comment percer les mystères d'un manuscrit 
médiéval ?

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Les granulats et les bétons en Pays de 
la Loire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
granulats-et-les-betons-en-pays-de-la-loire_682

Une découverte des métiers de l’extraction des 
granulats, de la fabrication et de l'utilisation des 
bétons en Pays de la Loire.

5 - 7 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

onde numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/onde-
numeriques

Venez parciper a une experience radiophonique 
autour des sciences

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

En plein jour et par beau temps, 
pourquoi fait-il plus froid en très haute 
altitude qu'au niveau du sol ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-plein-
jour-et-par-beau-temps-pourquoi-fait-il-plus-froid-en-tres-haute-
altitude-qu-au-niveau-du-sol_836

Notre ressenti lorsqu'on est exposé à la lumière du 
Soleil est de penser que nous recevons de la 
chaleur. Est bien le cas ?

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
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Energie électrique décarbonée : enjeux 
de distribution et disponibilité de la 
ressource
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/energie-
electrique-decarbonee-enjeux-de-distribution-et-disponibilite-de-
la-ressource

Modalité du developpement de la filière mobilité 
electrique dans les hautes-alpes

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Conserver et panifier les variétés 
anciennes de blé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/conserver-
et-panifier-les-varietes-anciennes-de-ble

Des agriculteurs et jardiniers de l'Ain multiplient 
depuis 4 ans des variétés anciennes de blé 
panifiables. Venez découvrir leur démarche et 
déguster les pains issus de ces variétés.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Musée Départemental du Revermont - rue 
principale 01370 Treffort-Cuisiat

FESTIVAL DE LA SCIENCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
de-la-science

SCIENSIBILISEZ-VOUS

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Salle des Fêtes de Saint Médard d'Eyrans - 
Salle des fêtes, 33650 Saint Médard d'Eyrans - 
Saint-Médard-d'Eyrans

La Biodiversité, pourquoi faire?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
biodiversite-pourquoi-faire

La biodiversité subit une grave régression quelles 
en sont les causes et les conséquences pour 
l'homme?

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Qu'est-ce que la physique quantique ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/qu-est-ce-
que-la-physique-quantique

Rencontre avec Basarab Nicolescu, physicien

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Louis Aragon - Bibliothèque Louis 
Aragon- 50 rue de la République- 80000 Amiens

Comment lutter contre le moustique 
tigre?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
lutter-contre-le-moustique-tigre

Partez à la découverte d'Aedes Albopictus !  Nous 
vous présenterons ce petit moustique pas comme 
les autres et nous vous expliquerons pourquoi et 
comment chacun doit prévenir sa prolifération...

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Contes : un beau voyage, c'est déjà ça !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-beau-
voyage-c-est-deja-ca

Un aller et retour entre réalité et imaginaire à 
l'intérieur des contes : des mots à dire ou écouter 
sans prétendre à la vérité, sans souci de 
convaincre qui nous emmènent  d'un étonnement à 
l'autre !

Samedi 7 octobre 2017, 14h15

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse
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Femmes et Sciences : quels parcours, 
contributions et place des femmes dans 
les sciences ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/femmes-
et-sciences-contributions-parcours-et-place-des-femmes-en-les-
sciences_395

Donner le goût des sciences et des technologies 
aux jeunes femmes !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Touche pas à ma zone humide !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/touche-
pas-a-ma-zone-humide_583

Venez découvrir, entre terre et eau, pourquoi et 
comment protéger nos zones humides.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Fake news & théorie du complot
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fact-news-
et-theorie-du-complot

Comment vérifier qu'une information est vraie ? 
Face à la montée des "théories du complot", 
découvrez comment il est facile de réaliser un faux 
documentaire avec de vraies interviews.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Scientifiques des rues à Brétigny sur 
Orge
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
scientifiques-des-rues-au-village-des-sciences-de-bretigny-sur-
orge

Surfer avec les scientifiques célèbres pour 
comprendre leurs découvertes à travers des 
expériences et démonstrations en public.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Centre socioculturel et handicap Mandela - 4 
avenue Maryse Bastié Brétigny sur Orge - 91220 - 
Brétigny-sur-Orge

impression 3D et Electronique 
programmable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
impression-3d-et-electronique-programmable_481

Découverte du modélisme 3D, de l'impression 3D 
et de l'électronique programmable

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

L'ATELIER DES 5 SENS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_733

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Les archives : notre patrimoine commun
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
archives-notre-patrimoine-commun

Venez découvrir notre patrimoine écrit du moyen-
âge jusqu'à nos jours.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

UN PEU DE "MYRMECOLOGIE", QUE 
SAVEZ-VOUS DES FOURMIS ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-peu-
de-myrmecologie-que-savez-vous-des-fourmis

Atelier autours du monde des fourmis

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon
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Au fil des saisons
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/au-fil-des-
saisons

Une animation ludique pour découvrir la 
saisonnalité des fruits et légumes et contribuer à un 
programme de sciences participatives sur le 
changement climatique

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Rencontre avec des scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec_219

Echangez avec des scientifiques de différentes 
thématiques dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Sur ordonnance génétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-
ordonnance-genetique

Exposition sur les problématiques de la médecine 
génomique.

19 septembre - 7 octobre 2017

@ Bibliothèque Jules-Verne - 73 avenue Edouard-
Vaillant 93500 Pantin

Redécouverte du radioamateurisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
redecouverte-du-radioamateurisme

Médiatisation / promotion du radioamateurisme, un 
loisir scientifique connecté aux nouvelles 
technologies

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Ateliers de théâtre scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-theatre-scientifique

Les enfants de 8 à 12 ans sont invités à participer à 
des ateliers mêlant sciences et théâtre : de quoi 
découvrir les sciences autrement !

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Plateau des quatre vents - 2 rue professeur 
Maze 56100 Lorient

[Lancement] La Tortue des Khans : à la 
découverte de l’étrange tortue à six yeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tortue-
des-khans-a-la-decouverte-de-l-etrange-tortue-a-six-yeux_358

Découvrez cette créature censée avoir vécu dans 
le désert du Taklamakan, dans la province du 
Xinjiang, à l’ouest de la Chine !

Samedi 7 octobre 2017, 14h30, 15h30, 17h00

@ Médiathèque intercommunale de Miramas - 
Avenue de la république, 13140  miramas - Miramas

Quizz Historique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
historique

Quizz sur l'histoire des sciences

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Journée de la migration
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
de-la-migration

Sortie nature proposée par Indre Nature

Samedi 7 octobre 2017, 08h30

@ Mairie de Pouligny-Notre-Dame - 2 Rue du Golf, 
36160 Pouligny-Notre-Dame
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Les nichoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
nichoirs

Présentation des différents nichoirs en fonction des 
espèces

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Rencontre-débat " Le livre du futur "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
debat-le-livre-du-futur_777

Développé par des scientifique du Nord au sein de 
l'INRIA, un livre sensoriel qui permet d'explorer le 
sens du toucher tout en lisant une histoire.

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ mediatheque L'ilot média d' Avelin - place 
guillaume des rotours

NATUR'A TATONS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/natur-a-
tatons

LE JEU DE DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE 
ANIMALE POUR LES PERSONNES A 
DEFICIENCE

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Bab el Maths : La Porte des Maths !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bab-el-
maths-la-porte-des-maths

Traversez avec nous la porte du temple des 
Mathématiques pour y découvrir les ressorts 
cachés de la compréhension d'une (petite !) partie 
de ses mystères.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Le bleus dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-bleus-
dans-tous-ses-etats

Vivez avec nous l' expérience du bleu en partant à 
la découverte du bleu sous tous ses aspect: 
Historiques, chromatiques et techniques.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Les sciences en fête à la médiathèque !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-en-fete-a-la-mediatheque

Projection et ateliers, animations

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - Château de Cangé Médiathèque 
Michel Serres, 126 rue de Cangé

C comme Coccinelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-comme-
coccinelle

Tous sur la coccinelle, de l'oeuf à l'adulte

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les petits ateliers de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
ateliers-de-sciences_58

Tester la résistance du papier, fabriquer et tester un 
char à voile ou une fusée chimique ...

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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Féminisons les métiers de l'aéronautique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
feminisons-les-metiers-de-l-aeronautique_376

Venez découvrir le projet de 5 collégiennes de 
Veynes

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_87

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

Samedi 7 octobre 2017, 13h30

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

La science là où on ne l'attend pas : La 
géologie de la Terre du Milieu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-la-ou-on-ne-l-attend-pas-la-geologie-de-la-terre-du-
milieu

Pourquoi la Comté est-elle verdoyante et vallonnée 
tandis que le Mordor est noir et cerné de 
montagnes ?  Un chercheur décortique l’œuvre de 
Tolkien sur la Géologie de la Terre du Milieu !

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Observation du soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-du-soleil_64

Observation du soleil avec plusieurs lunettes dans 
diverses longueurs d'onde permettant de 
comprendre le fonctionnement de notre étoile

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Rencontres littéraires "C'est 
extraordinaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-litteraires-c-est-extraordinaire

Accueil d’auteurs à la médiathèque : rencontres, 
dédicaces.

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel

Plongée dans l’infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/plongee-
dans-l-infiniment-petit_142

Electrons ou ions, photons ou rayons X, atomes ou 
molécules, ordinateurs ou éprouvettes… 
Physicien(ne)s et chimistes du CEMES observent, 
modélisent et manipulent la matière à l’échelle 
atomique.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Le jardin des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-jardin-
des-sciences

Des écoles entretiennent un jardin à l’école.  Venez 
découvrir le cycle des végétaux, des pratiques de 
jardinage et de compostage, de recyclage des 
déchets...

5 - 7 octobre 2017

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Quizz EchoSciences PACA
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quizz-
echosciences-paca_34

Rendez-vous sur le Stand Réseau Culture Science 
PACA

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon
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Exposition « Tous parents, tous 
différents »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-tous-parents-tous-differents

Une exposition pour aborder l'Homme et son 
matériel génétique.

29 septembre - 7 octobre 2017

@ Bibliothèque - Boulevard Léon Rocher - 43190 
Tence

Mathématiques dans la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
mathematiques-dans-la-nature_685

Des tournesols aux pommes de pins, des images 
médicales aux fluctuations de la bourse, les 
mathématiques sont partout.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Esplanade 
de la République 91940 LES ULIS

Les sciences et l'innovation pour 
l'aéronautique : réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-et-l-innovation-pour-l-aeronautique-realite-virtuelle

Démonstration du banc d'essai moteur

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Unités, mesures et société
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/unites-
mesures-et-societe

Pas si ennuyeux d'apprendre les unités et à 
mesurer!!résumé court

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_673

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Halle des Sports - 07700 Saint Marcel d’Ardèche

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Stand du Réseau Culture science 
Provence Alpes Côte d’Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
reseau-culture-science-provence-alpes-cote-d-azur_362

Venez retrouver dans l’espace central du Village 
des Sciences, le stand culture science, un espace 
collectif déployé partout en Région qui a pour but 
de présenter le réseau de culture scientifique

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Enquêtes sur la piste des animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/enquetes-
sur-la-piste-des-animaux

Derrière eux, les animaux laissent différentes 
sortes de traces. Déduisez qui a laissé quoi, à partir 
de l’observation d’échantillons de collection.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Voiture solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voiture-
solaire

Découvrez la voiture solaire mise au point par les 
élèves du lycée Philippe de Girard

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon
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Origami et Kirigami
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/origami-
et-kirigami

Pliage et découpage géométriques de papier 
Initiation à l’Origami classique (pliage) et modulaire 
(par blocs emboîtables) ainsi que du Kirigami 
(découpages multiples) et lien avec la géométrie.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Mas des Sciences à Carpentras - Hôtel de Ville 
Place Maurice Charretier Carpentras - 84200

Atelier " La petite fabrique de 
cosmétique "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-la-
petite-fabrique-de-cosmetique

Manipuler les molécules contenues dans les 
produits de notre salle de bains, fabriquer un 
hydrolat de menthe poivrée ou un gloss pailleté.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Nouvelle salle polyvalente de Sameon - 184, rue 
de l'Eglise 59310 SAMEON

La Science au service du 
Développement Durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-au-service-du-developpement-durable

stands, animations, conférences, démonstrations...

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Villeneuve-Loubet - 269 allée 
René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

Dernières nouvelles des dinosaures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dernieres-
nouvelles-des-dinosaures

Au cours des quinze dernières années, notre 
connaissance des dinosaures a progressé de 
manière spectaculaire. Les dinosaures étaient-ils 
tous couverts de plumes ? De quelle couleur 
étaient-elles ?

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ La Croisée - Abbaye Sainte-Croix - rue de 
Verdun, 85100 Les Sables d'Olonne

Bercy Village fête la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-a-bercy-village_9

Électricité et magnétisme : ça m'attire ! Un atelier 
pour expérimenter  les forces « cachées » du 
magnétisme et de l'électricité !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Bercy Village - Cour Saint-Emilion, 75 012 Paris 
- 75012

Astronomie en fête
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie-en-fete

Exposition astronomique de Magnitude 78 à la 
Maison de l'Environnement de Saint-Quentin-en-
Yvelines

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Maison de l'Environnement de Saint-Quentin-en-
Yvelines - 6 Rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-
Hameaux

La recherche en milieux aquatiques ; de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
recherche-en-milieux-aquatiques-de-l-infiniment-petit-a-l-
infiniment-grand

Portes ouvertes de la station marine d'Arcachon

Samedi 7 octobre 2017, 09h30

@ station marine d'Arcachon - rue du Pr jolyet, 
33120 ARCACHON

Attachez vos ceintures : les chercheurs 
vous embarquent en toute sécurité.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/attachez-
vos-ceintures-les-chercheurs-vous-embarquent-en-toute-
securite_996

Dialoguez avec des chercheurs de l’Ifsttar sur vos 
habitudes de déplacement et partagez vos 
expériences et vos attentes tout en observant le 
fonctionnement d’un simulateur de conduite.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron
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Cycle de conférences « Le 
développement durable : hier, 
aujourd’hui et demain »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cycle-de-
conferences-le-developpement-durable-hier-aujourd-hui-et-
demain

Participez au cycle de conférences autour de la 
thématique du développement durable, des 
énergies nouvelles et du changement climatique.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Château de la Lombardière - 07430 Davézieux

Visualisation d'un écoulement en 
soufflerie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
visualisation-d-un-ecoulement-en-soufflerie

Description et utilisation d'une soufflerie. 
Visualisation de l'écoulement autour d'un obstacle. 
Construire sa propre soufflerie.

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Jeu «le réchauffement climatique 
expliqué à mes parents» et débat 
participatif
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
climatique-citoyen

Venez apprendre en jouant et participer au débat 
sur le réchauffement climatique

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

En direct avec RCF : les coulisses de la 
radio
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-direct-
avec-rdc-les-coulisses-de-la-radio

Venez découvrir la production d'une émission radio, 
participer à un reportage et tester le montage audio.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Village des Sciences de Bourg-en-Bresse - Rue 
Henri de Boissieu 01000 Bourg-en-Bresse

Les jeux vidéo tout au long de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/recontre-
avec-vanessa-lalo-psychologue-du-numerique

Rencontre avec Vanessa Lalo, psychologue du 
numérique

Samedi 7 octobre 2017, 17h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval

Stand du musée Requien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-du-
musee-requien

Présentation des pièces inédites de ses collections 
et le travail réalisé lors des ateliers périscolaires

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

LES SCIENCES ET INNOVATION POUR 
L'AERONAUTIQUE - EXPOSITION 
D'AERONEFS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-et-innovation-pour-l-aeronautique-exposition-d-
aeronefs_274

Visite commentée des différents aéronefs présents 
sur le site d'enseignement Polyaéro

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les sciences et l'innovation pour 
l'aéronautique : Drône et recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-et-l-innovation-pour-l-aeronautique-drone-et-recherche

Présentation de la section Drône de Polyaéro

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro
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Le Soleil notre étoile
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-soleil-
notre-etoile_720

Animation autour des saisons...

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Planétarium de Nantes - 8, rue des acadiens - 
44100 Nantes

Bien dans mon assiette, bon pour la 
planète ! Innovations pour une 
alimentation durable
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bien-
dans-mon-assiette-bon-pour-la-planete-innovations-pour-une-
alimentation-durable

Une exposition en 8 panneaux thématiques sur 
l'alimentation durable dans un futur proche

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Découvrez l'IRSEA à travers le thème 
des nuisibles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouvrez-l-isrea-a-travers-le-theme-des-nuisibles

Une journée pour partir à la découverte des petites 
bêtes qui nous entourent

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Les sciences et l'innovation pour 
l'aéronautique : réalité augmentée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-et-l-innovation-pour-l-aeronautique-realite-augmentee

Démonstration du matériel de réalité augmentée

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les Chauves-souris
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
chauves-souris_265

La biologie des chauves-souris

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Les stéréotypes de genre en science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
stereotypes-de-genre-en-science

Les stéréotypes Femmes/Hommes dans le milieu 
scientifique

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Mission habitée vers Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-
habitee-vers-mars_231

A travers une mission habitée vers Mars, le public 
découvrira les multiples compétences à mettre en 
oeuvre pour la réaliser.

Samedi 7 octobre 2017, 13h30

@ La Fabrique - MJC - 18 rue de la Princesse, 
Louveciennes

Fabrication d'un spectroscope
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fabrication-d-un-spectroscope

Trois sessions d'un atelier scientifique pour 
apprendre à fabriquer un spectroscope

Samedi 7 octobre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau
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Graines de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/graines-
de-sciences

Laissez vos neurones vous surprendre autour de 
petites manipulations accessibles à tous ! Devenez 
ingénieur, un peu magicien mais avant tout 
scientifique d’un jour.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Fête de la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_177

Nombreux ateliers scientifiques pour tous !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Chateau de Cangé - 126 rue de Cangé, Saint-
Avertin - 37550

Découverte de la radio-communication 
amateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-radio-communication-amateur

Présentation des techniques de communication par 
Morse.

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

PARCOURS DES SCIENCES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
des-sciences

PARCOURS DES SCIENCES

Samedi 7 octobre 2017, 10h30, 14h00

@ TECHNOFORUM - Université de La Rochelle 
Avenue Albert Einstein, LA ROCHELLE - 17000

http://www.univ-larochelle.fr/fds2017

Mémoire 13-Novembre (Retransmission)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
programme-de-recherche-transdisciplinaire-memoire-13-
novembre-retransmission_544

Présentation du programme de recherche et de ses 
avancées par les co-responsables du programme : 
le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien 
Denis Peschanski

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair - 5 Square 
du Théâtre, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Découverte du radioamateurisme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-du-radioamateurisme_3

Démonstration de liaison, comment cela fonctionne, 
règlementation...

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ 6 Allée Paul Feuga - 6 Allée Paul Feuga, 31000 
Toulouse

Portes ouvertes « Maison du bijou »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-maison-du-bijou

Découvrez l'histoire et l'implantation des artisans 
bijoutiers sur le territoire Val'Eyrieux à travers 
l'espace d'interprétion "Bijoux, des techniques et 
des arts".

Samedi 7 octobre 2017, 09h00, 14h00

@ Maison du bijou - 07160 Le Cheylard

http://www.tourisme-valeyrieux.fr/

Atelier de création de jeu grandeur 
nature sur la couleur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
creation-de-jeu-grandeur-nature-sur-la-couleur

Inspiré par le jeu de société « Les palettes de Susie 
», nous souhaitons re-créer ce jeu de société en 
grandeur nature, qui met en valeur les palettes de 
couleurs.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Ludothèque de la Bastide - 37 allée Jean Giono 
33100 Bordeaux
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Le Science Tour de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
science-tour-de-l-eau_571

Ateliers d'expérimentations et visites du site

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Parc du Moulin d'Ornon , Gradignan - rue de 
beausoleil, Gradignan

"Les contes de la Bastide" - Bastide de 
Beaumont de Lomagne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
contes-de-la-bastide-bastide-de-beaumont-de-lomagne

Curieuse visite curieuse

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Mémoire 13-Novembre (Retransmission)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
programme-de-recherche-transdisciplinaire-memoire-13-
novembre-retransmission_802

Présentation du programme de recherche et de ses 
avancées par les co-responsables du programme : 
le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien 
Denis Peschanski

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque - Espace Senghor - Rue 
Hambuhren, 14790 Verson

Innovations culinaires…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
innovations-culinaires-vers-une-alimentation-durable

Conférence-démonstration par Raphaël Haumont, 
Enseignant-chercheur en physique-chimie de la 
cuisine à l’université Paris Sud-Paris, sur la cuisine 
du futur plus soucieuse de notre environnement.

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Brétigny-sur-Orge - rue Henri 
Douard Brétigny-sur-Orge

La photogrammétrie, vous connaissez ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
photogrammetrie

Apport de la photogrammétrie à l'étude et la 
conservation des abris ornés

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Musée de Préhistoire d'Ile-de-France - 48 
avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

Atelier "Fantastique cuisine"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
fantastique-cuisine

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, découvrez des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres !

Samedi 7 octobre 2017, 16h30

@ Bibliothèque de Boisredon - 17150 BOISREDON 
14 route Soubran

Les futures politiques de santé: les défis 
du prolongement de la vie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
futures-politiques-de-sante-les-defis-du-prolongement-de-la-vie

Table-ronde entre Luc Perino, médecin, André 
Cicolella, toxicologue, et Thomas Tully, biologiste 
évolutionniste.

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14, bd Rouget-de-
Lisle montreuil - 93100 - Montreuil

Mémoire 13-Novembre (Retransmission)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
programme-de-recherche-transdisciplinaire-memoire-13-
novembre-retransmission_577

Présentation du programme de recherche et de ses 
avancées par les co-responsables du programme : 
le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien 
Denis Peschanski

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque de Tourville-sur-Odon - 4 Rue du 
Château, 14210 Tourville-sur-Odon
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Nous sommes humains, ne l’oublions 
pas
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nous-
sommes-humains-ne-l-oublions-pas

Film (30 min.), suivi d’une conférence/débat de 
Gaël Derive, explorateur, écrivain, humaniste, 
expert des questions climatiques et humaines.

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

Magic circuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/magic-
circuit_485

Venez réaliser un circuit pour créer une suite de 
réactions en chaîne à l’aide de rubans, plumes, 
pailles, etc.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Espace Lino Ventura - 52 rue de Sacaly 91400 
Saclay

FAIS TA SCIENCE, VERSION 3.0 !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fais-ta-
science-version-3-0

Viens participer aux ateliers interactifs et tester tes 
connaissances sur notre quizz géant.

Samedi 7 octobre 2017, 09h30, 13h30

@ Château Pradelle - 07700 Bourg-Saint-Andéol

http://www.ccdraga.fr

Quand la science se fait allumeuse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fiat-lux-
une-petite-histoire-de-la-lumiere-et-des-couleurs

De Thalès à Einstein, de la lanterne magique à la 
photographie en passant par la lunette et le 
microscope, retour sur l’histoire de la lumière 
depuis la nuit des temps.

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Quand la neige se fait dentelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
neige-se-fait-dentelle_617

Venez découvrir ce qu'est la neige!

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Roquebillière

La lumière : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-lumiere-
comment-ca-marche_606

A travers l’exemple de la lumière, l’occasion nous 
est donnée d’évoquer les allers-retours entre les 
connaissances scientifiques et leurs applications, 
notamment dans le domaine de la santé.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Chimie comme à la maison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chimie-
comme-a-la-maison

La chimie est partout dans notre quotidien : dans le 
garage, la salle de bain, la cuisine

Samedi 7 octobre 2017, 16h30

@ Salle des associations - 33860 Donnezac

Mémoire 13-Novembre (Retransmission)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
programme-de-recherche-transdisciplinaire-memoire-13-
novembre-retransmission_860

Présentation du programme de recherche et de ses 
avancées par les co-responsables du programme : 
le neuropsychologue Francis Eustache et l'historien 
Denis Peschanski

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque de Dives-sur-Mer - Avenue du 
Commandant Charcot, 14160 Dives-sur-Mer
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Naturellement vôtre !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
naturellement-votre

Les collections du Muséum de Bordeaux viennent à 
votre rencontre à la médiathèque de Saint Médard 
d'Eyrans pour 2 ateliers intéractifs et ludiques.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Médiathèque de Saint Médard d'Eyrans - 9 
avenue du 8 mai 33650 Saint Médard d'Eyrans

Manger-Bouger
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/manger-
bouger

Atelier pour les enfants de 5 à 8 ans

Samedi 7 octobre 2017, 15h45

@ Ludomédiathèque Colette - 26 rue Roger 
Salengro, 59200 Tourcoing

Venez utiliser des stylos 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/venez-
utiliser-des-stylos-3d

Pour écrire, dessiner et réaliser des maquettes en 
2D et 3D

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Léo-Ferré - Marcoussis

Les engrenages, ça roule !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-grand-
quiz-de-l-academie-des-sciences

Découvrez les sciences en vous amusant !

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque de Quinçay - 8 rue des Quintus 
86190 Quinçay

Prenez-en de la Graine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/prenez-
en-de-la-graine_499

Regards croisés, artistique, scientifique et militant 
sur la brevetabilité du vivant.

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Visite guidée et atelier « Les tailleurs en 
herbe ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-et-atelier-les-tailleurs-en-herbe

Deux animations pour découvrir la pierre dans tous 
ses états !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Cité ouvrière Lafarge - 07220 Viviers

http://www.cicp-viviers.com/fr/

Le mystère des transports nantais !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
mystere-des-transports-nantais

Enquête au coeur des transports nantais.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Devant la mediathèque Jacques Demy - 24, quai 
de la Fosse - 44000 Nantes

Atelier scientifique et ludique sur la 
météorologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
scientifique-et-ludique-sur-la-meteorologie

série de manipulations et d'expériences sur la 
météo

Samedi 7 octobre 2017, 13h00

@ Médiathèque Marc Bernard - 1 ,place Debussy 
30900 Nîmes
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Rallye-enquête Toulouse Polars du Sud 
"Tempête dans un cerveau"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-
enquete-toulouse-polars-du-sud-tempete-dans-un-cerveau

Un rallye-enquête dans Toulouse écrit par 
Chrysostome Gurio et proposé par le Quai des 
Savoirs et  Toulouse Polars du Sud

Samedi 7 octobre 2017, 12h30

@ Quai des savoirs - 39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse

http://www.toulouse-polars-du-sud.com

De nouveaux robots pour de nouveaux 
défis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-
nouveaux-robots-pour-de-nouveaux-defis

Conférence donnée par le Professeur de Robotique 
JF Brethé et visite du laboratoire de robotique

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ ISEL (Institut Supérieur d'Etudes Logistiques), 
11 quai Frissard, Le Havre, 76600 - 11 quai 
Frissard, 76600 LE HAVRE

Fête de la Science 2017 Rouillé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-2017-rouille_963

Fantastique cuisine 	: la cuisine moléculaire

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Salle des fêtes de Rouillé - Place Camille 
Lombard, 86480 Rouillé

Satellite d'observation de la Terre à 
Sartrouville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/satellite-d-
observation-de-la-terre-a-sartrouville

Comment fonctionne un satellite et à quoi ça sert ?

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ MJC Sartrouville (antenne du quartier des Indes) 
- 2 rue Martin Luther King 78500 Sartrouville

Comment nos villes ont abandonné leur 
centre-ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
nos-villes-ont-abandonne-leur-centre-ville

Projection de “Mainmise sur les villes” de Claire 
LABOREY suivie d'un échange

Samedi 7 octobre 2017, 13h45

@ cinéma utopia - manutention avignon

éMergies : quand la mer produit de 
l’énergie !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/emergies-
quand-la-mer-produit-de-l-energie

Venez échanger en compagnie de spécialistes des 
énergies marines renouvelables et débattre des 
différentes sources d’énergie pour une production 
et consommation plus durables à l’avenir.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Caudan - rue de Preist 56850 
Caudan

L'aprem d'une fourmi, découverte du 
jardin partagé de la fourmilière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-aprem-d-
une-fourmi-decouverte-du-jardin-partage-de-la-fourmiliere

Venez passer une après-midi au jardin de la 
fourmiliére, le jardin de l'association étudiante 
naturaliste qui le cultive depuis 4 ans maintenant 
sous les principes de la permaculture.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00, 15h30

@ Domaine du Haut-Carré, av. Pierre Noailles, 
Talence - av. Pierre Noailles, 33400 Talence

Parcours scientifiques électrique et 
écologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-
scientifiques

Démonstrations ménées par l'association 
Micronet91

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Vigneux-sur-seine , 91270 - 63 avenue Henri 
Barbusse 91270 vigneux-sur-seine - Vigneux-sur-
Seine

page 648 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-enquete-toulouse-polars-du-sud-tempete-dans-un-cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rallye-enquete-toulouse-polars-du-sud-tempete-dans-un-cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-nouveaux-robots-pour-de-nouveaux-defis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-nouveaux-robots-pour-de-nouveaux-defis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science-2017-rouille_963
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science-2017-rouille_963
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/satellite-d-observation-de-la-terre-a-sartrouville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/satellite-d-observation-de-la-terre-a-sartrouville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-nos-villes-ont-abandonne-leur-centre-ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-nos-villes-ont-abandonne-leur-centre-ville
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/emergies-quand-la-mer-produit-de-l-energie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/emergies-quand-la-mer-produit-de-l-energie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-aprem-d-une-fourmi-decouverte-du-jardin-partage-de-la-fourmiliere
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-aprem-d-une-fourmi-decouverte-du-jardin-partage-de-la-fourmiliere
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/parcours-scientifiques


[Archive] - Fête de la Science 2017

Journée Portes ouvertes de 
l'association L'Auringleta
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/journee-
portes-ouvertes-de-l-association-l-auringleta

Différents ateliers et Conférences sur le théme du 
Gaspillage Alimentaire

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ L'Auringleta, jardin pédagogique - Plateforme de 
compostage de l'Ussgetom, Zone industrielle 
Coussères, Route de Fargues de Langon 33120 
Fargues de Langon - 33210

Stand de ressources du Réseau Canopé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stand-de-
ressources-du-reseau-canope

Présentation des ressources et services du Réseau 
Canopé pour accompagner les professionnels de 
l'éducation dans  l'enseignement des sciences et 
des mathématiques

6 et 7 octobre 2017

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Robots Thymio pilotés par Scratch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
tout-public-robots-thymio-pilotes-par-scratch

Initiation au langage de programmation Scratch afin 
de piloter le petit robot éducatif Thymio

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Musée des arts du cognac (MACO) - Les 
Remparts, place de la Salle Verte, 16100 COGNAC

la science a portée de tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-portee-de-tous

developpement durable et environnement.

2 - 7 octobre 2017

@ Le Val d'Ajol - 88340 - Le Val-d'Ajol

Forêt : une communauté vivante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/foret-une-
communaute-vivante

Exposition pédagogique sur la forêt.

3 - 7 octobre 2017

@ Vigneux-sur-seine , 91270 - 63 avenue Henri 
Barbusse 91270 vigneux-sur-seine - Vigneux-sur-
Seine

Animation O'Bleue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
o-bleue

Animation portant sur les pollutions de l'eau 
(déchets, bactériologique et chimique) et prenant 
appuie sur une simulation d'analyse bactériologique 
de l'eau

6 et 7 octobre 2017

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Petites histoires autour du pétrole
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-se-livre-en-compagnie-des-chercheurs_86

Spectacle scientifique et rencontre de chercheur

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque de Bouligny - Bouligny

A la découverte de la biodiversité : visite 
naturaliste
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-biodiversite-visite-naturaliste

Venez découvrir les secrets cachés de la nature 
dans un parc naturel exceptionnel et explorer la 
biodiversité insoupçonnée pour comprendre la 
richesse de nos milieux de vie.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Domaine de Kerguéhennec - Kerguéhennec 
56500 Bignan
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Parents et enfants en visite avec un 
neurologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
parents-enfants-avec-une-chercheuse-en-neurosciences

Accompagnés du neurologue le Pr. Philippe Rémy, 
et de nos médiateurs scientifiques, parents et 
enfants pourront découvrir notre nouvelle 
exposition temporaire et les activités qui y sont 
liées.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse, 
Vitry-sur-Seine, 94400

Numérique et culture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
numerique-et-culture

La révolution numérique dans le tourisme culturel

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Réalité virtuelle au Musée d'Histoire de 
Figeac
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/realite-
virtuelle-au-musee-d-histoire-de-figeac

Pour la première fois la réalité virtuelle s'invite au 
musée!

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Musée d'histoire de Figeac - espace Henri 
Vayssette, 46100 Figeac

Spectacle : " Pourquoi les manchots 
n'ont-ils pas froid aux pieds ? "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
pourquoi-les-manchots-n-ont-ils-pas-froid-aux-pieds

" Ramène ta science, tes potes et tes parents et 
rejoins notre équipe de scientifiques pour un 
spectacle détonnant ! "

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Recquignies - Rue de la gare 
59245 RECQUIGNIES

L’Aquitaine sous les tropiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
aquitaine-sous-les-tropiques_872

Venez découvrir le métier de paléontologue par le 
biais d’une visite des collections du musée et une 
ballade dans la forêt à la recherche des témoins de 
l’histoire de notre région.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Réserve naturelle géologique de Saucats - 17, 
chemin de l’église 33650 Saucats

Les canaux ioniques, de la torpille 
électrique aux médicaments de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
canaux-ioniques-de-la-torpille-electrique-aux-medicaments-de-
demain

Conférence-débat

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Les eaux souterraines ce mystère
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-eaux-
souterraines-ce-mystere

Conférence sur le passage de l’eau sous terre mais 
aussi sur les grottes, les mines, les surprises !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Atelier de l’eau à Cognin - 18 rue de la Paix, 
Cognin

Musique et Conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/musique-
et-conference

Concert et conférence mathématique

6 et 7 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Sexe(s)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sexe-s

Sexes et sexualités dans la société

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Université de Lyon - Université de Lyon 92 rue 
Pasteur 69007 Lyon

Ateliers Fablab : Papertoy
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vivre-les-
sciences-s-informer-decouvrir-jouer_843

Vivre les sciences : s'informer, découvrir, jouer !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Parvis 
François Mitterrand 56100 Lorient

Humanités numériques, c’est quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
humanites-numeriques-c-est-quoi_911

L’archéologie du paysage sonore, c’est quoi ? 
Bretez ou comment faire renaître un paysage 
sonore historique. Venez  fouiller des textes et 
apprendre à visualiser des indices sonores qui y 
sont cachés.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

La petite fabrique de gouaches
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-petite-
fabrique-de-gouaches

Sciences de la matière Deux gros bidons de 
peinture renferment pigments, mortier, pilon, 
roches, minéraux, colle, planches d’images… tous 
les éléments pour la fabrication de la gouache

Samedi 7 octobre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ médiathèque du Doulieu - Rue de l'église 59940

Quel avenir pour le patrimoine maritime 
à l’heure du XXIe siècle ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quel-
avenir-pour-le-patrimoine-maritime-a-l-heure-du-xxie-siecle

Café-débat sur la thématique du patrimoine 
maritime avec des experts du domaine.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Cap Sciences - Hangar 20, Quai de bacalan, 
33300 Bordeaux - 33000

Des idées (reçues) et des écrits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-idees-
recues-et-des-ecrits

Une idée reçue est une opinion, entre le stéréotype, 
le cliché et le lieu commun. Elle s'admet aisément 
parce que très répandue, à priori évidente ou 
même plaisante.

Samedi 7 octobre 2017, 13h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

La fabrication du fer, il y a 2000 ans…
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
fabrication-du-fer-il-y-a-2000-ans

3f3M propose une nouvelle expérimentation de 
réduction de minerais de fer d'ans un bas fourneau 
de type antique

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Espace Fer et Forges - Le Bourg 24360 
ETOUARS - Bussière-Badil

https://sites.google.com/site/3f3metouars/

Les poissons d'eau douce de Guyane 
Francaise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
poissons-d-eau-douce-de-guyane-francaise

Venez découvrir les poissons de Guyane en photo, 
en aquarium et à travers un documentaire vidéo 
(conférence).

Samedi 7 octobre 2017, 10h30, 11h30, 13h00, 
14h30, 16h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne
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Découverte des oiseaux et des 
mammifères marins de Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-des-oiseaux-et-des-mammiferes-marins-de-guyane

Documentation, coloriages et animations autour de 
la biodiversité littorale et marine guyanaise

Samedi 7 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

Des maths et des jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
maths-et-des-jeux_994

Découvrir les mathématiques sous un nouveau jour

Samedi 7 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Bibliothèque intercommunale Jacqueline de 
Romilly - 6 rue de Schötten - 91560 CROSNE

La science pour tous !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-pour-tous_578

Les sciences sont désormais accessibles à tous 
grâce à de nombreuses démarches de 
vulgarisation et de médiation… Voilà qui tord le cou 
à bon nombre d'idées reçues !

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_563

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Samedi 7 octobre 2017, 08h00

@ Place Saléon Terras - 07160 Le Cheylard

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Sécurisons nos déplacements : le 
regard de vos enfants nous intéresse
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
securisons-nos-deplacements-le-regard-de-vos-enfants-nous-
interesse

Cet atelier créatif et collaboratif offre aux enfants 
l’occasion de participer aux réflexions scientifiques 
sur la mobilité de demain.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

A la découverte de la réalité virtuelle : 
Oculus Rift
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-realite-virtuelle-oculus-rift

Découvrez l’univers des Fablab au travers 
d’expositions, animations ludiques et conférences : 
découvrez l’Oculus Rift, ces lunettes  au design 
futuriste qui vous entraîneront dans la réalité 
virtuelle

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 13h30

@ Médiathèque de Locminé - place Anne de 
Bretagne 56500 Locminé

" Le livre du futur : du papier à la dalle 
tactile "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-livre-du-
futur-du-papier-a-la-dalle-tactile

La princesse Patouche et les 7 lutrins de l'auteur 
illustrateur Dominique Maes

3 - 7 octobre 2017

@ mediatheque L'ilot média d' Avelin - place 
guillaume des rotours

Visite guidée de l'usine de traitement 
des eaux usées de l'agglomération 
grenobloise
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
guidee-de-l-usine-de-traitement-des-eaux-usees-de-l-
agglomeration-grenobloise

Venez visiter Aquapole et découvrir les différentes 
étapes de traitement des eaux usées !

Samedi 7 octobre 2017, 09h00, 13h30

@ Aquapole : station d’épuration - Chemin des 
Acacias - 38120 LE FONTANIL CORNILLON - 
Fontanil-Cornillon
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Le recyclage
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
recyclage

Café-Science

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Médiathèque Verlaine - 1 place de la 
Bibliothèque 57000 METZ

la science a portée de tous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-a-portee-de-tous_576

A la SALLE DES FETES du Val d'Ajol. Outils 
d'animation.

2 - 7 octobre 2017

@ 88340 - place du so le val d'ajol

http://mjc-le-valdajol.e-monsite.com

Sciences et Innovation, fertilisations 
croisées : la recherche au service des 
citoyens, du tube à essai aux produits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
et-innovation-fertilisations-croisees-la-recherche-au-service-
des-citoyens-du-tube-a-essai-aux-produits

Workshop

Samedi 7 octobre 2017, 16h00

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Speed meeting scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/speed-
meeting

Rencontrer des chercheurs en tête à tête

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

MacSup, projet de création artistique et 
scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-performance-d-artistes

Une conférence et une performance au MacLyon

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ musée d'art contemporain de Lyon - 81 quai 
Charles de Gaulle 69006 Lyon

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
performance-artistique-et-scientifique-35931167088

Artisanat de tranchée, artisanat 
populaire à travers les collections du 
Musée de la Grande Guerre du Pays de 
Meaux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/artisanat-
de-tranchee-artisanat-populaire-a-travers-les-collections-du-
musee-de-la-grande-guerre-du-pays-de-meaux

Conférence de Johanne BERLEMONT, 
responsable de la conservation du Musée de la 
Grande Guerre à Meaux, suivie d'une visite

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Musée de l'outil - Rue de la mairie 95420 WY-
DIT-JOLI-VILLAGE

Expérimentarium : des chercheurs à la 
rencontre du public
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experimentarium-des-chercheurs-a-la-rencontre-du-public_172

L’Experimentarium : au cours d’atelier-discussion, 
plusieurs chercheurs raconteront leur quotidien et 
entraîneront les visiteurs au cœur de leurs 
recherches.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Simone de Beauvoir - Pôle culturel 
Grammont, 42 rue Henri II Plantagenêt, 76100 
Rouen

Nos relations à la nature : quelle 
histoire ? quel futur ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/nos-
relations-a-la-nature-quelle-histoire-quel-futur_288

Conférence pour mieux comprendre les relations 
Homme-Nature, analyser les raisons de la crise 
écologique

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Maison du Parc - La Bastide 66360 Olette
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La découverte des archives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
decouverte-des-archives

Vous découvrirez le monde des archives en vous 
amusant.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Hôtel de ville - Place de l'Horloge, Avignon

Venez utiliser les Stylos 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
stylos-3d

Le stylo 3D est un outil très innovant, il permet de 
dessiner, écrire et réaliser des maquettes en 20 et 
3D.

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ Médiathèque Léo-Ferré - Marcoussis

Les métiers des géosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-des-geosciences

Présentation des activités scientifiques en Guyane 
du Bureau de Recherche Géologiques et Minières, 
discussions sur les métiers des géosciences, 
expériences, photos, vidéos...

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

Le règne minéral en Guyane
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-regne-
mineral-en-guyane

A la découverte des particularités géologiques de la 
Guyane et de son patrimoine avec deux géologues, 
Arnauld Heuret de l'Université de Guyane et 
Geoffrey Aertgeerts du BRGM Guyane.

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

De la Chaux au Ciment : aspects 
physico-chimiques et performances
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
chaux-au-ciment-aspects-physico-chimiques-et-performances

De la Chaux au Ciment : une comparaison de leurs 
aspects physico-chimiques, propriétés et 
performances.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Chabrolles-Site Patrimonial de la Chaux - route 
de Chabrolles, 18320 Beffes

Le pointillisme : la division des couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
pointillisme-la-division-des-couleurs

Atelier autour du pointillisme et de notre perception 
de la couleur

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ médiathèque Jean Rousselot - 12 Place Pierre 
Bérégovoy, 78280 Guyancourt

Concert du Big band du CNRS précédé 
d'une conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concert-
du-big-band-du-cnrs-cerveau-et-musique

Conférence : les instruments de musique sous l’œil 
du physicien, suivie d'un concert du Big band du 
CNRS. Animé par Christophe Vergez

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque municipale à vocation régionale de 
l'Alcazar - 58 Cours Belsunce, 13001 Marseille

Dessine-moi une baleine : quelques 
créatures marines dans la science et 
l’iconographie médiévale
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/dessine-
moi-une-baleine-quelques-creatures-marines-dans-la-science-
et-l-iconographie-medievale

Faire découvrir les ouvrages scientifiques 
médiévaux et l’iconographie qui les accompagne, 
autour de quelques animaux marins.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000
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Conférence "Les Jeux vus par les 
Maths"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-maths-et-jeux

Si tous les mathématiciens ne sont pas joueurs, 
tous (ou presque) aiment comprendre comment un 
jeu fonctionne au point de vous donner parfois de 
bons conseils.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque François-Mitterrand - Salle des 
Jacobins - Place de l’Échevinage, 17100 Saintes

Emergence de la lumière, observation 
des astres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
emergence-de-la-lumiere-observation-des-astres

Qu'est-ce que l'astronomie aujourd'hui ? Quels 
instruments ? Quelles observations ?

Samedi 7 octobre 2017, 15h30

@ Hôtel des Sociétés - Rue du Président Poincaré 
55100 Verdun

Atelier de découverte de l'impression 3D
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
decouverte-de-l-impression-3d

Animé par Sylvain GUELLE d'Ap Lab 
(démonstration et manipulation). Tout public à partir 
de 10 ans.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
place 59870 BOUVIGNIES

Festival Science et Cinéma de la Côte 
d'Azur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/festival-
science-et-cinema-de-la-cote-d-azur_140

Projections de films artistiques ou documentaires 
sur les sciences et la recherche scientifique, 
métiers et méthodologie

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Sortie nature « Quand la nature inspire 
la science »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
nature-quand-la-nature-inspire-la-science

Une sortie pour découvrir les inventions humaines 
inspirées de la nature.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ L'École du vent - 07310 Saint-Clément

http://www.ecole-du-vent.com/accueil-actualites/

La terre cuite dans tous ses états : 
l’étude des objets pour une histoire du 
quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-terre-
cuite-dans-tous-ses-etats-l-etude-des-objets-pour-une-histoire-
du-quotidien

Présentation des métiers et des techniques 
archéologiques à partir d'un projet de recherche sur 
les tuileries médiévales et modernes de Barbery 
(Calvados).

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h30

@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Ours blancs, rennes, élans, morses et 
narvals. La connaissance de la faune 
arctique au Moyen Âge et à la 
Renaissance
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ours-
blancs-rennes-elans-morses-et-narvals-la-connaissance-de-la-
faune-arctique-au-moyen-age-et-a-la-renaissance

Histoire de la construction de nouveaux savoirs 
zoologiques au Moyen Âge, sur une faune 
auparavant inconnue, que les Européens 
découvrent peu à peu, par leurs contacts avec les 
sociétés scandinaves.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h30
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@ Université de Caen Normandie - Esplanade de 
la Paix, CAEN - 14000

http://www.unicaen.fr/craham/

Découvrir la réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
la-realite-virtuelle-a-confirmer

Permettre au visiteurs de la médiathèque d'essayer 
pendant quelques minutes le casque de réalité 
virtuelle HTC Vive.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque B612 - 49 avenue Clemenceau 
69230 Saint-Genis-Laval
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L'Art préhistorique à l'ère du 
numérique : les outils 3D au regard de la 
Préhistoire.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-art-
prehistorique-a-l-ere-du-numerique-les-outils-3d-au-regard-de-
la-prehistoire

Oscar Fuentes, préhistorien, abordera l'apport des 
nouvelles technologies dans l'étude de l'art 
préhistorique à travers 3 sites préhistoriques 
connus.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ La Sabline "Musée de Préhistoire-Médiathèque-
MJC21" - 21 route de Montmorillon, Lussac-les-
Châteaux - 86320

Balade "Le Puy-de-Dôme, un haut lieu 
au service de la science!"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/balade-
au-sommet-du-puy-de-dome

Balade "Le Puy-de-Dôme, un haut lieu au service 
de la science!" - un véritable laboratoire à ciel 
ouvert à découvrir lors de cette visite!

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Puy-de-Dôme, Orcines - Chemin du Couleyras, 
La Font de l’arbre, 63870 Orcines

http://bit.ly/2xuxZKi

Quiz EchoSciences PACA : le live 
Avignon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-avignon

En direct dans 4 Villages, 4 départements

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences d'Avignon - place de 
l'horloge, avignon - 84000 - Avignon

Atelier pour les enfants "Le sel dans 
tous ses états !"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
pour-les-enfants-le-sel-dans-tous-ses-etats

Venez découvrir le sel et ses propriétés : à partir de 
petites expériences, le sel dévoile tous ses secrets !

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Maison de l'Archéologie - Rue whitstable

Quiz EchoSciences PACA : le live La 
Seyne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
echosciences-paca-les-echos-du-reseau

En direct dans 4 Villages, 4 départements

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

«  le sel qui tue : les maladies 
cardiovasculaires associées à une sur-
consommation de sel »,
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sel-qui-
tue-les-maladies-cardiovasculaires-associees-a-une-sur-
consommation-de-sel

Conférence

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ La Maison du Sel - 5 rue des écoles 54 110 
Haraucourt - 54110

Les falsifications en Préhistoire 
Enquêtes anthropologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-falsifi-
cations-en-prehistoire-enquetes-anthropologiques

Plusieurs affaires ont émaillé le domaine des 
sciences de la Préhistoire, le bouleversant parfois.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

Atelier " Bouge tes maths "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
bouge-tes-maths

Boîte à jeu " Science à vivre ". Peut-on faire des 
mathématiques avec des bouts de ficelle, des 
élastiques et du carton ?

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Salle des fêtes de Jenlain - 59144 JENLAIN
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Quiz EchoSciences PACA : le live Gap/
Tallard
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-gap-tallard

En direct dans 4 Villages, 4 départements

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

Alimentation préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
sur-l-alimentation-prehistorique

Atelier sur l’évolution de l’alimentation au cours de 
la Préhistoire : des chasseurs/cueilleurs jusqu’à la 
sédentarisation

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Marennes - 3 rue Samuel 
Champlain, 17320 MARENNES

http://www.mediatheque-marennes.net/

Entomopop'up
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
entomopop-up

Atelier de création plastiques autour de l'insecte 
avec l'artiste Lili Terrana

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ BENTO, laboratoire d'expressions - 5 rue de 
provences, mulhouse

Casse-têtes, stratégies et cerveaux en 
ébullition
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/casse-
tetes-strategies-et-cerveaux-en-ebullition

Une approche de la science par les jeux

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Biot - 4 chemin neuf - 06410 
Biot

Visite "coup de cœur"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
coup-de-coeur

Autour des instruments de l’Observatoire de 
Marseille

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Musée d'Histoire de Marseille - 2, rue Henri 
Barbusse 13001 Marseille

Fantastique Cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fantastique-cuisine_506

Grâce à la chimie, découvre des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres telles 
que des spaghetti bleus ou un cocktail de perles 
colorées.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Salle des associations - 33860 Donnezac

Atelier de fabrication de nichoirs
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-de-
fabrication-de-nichoirs

Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux, nid pour 
hirondelle ou hôtels à insectes.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque d'Ostricourt - Place Albert Thomas 
59162 OSTRICOURT

La Turbulence des Fluides
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
turbulence-des-fluides

Conférence amusée & dessinée en direct vue par 
un physicien-mathématicien & un artiste pour tous 
dès 8 ans

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Le Bal des Fringants - 11 rue du bon pasteur, 
69001 Lyon

http://www.lebaldesfringants.com
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Stimuli, l'émission radio scientifique 
100% stimulante
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/stimuli-l-
emission-radio-scientifique-100-stimulante_680

Chroniqueurs et scientifiques se retrouvent en 
direct. Objectif : rendre les sciences ludiques et 
accessibles à tous, en mêlant sérieux et humour.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

L'arboretum d'Amance de 1900 à 
aujourd'hui
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
arboretum-d-amance-de-1900-a-aujourd-hui

Une plongée au sein de l'arboretum

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Arboretum d'Amance - rue d'amance 54280 
Champenoux

Chantier archéo : visite guidée du 
Château de Saint-Germain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/chantier-
archeo-visite-guidee-du-chateau-de-saint-germain

Venez découvrir les fouilles menées au Château de 
Saint-Germain et les résultats d'analyse des 70 
squelettes trouvés sur le site, en présence de 
l’archéologue qui mène les recherches actuelles.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Château de Saint Germain - château saint 
germain ambérieu en bugey

Les trois petits curieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-trois-
petits-curieux

L'histoire du loup et des 3 petits cochons revisitée 
avec des histoires de loup, de constructions et des 
expériences scientifiques

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Biarritz - 2 rue Ambroise Paré 
64200 Biarritz

Rencontres rapides avec les 
scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
rapide-avec-les-scientifiques

12 minutes pour échanger avec les femmes et les 
hommes qui font les sciences et les technologies 
d'aujourd'hui

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Quiz EchoSciences PACA : le live Aix en 
Provence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quiz-
echosciences-paca-le-live-aix-en-provence

En direct dans 4 Villages, 4 départements

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Faunes et flore des gorges de la Loire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faunes-et-
flore-des-gorges-de-la-loire

Balade

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Gorges de la Loire - Condamine 42

" Mister Peabody et Sherman : les 
voyages dans le temps "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mister-
peabody-et-sherman-les-voyages-dans-le-temps

Embarquement dans une machine à voyager dans 
le temps en compagnie d'un génie scientifique.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Salle des fêtes de Thun Saint Martin - 59141 
THUN SAINT MARTIN
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Conférence « De l’observation à 
l’évolution : l’invention de la biologie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-de-l-observation-a-l-evolution-l-invention-de-la-
biologie

Cette conférence aborde les représentations du 
monde, différentes selon les cultures et les 
sociétés, participant à la création de mythes contre 
lesquels les sciences ne cessent de lutter.

Samedi 7 octobre 2017, 15h00

@ Cinéma - 8 Rue de Saint-Agrève - 43190 Tence

Visite de la station météorologique au 
sommet du Puy-de-Dôme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-station-d-observation-de-l-atmosphere-au-sommet-du-puy-
de-dome

Découverte commentée de la station 
météorologique au sommet du Puy-de-Dôme afin 
de mieux comprendre l'instrumentation et son rôle 
dans la compréhension du climat

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Puy-de-Dôme, Orcines - Chemin du Couleyras, 
La Font de l’arbre, 63870 Orcines

http://bit.ly/2xuxZKi

La géométrie en codes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
geometrie-en-codes

Découvrir et apprendre les codes à l'aide de robots.

6 et 7 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Atelier "Des paysages racontés par 
leurs roches"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
des-paysages-racontes-par-leurs-roches

L’atelier « Des paysages racontés par leurs roches 
» permet de décrypter l’histoire géologique d’un 
paysage à travers la compréhension des modes de 
formation des roches composant ses reliefs.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 13h00

@ Puy-de-Dôme, Orcines - Chemin du Couleyras, 
La Font de l’arbre, 63870 Orcines

Quelles habitudes alimentaires pour être 
en bonne santé?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelles-
habitudes-alimentaires-pour-etre-en-bonne-sante

Conférence sur les plantes sauvages comestibles 
et la naturopathie.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque communautaire - 3 rue de la 
Poste, 80430 BEAUCAMPS-LE-VIEUX

Illusions en tous genres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illusions-
en-tous-genres

Venez expérimenter autour des illusions de 
perception visuelles, auditives, tactiles, gustatives, 
olfactives et percer les mystères du fonctionnement 
du cerveau !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 14h00

@ médiathèque Les Sources - Impasse de la ville 
de Toulouse 56530 Quéven

hétérotopies#1 - Expérimentez la forêt!  
Echange art-science suivi d'un parcours 
sonore et scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
heterotopies-1-experimentez-la-foret-echange-art-science-suivi-
d-un-parcours-sonore-et-scientifique

M-topia vous invite à un temps d’échanges sur 
notre relation à la forêt, avec la collaboration du 
GREC-PACA, puis à découvrir hétérotopies#1, 
parcours sonore et scientifique en forêt à 
Meyrargues.

Samedi 7 octobre 2017, 13h30

@ Avenue du Chateau , Meyrargues - Parking du 
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cimetière, Avenue du Chateau, Meyrargues

http://heterotopies.org/le-parcours

Programmation de Robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
programmation-de-robots

A la découverte de la nature d'un robot et des 
secrets du codage

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Léo-Ferré - Marcoussis
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La digestion
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
digestion

Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Ludomédiathèque Colette - 26 rue Roger 
Salengro, 59200 Tourcoing

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-
moleculaire_451

À travers des expériences simples à la portée de 
toute la famille, venez préparer des spaghettis en 
chocolat et des meringues à l’azote liquide !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque d'Argentré - 2 rue de la vallée, 
Argentré

Atelier "Jeux, nombre et formes"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
jeux-nombre-et-formes

Il s’agit de reconstruire des puzzles ou des cubes 
en bois à difficulté variable. D’autre part, nous vous 
proposons de résoudre notre cocktail d’énigmes 
alliant logique et mathématique.

Samedi 7 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque de Quinçay - 8 rue des Quintus 
86190 Quinçay

« Ouvrez l’oeil, suivez le Gypaète et 
admirez ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ouvrez-l-
oeil-suivez-le-gypaete-et-admirez

Venez observez le Gypaète barbu lors de la 
prospection internationale

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Aux Ayères à Passy - A chalet neuf au Reposoir 
et - 74740   sixt fer à cheval

Cristal et le Professeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cristal-et-
le-professeur

Une balle de cristal disserte avec son professeur 
sur la nature et les propriétés de la lumière, de 
l'ombre et des couleurs. L'exposé se termine par un 
bal de balles au milieu des faisceaux lumineux.

Samedi 7 octobre 2017, 11h00, 14h30

@ Centre Culturel d'Isbergues - 55 rue Léon Blum 
62330 Isbergues

http://www.lecentre-isbergues.fr

A la découverte du loup
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-du-loup

Dans le cadre de la fête de la science, la 
Médiathèque décline sa thématique sur le loup et 
vous propose une conférence, tout public, pour en 
savoir plus sur le loup.

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque municipale d'Obernai - Cour Athic, 
Obernai

Atelier "Flash sur la lumière"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
flash-sur-la-lumiere

Si tu te demandes comment ça marche un arc-un-
ciel et pourquoi une tomate c'est rouge, cet atelier 
est fait pour toi !

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Geneviève Fauconnier - L'école 
17210 ST-PALAIS-DE-NEGRIGNAC

Sur les pas des potiers de l'Antiquité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sur-les-
pas-des-potiers-de-l-antiquite

Atelier à partir de 7 ans

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Musée d'Aquitaine - 20 cours pasteur
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Le cerveau face à l’incertitude
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cerveau-
incertitudes-et-decision

Conférence-débat

Samedi 7 octobre 2017, 14h00

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Un esprit sain pour un corps sain et vice 
versa: faire travailler son cerveau pour 
aller mieux
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/un-esprit-
sain-pour-un-corps-sain-et-vice-versa-faire-travailler-son-
cerveau-pour-aller-mieux

Conférence-débat

Samedi 7 octobre 2017, 13h00

@ Village des sciences et de l'Innovation d'Antibes 
Juan les Pins - 60 Chemin des Sables, 06160 
Antibes

Tous chercheurs !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tous-
chercheurs

Présentation des métiers de la recherche

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h00

@ Espace Daniel Sorano - 5 rue Charles Pathé 
94300 Vincennes

Le système solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
systeme-solaire_564

Découvrez le système solaire grâce à l'exposition 
de l'Espace des sciences de Rennes présentée à la 
médiathèque de Guidel.

26 septembre - 7 octobre 2017

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel

Les installations photovoltaïques 
citoyennes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
installations-photovoltaiques-citoyennes

Des citoyens s'engagent dans la transition 
énergétique en développant des toits solaires sur 
les communes du Rhône. L'énergie photovoltaïque 
se démocratise t-elle pour de vrai ?

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ marché de Tarare - rue Emile Zola, 69170 Tarare

Atelier "Planetoscope"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
systeme-solaire

Atelier permettant de façon ludique de mieux 
appréhender le Système solaire et les astres qui le 
composent

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue des 
Acacias,

http://www.courrieres.fr/mediatheque.php

La course à Pluton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-course-
a-pluton

Jeu de cartes pour mieux faire connaissance avec 
le Système solaire

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue des 
Acacias,

http://www.courrieres.fr/mediatheque.php

L'odyssée de l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-odyssee-
de-l-espace

Atelier créatif

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 11h00, 12h00

@ médiathéque de Steenwerck - Grand Place 
59181 Steenwerck
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EXPO : Cerveau, qui es-tu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/expo-
cerveau-qui-es-tu

Le cerveau humain est l'essentiel de ce qui nous 
distingue du monde animal. Le connaître, c'est 
mieux comprendre ses comportements, ses 
émotions, ses capacités d'apprentissage.

3 - 7 octobre 2017

@ Médiathèque municipale Louis Miraillet - Place 
Charles de Gaulle Bellegarde-sur-Valserine

Glitch art
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/glitch-art

Découvrez les notions de data et de glitch puis 
provoquez des erreurs pour en tirer des œuvres 
originales !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Maison du livre, de l'image et du son - 247 cours 
Emile Zola 69100 Villeurbanne

Vins et fromages, au coeur de la 
Science - Rencontre sur le marché de 
Montferrand
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/vins-et-
fromages-au-coeur-de-la-science

Astu'sciences propose un ensemble d'actions 
festives et ludiques à travers l'Auvergne, sur le 
thème "Vins et fromages", sous différentes formes 
(stands, échanges, projections) selon les lieux.

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Marché de Montferrand, Clermont-Ferrand - 
Place Poly, 63100 Clermont-Ferrand

Exposition des travaux d’élèves du 
collège Gaston couté sur le thème de 
l’astronomie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-des-travaux-d-eleves-du-college-gaston-coute-sur-le-
theme-de-l-astronomie

Les élèves du collège Gaston Couté dans leurs 
cours de physique-chimie avec Mme Lorin ont 
réalisés des travaux sur le thème de l’astronomie.

13 septembre - 7 octobre 2017

@ Médiathéque "La Monnaye" de Meung sur Loire 
- 22 rue des remparts, 45130 Meung sur Loire - 
Meung-sur-Loire

Quand la science rejoint la fiction
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
science-rejoint-la-fiction

Café philo - Atelier philosophique

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque d’Antibes Albert Camus - 19 bis, 
boulevard Chancel - 06600 Antibes

Le MUFON France : la vie d’enquêteur 
d’OVNI sur le terrain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
authentification-et-analyse-de-photos-videos-presumees-d-ovni

Rencontre-débat animée par Pascal Fechner, 
membre du MUFON France.

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital 13600 La Ciotat

http://www.mediatheque-laciotat.com/

Se vacciner contre les idées reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/se-
vacciner-contre-les-idees-recues

Atelier intéractif

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Faites de la science à Meyrargues : la 
biodiversité, le développement durable 
et moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-de-
la-science-a-meyrargues-la-biodiversite-le-developpement-
durable-et-moi

Ateliers et parcours scientifique autour de la 
biodiversité et le développement durable

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque de Meyrargues - 17, cours des 
Alpes 13650 Meyrargues
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Archéologie, imagerie et conservation 
du patrimoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-imagerie-et-conservation-du-patrimoine_30

Présentation du chantier des collections et des 
techniques d’enregistrement (photographie, 3D) par 
des archéologues et des spécialistes de la 
conservation

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Dépôt archéologique de Rebard - Cayenne

Pourquoi vous n'avez jamais rien 
compris aux mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pourquoi-
vous-n-avez-jamais-rien-compris-aux-mathematiques

Stella Baruk, célèbre chercheuse en pédagogie des 
mathématiques, vous aidera à décoder le langage 
des maths et, peut-être même, à les aimer !

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Etienne Caux - 6, rue A.B. Lechat 
44600 Saint-Nazaire

Découverte de l'unité de valorisation 
énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-l-unite-de-valorisation-energetique

L’Unité de Valorisation Energétique de Colombelles 
vous ouvre ses portes et révèle les secrets de la 
valorisation de nos déchets.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00, 11h00

@ SYVEDAC - 9 rue Francis de Pressense, 
Colombelles

Illustrer la complexité dans une "simple" 
BD
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/illustrer-la-
complexite-dans-une-simple-bd

rencontre entre un auteur de BD Rochelais et deux 
chercheurs en informatique du L3i Université La 
Rochelle

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Villeneuve Les Salines - Place du 
14 juillet Villeneuve les Salines

Atelier robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
robotique_291

Entrer dans l’univers des robots par 
l’expérimentation et le tâtonnement pour découvrir 
leur fonctionnement.

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Amikuze - Place de l'église 64120 
Saint Palais

Petit déj' du Patrimoine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/petit-dej-
du-patrimoine

Encyclopédie de Diderot, livres précieux… Partez à 
la découverte des trésors des réserves de la 
médiathèque Vailland et découvrez comment 
assurer leur conservation

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Vailland - 1 place Jean-Michel 
Bertrand 01000 Bourg-en-Bresse

Atelier Aquarellum
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
aquarellum

Un atelier parents-enfants autour de la couleur...

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Ludothèque de la Bastide - 37 allée Jean Giono 
33100 Bordeaux

Exposition « L'informatique de A à Z »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-l-informatique-de-a-a-z

Sous la forme d’un abécédaire, un panorama de la 
recherche en informatique !

3 - 7 octobre 2017

@ Médiathèque de Biesheim - 8 rue des Capucins 
68600 BIESHEIM
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Le plaisir des mathématiques avec Les 
Maths en Scène
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-plaisir-
des-mathematiques-avec-les-maths-en-scene

Le plaisir des Maths ! Venez jouer avec les mains 
avec Les Maths en Scène.

4 - 7 octobre 2017

@ MJC - 20, Avenue de Toulouse 31320 Castanet 
Tolosan

Les inventives
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
inventives

Exposition du Conservatoire national des arts et 
métiers

3 - 7 octobre 2017

@ Bibliothèque Municipale Saint-Pol-Roux - Rue 
de la Victoire Camaret sur mer

Voyage au sein du laboratoire de 
biologie du CHU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
au-sein-du-laboratoire-de-biologie-du-chu

Les professionnels du CHU vous proposent une 
visite commentée du principal laboratoire de 
biologie clinique du département.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Hack en Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hack-en-
sciences

Hacker des objets ou concepts scientifiques

6 et 7 octobre 2017

@ Village des Sciences, Campus universitaire 
Troubiran - Route de Baduel, Cayenne

"Sciences mécaniques" -  Institut de 
Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT - CNRS-INPT-UPS)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
mecaniques-institut-de-mecanique-des-fluides-de-toulouse-imft-
cnrs-inpt-ups

Curieuse visite curieuse

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) - 2 Allée du Professeur Camille Soula,  
31400 Toulouse

Cosmétiques à faire soi-même
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
cosmetiques-a-faire-soi-meme

Créer vos propres cosmétiques à partir de produits 
naturels.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - 3 rue du Général du Portail 
pithiviers

Des étoiles aux planètes, où trouver des 
traces de vie dans l'Univers ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
etoiles-aux-planetes-ou-trouver-des-traces-de-vie-dans-l-
univers

Conférence

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque - 17 Rue du Clos des Gardes, 
37400 Amboise

Des ultrasons pour sonder, voir et 
soigner
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
ultrasons-pour-sonder-voir-et-soigner_401

Les ultrasons sont utilisés pour voir à l'intérieur du 
corps et pour soigner les patients : retraçons 
l'historique de cette technique avec l'appui de 
démonstrations.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron
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Le Bocage humide des bords de 
Garonne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
bocage-humide-des-bords-de-garonne

Balade de découverte du bocage humide

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Isles-Saint-Georges. - 33640

Consommer autrement à l'Atelier 
Numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeux-
video-independants-consommer-autrement-a-l-atelier-
numerique

Venez jouer en famille à des jeux vidéo 
indépendants pour consommer autrement en 
s'amusant

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

Thymio, le robot pédagogique pour les 
enfants et les tous-petits
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/thymio-le-
robot-pedagogique-pour-les-enfants-et-les-tous-petits

Animation/jeu destiné aux classes de maternelle et 
primaire

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ ISEL (Institut Supérieur d'Etudes Logistiques), 
11 quai Frissard, Le Havre, 76600 - 11 quai 
Frissard, 76600 LE HAVRE

Science au Féminin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
au-feminin_115

Regard historique sur l'égalité femmes / hommes 
dans les sciences et l'éducation

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

J’te jure que c’est vrai !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/j-te-jure-
que-c-est-vrai

Quand on n’en a pas, recevoir des idées, c’est plu- 
tôt une bonne idée ! Mais les idées reçues sont-
elles toujours de bonnes idées ?

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Chambéry. Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau, 2e étage - Carré Curial 73000 Chambéry

Spectacul'AIR
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacul-
air

Un spectacle, sous formes d'expériences ludiques 
et originales, pour répondre à toutes vos questions 
sur l'AIR qui nous entoure !

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Médiathèque de Haute-Saintonge - 39 rue des 
Carmes, JONZAC - 17500

Atelier "Petite graine deviendra verte"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
petite-graine-deviendra-verte

Votre enfant a la main verte ou au contraire il a 
besoin de quelques conseils, cet atelier est fait pour 
lui ! Il découvrira les secrets des végétaux et il 
pourra s'exercer avec le bonhomme pelouse !

Samedi 7 octobre 2017, 11h00

@ Bibliothèque de Fontaines d'Ozillac - 1 rue Saint 
Laurent 17500 FONTAINES d'OZILLAC

Signe avec moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/signe-
avec-moi_975

Atelier parents-enfants

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Aimé Césaire - 285 boulevard 
Descat, 59200 Tourcoing
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Les énergies renouvelables, c'est quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
energies-renouvelables-c-est-quoi

Expériences autour de la dynamo et de l’énergie 
solaire.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Bièvre Isère, site de SAINT-
JEAN DE BOURNAY - Parc Léonard Eymard 
38440 St Jean de Bournay

Atelier « Et Pâtes et vous ! »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-et-
pates-et-vous

À partir d’ingrédients simples que l’on peut trouver 
à la maison, nous fabriquerons diverses pâtes à 
jouer de consistances différentes.

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Ludothèque des Berges du Lac - 33 cours de 
Québec 33300 Bordeaux

Tata Framboise vous lit une histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/tata-
framboise-vous-lit-une-histoire

Spécial Ecologie

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Bibliothèque de Riedisheim - 13 rue de la Paix 
68400 Riedisheim

Les sciences, ça se raconte aussi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
sciences-ca-se-raconte-aussi

RACONT' P'tit déj' famille pour une découverte 
d'albums documentaires

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque George Sand - 5 Place de la 
Victoire 91120 Palaiseau

Les histoires d'Harisson
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
histoires-d-harisson

Spectacle de magie pour les 3-6 ans.

Samedi 7 octobre 2017, 10h30

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

La marmite à idées… reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
marmite-a-idees-recues

Beaucoup de questionnements, une portion de 
débat, une dose d'écoute, une pincée 
d'amusement… Voici la meilleure recette pour venir 
à bout des idées reçues autour des sciences !

Samedi 7 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

EuroBirdWatch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
eurobirdwatch

Sorties organisées dans le cadre des Journées 
européenne de la migration. Baguage des oiseaux

Samedi 7 octobre 2017, 08h00

@ La Rochelle Marais de Pampin - Marais de 
Pampin

L'espace - comme si vous y étiez !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-vous-y-etiez_230

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Samedi 7 octobre 2017, 09h00

@ Roquebillière
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Conférence sur les difficultés du voyage 
spatial habité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-sur-les-difficultes-du-voyage-spatial-habite

Pourquoi les vols spatiaux habités sont aussi 
difficiles ?

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue des 
Acacias,

http://www.courrieres.fr/mediatheque.php

Spectacle « De l’expérimentation des 
expériences expérimentales »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
de-l-experimentation-des-experiences-experimentales

Ce spectacle, c’est le recours au clown et au 
burlesque,  à des expériences scientifiques 
surprenantes pour s’interroger sur la chimie qui 
peut faire peur…

Vendredi 6 octobre 2017, 20h30

@ Salle des fêtes communale - Quai René Cassin - 
07800 La Voulte-sur-Rhône

Le satellite GAIA!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
satellite-gaia

Conférence sur la mission et les résultats du 
satellite GAIA, animée par F.ROYER, astronome à 
l'Observatoire de Paris

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Faculté des sciences et techniques - 123, 
avenue Albert Thomas, 87000 Limoges

Zéro phyto, 100% bio
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/zero-
phyto-100-bio_872

Projection - Pour découvrir des cantines bio et des 
villes sans pesticides.

Vendredi 6 octobre 2017, 20h30

@ Cinéma Le Colisée - Saint-Galmier

"Du Piano aux Etoiles" - Jean Pierre 
LUMINET
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/du-piano-
aux-etoiles-jean-pierre-luminet

Soirée astro-musicale par Jean-Pierre LUMINET 
(Textes et piano)

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Conservatoire de musique Picasso - allée 
picasso, Martigues

Spectacle d’ouverture «  Le Divin 
Kinema »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
d-ouverture-le-divin-kinema

Ce spectacle confronte l'art numérique aux 
techniques du pré-cinéma. Ce spectacle sur le 
thème des sept péchés capitaux mêle cinéma, 
danse, marionnettes et musique.

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Jardin de la mairie - mairie de Pithiviers

La silure... Que faut-il en penser
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-silure-
que-faut-il-en-penser

Conférence dans le cadre des Conférences des 
Grands lacs

Vendredi 6 octobre 2017, 20h30

@ Salle de réunions de Gastes - gastes - 40160 - 
Gastes

Conférence « Développement durable : 
Des ruches dans l'usine de cars 
d'Annonay »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-developpement-durable-des-ruches-dans-l-usine-
de-cars-d-annonay

Des élèves CE-CM de l'école publique Raymond 
AUBRAC ont été accueillis par IVECO qui a fait 
installer dans son usine des ruches. En présence 
d'un apiculteur ils viendront présenter leur 
expérience..

Vendredi 6 octobre 2017, 20h30

@ Annexe Municipale - Place des Droits de 
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Gravures rupestres préhistoriques dans 
les chaos gréseux du Bassin parisien.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/gravures-
rupestres-prehistoriques-dans-les-chaos-greseux-du-bassin-
parisien

Étude, préservation et valorisation au moyen de la 
numérisation 3D

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Musée de Préhistoire d'Ile-de-France - 48 
avenue Etienne Dailly 77140 Nemours

Conférence « Les idées reçues en 
génétique »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-les-idees-recues-en-genetique

Démêler le faux du vrai ! Les idées reçues  en 
génétique se transmettent  aussi de génération en 
génération ! Le point de vue d’une généticienne !

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Espace du Parchemin et du Cuir - 4 La Combe 
du Prieuré - 07100 Annonay

Lecture Conférence "Les oiseaux qui 
sèment "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lecture-
conference-les-oiseaux-qui-sement

Une conférence sur les oiseaux et la dispersion des 
graines par l'ornithologue Thierry TANCREZ

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Médiathèque de La Croix du bac - 3 rue de Bac 
St Maur 59181 Steenwerck

Soirée lectures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
lectures_707

Lecture rencontre avec des auteurs de textes 
contemporains.

Vendredi 6 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Sepmeries - Salle des mariages 
- 59269 Sepmeries

Expérience exigée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
experience-exigee

Spectacle proposé par Les Atomes crochus

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Médiathèque Georges Brassens - 7 avenue du 
Maréchal Foch ORSAY

Tous consomm'acteurs pour la Fête de 
la science ! - Soirée d'ouverture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-d-
ouverture_559

La médiathèque de Saint-Martin-d'Hères et la MJC 
Pont du Sonnant ouvrent la Fête de la science 2017

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ L'atelier Numérique, Maison de quartier Péri - 16 
rue Pierre Brossolette, 38400 Saint Martin d'Hères - 
Saint-Martin-d'Hères

Exposition « Equinox et Aquino ou le 
monde de la Grotte Chauvet »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-equinox-et-aquino-ou-le-monde-de-la-grotte-chauvet

Découvrez le monde de la Grotte Chauvet à travers 
de belles aquarelles.

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque - Rue des Quatre Saisons - 43400 
Le Chambon-sur-Lignon

Les fouilles archéologiques de la zone 
Athélia V
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
fouilles-archeologiques-dans-la-zone-athelia

Présentation au public d'une campagne de fouilles 
préventives réalisées à La Ciotat

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital 13600 La Ciotat

http://www.mediatheque-laciotat.com
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Projection d'un film de vulgarisation 
scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
d-un-film-de-vulgarisation-scientifique

Nous sommes en attente de proposition d'un film et 
d'un auteur par l'association Image'Est, que nous 
avons rencontré et à qui nous avons la demande 
d'une aide pour cette programmation.

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ médiathèque Jules Verne - 2 rue de Malines - 
54501 Vandœuvre-les-Nancy Cedex

PROSPECTION INTERNATIONALE DU 
GYPAETE -  la conférence
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
prospection-internationale-du-gypaete

Participez à la prospection internationale du 
Gypaète avec l'équipe d’Asters

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Salle Blaise Pascal  Maison de l’industrialité, - 2 
pl du Forons 74950 Scionzier

Penser la science médicale et 
anatomique sous les lumières
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/penser-la-
science-medicale-et-anatomique-sous-les-lumieres

Rencontre avec Véronique Fau-Vincenti, Musée 
d'Histoire Vivante de Montreuil, autour des 
planches d'anatomie de l'Encyclopédie.

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Musée d'Histoire Vivante de Montreuil - 31 
Boulevard Théophile Sueur, 93100 Montreuil

Conférence : Saru, singes du Japon
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-saru-singes-du-japon

L'éclairage d'une éthologue sur ces singes aux 
comportements fascinants.

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Bibliothèque d'Agglomération du Pays de Saint-
Omer - 40 rue Gambetta 62500 Saint-Omer

Philo contée : "Science et conscience"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-science-et-conscience

" Science sans conscience n'est que ruine de l'âme 
" disait Rabelais. De quelle conscience parlait-il ?

Vendredi 6 octobre 2017, 18h00

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Le sang dans l’Histoire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sang-
dans-l-histoire

Le laboratoire Orient et Méditerranée propose un 
café des sciences, qui réunit les chercheurs et le 
public autour d’un sujet de recherche mené par les 
membres du laboratoire.

Vendredi 6 octobre 2017, 17h30

@ Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes - 
ESPGG - 10 rue Vauquelin - 75005 - Paris

De la Terre à l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
terre-a-l-univers_635

Exposition produite par la FRMJC du Centre et 
animée pour la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire

4 et 6 octobre 2017

@ Abbaye de Seuilly - route de l'abbaye, SEUILLY

https://frmjccentre.org/sts/les-expositions-
scientifiques/de-la-terre-a-lunivers/

Magimatique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
magimatique

-

3 - 6 octobre 2017

@ Médiathèque Loire-Forez - 1 place Jean 
Gaspiand 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
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Le Palais de la découverte invite les 
jeunes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-palais-
de-la-decouverte-invite-gratuitement-les-enseignant-e-s-et-leur-
classe-vendredi-6-octobre

Le Palais de la découverte convie les groupes 
scolaires à fêter la science vendredi 6 octobre avec 
un riche programme de médiations. En famille et 
entre amis, la fête continue samedi 7 et dimanche 
8 !

Vendredi 6 octobre 2017, 09h30

@ Palais de la Découverte - avenue F.D. 
Roosevelt, 75008 Paris

http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/
enseignants/a-la-une/

De la couleur de l'or et jeux de lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/de-la-
couleur-de-l-or-et-experiences-optiques

Synthèse chimique de nanoparticules d'or ; 
observation de leur couleur ; explication de l'échelle 
nano et du mécanisme de la couleur ; expériences 
d'optiques : diffraction...

Vendredi 6 octobre 2017, 08h30

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Colorier les forces
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/colorier-
les-forces

Les forces sont partout en physique, certaines 
peuvent même être ressenties par le toucher

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Tous à la a Cité des sciences et de 
l'industrie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cite-
des-sciences-et-de-l-industrie-visite-gratuite-pour-les-groupes-
scolaires-vendredi-6-octobre

Une journée de fête avec votre classe : animations, 
spectacles, rencontres exceptionnelles, ateliers ...

Vendredi 6 octobre 2017, 09h30

@ Cité des sciences et de l'industrie - 30 Avenue 
Corentin Cariou, 75019 Paris

http://cite-sciences.fr

Séances de planétarium
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/seances-
de-planetarium_25

Séances de planétarium sous dôme gonflable pour 
les élèves de 5ème du collège Debussy

Vendredi 6 octobre 2017, 08h00

@ Collège Claude Debussy - Rue de Douai, 
Courrières

Visite virtuelle des anciens chantiers 
navals
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
virtuelle-des-anciens-chantiers-navals

Visite des anciens chantiers navals à l'aide de 
tablettes numériques

Vendredi 6 octobre 2017, 08h30

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

La Science au service du 
Développement Durable (SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/concours-
des-inventions-environnement-ecologie-protection-animale

stands, animations, conférences, démonstrations...

Vendredi 6 octobre 2017, 08h45

@ Médiathèque de Villeneuve-Loubet - 269 allée 
René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

http://www.villeneuveloubet.fr

Exposition mycologique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-mycologique_568

Exposition

Vendredi 6 octobre 2017, 16h00

@ Collège André Malraux - Rue du clos des gardes 
Amboise
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Immersion dans des environnements 
virtuels
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
immersion-dans-des-environnements-virtuels

Les systèmes immersifs ne sont pas réservés 
qu'aux jeux vidéo, mais sont aussi utilisés dans des 
applications archéologiques, médicales, 
d'ingénierie ou d'analyse scientifique. Venez les 
découvrir!

5 et 6 octobre 2017

@ Grenoble-INP - 46 Avenue Felix Viallet - 38000 
Grenoble

Ateliers scratch
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scratch

Programmation d'un jeu avec un lutin extraterrestre

Vendredi 6 octobre 2017, 09h30, 11h00, 14h30, 
16h30

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Tests daphnies
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/etudes-et-
recherches-pour-evaluer-le-risque-radiologique-pour-l-
environnement

Tests permettant d'évaluer la toxicité des 
radionucléides/polluants sur les organismes de 
l'environnement.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Observations en microscopie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observations-en-microscopie-des-tests-permettant-d-evaluer-la-
toxicite-des-radionucleaires-polluants-sur-les-organismes-de-l-
environnement

Observations en microscopie des tests permettant 
d'évaluer la toxicité des radionucléaires/ polluants 
sur les organismes de l'environnement

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

C'est dans les vieux pots qu'on fait les 
meilleures soupes !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-
dans-les-vieux-pots-qu-on-fait-les-meilleures-soupes_312

Présentation-démonstration en 3 volets du travail 
de céramologue, du tesson de céramique à la 
restitution d'un repas de la Préhistoire à nos jours.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Science Tour Inserm 2017 "Etre humain 
- Vivre ensemble"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/science-
tour-inserm-2017-etre-humain-vivre-ensemble_498

Des ateliers scientifiques et ludiques favorisant le 
questionnement et des mises en situation autour de 
la thématique "Etre humain - Vivre ensemble"

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Des ultrasons pour sonder, voir et 
soigner
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/des-
ultrasons-pour-sonder-voir-et-soigner

Les ultrasons sont utilisés pour voir à l'intérieur du 
corps et pour soigner les patients : histoire et 
démonstrations de cette technique !

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Détection des exoplanètes par la 
méthode du transit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/detection-
des-exoplanetes-par-la-methode-du-transit

La méthode du transit : une façon simple de 
détecter des exoplanètes, qui s’appuie sur le 
principe de l’éclipse.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Ethique et génétique: Vers le meilleur 
des mondes?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ethique-
et-genetique-vers-le-meilleur-des-mondes_195

Une exposition qui soulève des réflexions sur 
l'évolution des sciences du vivant d'une manière 
générale et de la génétique plus particulièrement.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Hommage à M.S Merian - entomologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
hommage-a-m-s-merian-entomologie

Conférence animée par Claire VILLEMANT, 
enseignant-chercheur ,entomologiste, maitre de 
conférences au Museum National d'Histoire 
Naturelle de Paris

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ cinema rex - 3 Boulevard Général Koenig, 
19100 Brive-la-Gaillarde

A quoi ça sert le sport ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-quoi-ca-
sert-le-sport

A travers des ateliers pratiques : montrer aux 
enfants les bienfaits de l'exercice physique, la lutte 
contre la sédentarité et le changement de 
comportement (jeux vidéo/activité physique)

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Sciences amusantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sciences-
amusantes_364

Découvrez  les sciences à travers  des expériences 
ludiques : le bateau pop-pop qui avance à la 
flamme d'une bougie, etc.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Quelque chose vous turlupine Monsieur 
Darwin?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quelque-
chose-vous-turlupine-monsieur-darwin

Marchez dans les pas du naturaliste Charles 
Darwin, et découvrez à ses côtés sa célèbre théorie 
de l’évolution, entre persévérance, ténacité et 
polémique

Vendredi 6 octobre 2017, 10h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

L'espace en lumière
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
en-lumiere

Comprendre les propriétés et la composition de la 
lumière. Cette lumière qui permet aux 
astrophysiciens de détecter des exoplanètes.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Recherche et patients : les inséparables 
atouts pour votre santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
recherche-et-patients-les-inseparables-atouts-pour-votre-sante

Innovation sociale et recherche en santé : deux 
domaines mis en avant par l’Inserm et les 
associations de malades par le biais d’un quiz 
ludique.

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Humanités numériques, c’est quoi ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
humanites-numeriques-c-est-quoi

L’archéologie du paysage sonore, c’est quoi ? 
Bretez ou comment faire renaître un paysage 
sonore historique. Venez  fouiller des textes et 
apprendre à visualiser des indices sonores qui y 
sont cachés.

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron
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Les plantes et la biotechnologie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/essai-
dinosaures-de-provence

Cet atelier permet de s'initier à la recherche en 
biotechnologie.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Attachez vos ceintures : les chercheurs 
vous embarquent en toute sécurité.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/attachez-
vos-ceintures-les-chercheurs-vous-embarquent-en-toute-
securite

Dialoguez avec des chercheurs de l’Ifsttar sur vos 
habitudes de déplacement et partagez vos 
expériences et vos attentes tout en observant le 
fonctionnement d’un simulateur de conduite.

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron

Les métiers de la recherche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
metiers-de-la-recherche_607

Présentation des métiers de la recherche

Vendredi 6 octobre 2017, 08h15

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Des lycéens expliquent les sciences aux 
enfants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
science-expliquee-a-des-enfants-par-des-lyceens_504

Des expériences seront présentées et expliquées 
aux élèves du primaire

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

La chirurgie d'aujourd'hui à demain
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
chirurgie-d-aujourd-hui-a-demain

Collège, lycée

Vendredi 6 octobre 2017, 10h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Feu vert pour la trame verte et bleue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/feu-vert-
pour-la-trame-verte-et-bleue_488

Sur un plateau de jeu illustrant un territoire rural du 
sud-ouest de la France, dans les années 1920

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Comment ça marche une centrale 
solaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/comment-
ca-marche-une-centrale-solaire

Venez découvrir les secrets du fonctionnement 
d'une centrale solaire ! Du captage du soleil au 
stockage en passant par la production d'énergie 
électrique.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Laboratoire PROMES - 7 rue du Four Solaire

Rencontre avec des scientifiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/rencontre-
avec

Echangez avec des scientifiques de différentes 
thématiques dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

Vendredi 6 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque Jean Prévost de Bron - 2 place 
Cumbernauld 69500 Bron
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Alimentation préhistorique et 
Environnement
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-prehistorique-et-environement

Atelier d’expérimentation proposé par le 
Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique - LAMPEA (AMU/CNRS/MCC/INRAP) et la 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
- MMSH (AMU/CNRS)

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Les petits ateliers de sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-petits-
ateliers-de-sciences

Tester la résistance du papier, fabriquer et tester un 
char à voile ou une fusée chimique ...

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00, 13h00

@ village des Sciences de Gap/Tallard - Polyaéro

https://docs.google.com/forms/d/1O8DgZBlR4Uhm
OsWkKz_AYH4xuxhlQePXGYLEVs3UVLQ/edit

Découvrir l'énergie de fusion avec les 
tokamaks
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouvrir-
l-energie-de-fusion-avec-les-tokamaks_250

Dans le cœur du soleil l’hydrogène donne 
naissance à de l’hélium en libérant beaucoup 
d’énergie.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

LINKIDS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/linkids

L'événement de la pédagogie et du loisir numérique 
le 6 octobre à Libourne

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Salle du MESS, ancien ESOG Libourne - 15 
place Joffre 33500 Libourne

Les couleurs du ciel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
couleurs-du-ciel_555

Pourquoi le ciel est-il bleu? Pourquoi certaines 
étoiles sont-elles rouges et d'autres blanches?

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

Rencontres littéraires "C'est 
extraordinaire" - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
rencontres-litteraires-c-est-extraordinaire-scolaires

Rencontres dans les classes.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel

ÇA PASSE OU ÇA COINCE
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ca-passe-
ou-ca-coince_680

Plusieurs ateliers ludiques vous seront proposés 
autour des mathématiques, sciences physiques, 
sciences et vie de la Terre et technologies

2 - 6 octobre 2017

@ Lycée Notre Dame de Bonnes Nouvelles - 3 rue 
Mongazon, Beaupréau-en-Mauges

Alimentation préhistorique et santé
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
alimentation-prehistorique-et-sante

Atelier ludique et pédagogique d'initiation aux 
études sur l'alimentation préhistorique. Proposé par 
le Laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe 
Afrique - LAMPEA (AMU/CNRS/MCC/INRAP) et 
MMSH

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence
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Histoire et évolution du Don du Sang
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
etablissement-francais-du-sang_953

Histoire du Don du Sang, de la définition de la 
circulation sanguine au XVIIè siècle à nos jours.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Village des sciences de Aix-en Provence - parc 
saint mitre - 13090 - Aix-en-Provence

La couleur de la température
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-couleur-
de-la-temperature

L'oeil humain est sensible à la lumière provenant 
du soleil mais autour de nous tous les objets 
envoient une lumière invisible. Une partie de cette 
lumière est révélée dans cet atelier : l'infrarouge.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Laboratoire PROMES - 7 rue du Four Solaire

En plein jour et par beau temps, 
pourquoi fait-il plus froid en très haute 
altitude qu'au niveau du sol ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/en-plein-
jour-et-par-beau-temps-pourquoi-fait-il-plus-froid-en-tres-haute-
altitude-qu-au-niveau-du-sol

Notre ressenti lorsqu'on est exposé à la lumière du 
Soleil est de penser que nous recevons de la 
chaleur. Est bien le cas ?

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

FAIS TA SCIENCE, VERSION 3.0 !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fais-ta-
science-version-3-0_837

Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques.

4 - 6 octobre 2017

@ Dans les écoles de la communauté de 
communes DRAGA - 07700 Bourg Saint Andéol

http://www.ccdraga.fr

L'ATELIER DES 5 SENS (Scolaires)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-atelier-
des-5-sens_562

5 petits ateliers très simples et ludiques, découverte/
redécouverte de nos 5 sens et de leur rôle dans la 
dégustation ;

Vendredi 6 octobre 2017, 08h15

@ 7e Village des sciences de la Seyne sur Mer - 
Parc de la navale, 83500 La Seyne-sur-Mer

Quand la neige se fait dentelle 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quand-la-
neige-se-fait-dentelle_932

Venez découvrir ce qu'est la neige!

Vendredi 6 octobre 2017, 08h30, 13h30

@ Roquebillière - Place Corniglion Molinier

Fêtons les 80 ans du Palais de la 
Découverte !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fetons-
les-80-ans-du-palais-de-la-decouverte

Exposé scientifique suivi d'un parcours dans les 
expositions permanentes du Palais de la Découvert

Vendredi 6 octobre 2017, 10h00

@ Palais de la Découverte - avenue F.D. 
Roosevelt, 75008 Paris

L'espace - comme si vous y étiez ! 
(SCOLAIRES)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
comme-si-vous-y-etiez_150

Découverte de la Station Orbitale Internationale via 
la Réalité Virtuelle

Vendredi 6 octobre 2017, 08h30, 13h30

@ Roquebillière
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L'avenir de l'Homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-avenir-
de-l-homme-et-des-robots

L’AVENIR DE L’HOMME ET DES ROBOTS  Ils 
sont déjà partout : dans les usines, les bureaux, 
bientôt les magasins, les hôpitaux, et même à la 
maison. Les robots vont transformer notre vie 
quotidienne.

Vendredi 6 octobre 2017, 09h00

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Jeu et Géométrie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeu-et-
geometrie

Jeu de Set et de formes

Vendredi 6 octobre 2017, 10h00, 11h00, 13h00, 
14h00, 15h00

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Le Science Tour de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-
science-tour-de-l-eau

Ateliers de sensibilisation sur les bords de rivière

2 - 6 octobre 2017

@ Parc du Moulin d'Ornon , Gradignan - rue de 
beausoleil, Gradignan

Ecole Paul Bert fête la science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_823

Atelier

Vendredi 6 octobre 2017, 11h00, 13h00, 15h00

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, POITIERS CEDEX - 86000

Archéologie préventive à La Ciotat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
archeologie-preventive-a-la-ciotat

Rencontre avec des collégiens, découverte des 
réalités quotidiennes du métier d'archéologue. 
Olivier Mignot présentera les fouilles d'archéologie 
préventives réalisées dans la zone Athélia V.

Vendredi 6 octobre 2017, 13h45

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital 13600 La Ciotat

Faites votre Sac au lycée
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/faites-
votre-sac

A partir d'une boisson de kombucha nous avons 
fabriqué un sac

2 - 6 octobre 2017

@ Lycée Raynouard Brignoles - 83170 Brignoles

Archéologie préventive à La Ciotat
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-
archeologie-preventive-a-la-ciotat

Rencontre avec des collégiens, découverte des 
réalités quotidiennes du métier d'archéologue. M. 
Olivier Mignot présentera les fouilles d'archéologie 
préventives réalisées dans la zone Athélia V

Vendredi 6 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque Simone-Veil - Rue de l'ancien 
hôpital 13600 La Ciotat

À la recherche des origines
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
recherche-des-origines

Comprendre l’histoire des sciences et l’origine de 
l’homme en s’appuyant sur le travail des 
journalistes avec Sophie Cattoire journaliste grand 
reporter et réalisatrice.

Vendredi 6 octobre 2017, 08h30

@ Collège la Ségalière,  route de Tauriers - 07110 
Largentière
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Voyage of time de Terrence Malick
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/voyage-
of-time-de-terrence-malick

Hymne à la nature et à l’univers, Voyage of Time 
s’interroge sur le rôle de l’homme dans le futur. 
Après ces temps infinis, quel est le sens de notre 
passage sur Terre ?

Vendredi 6 octobre 2017, 09h30

@ Cinéma Le Méliès - 28 Allée Henry Fresnay - 
38000 Grenoble

Animation "Le ver à soie"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-ver-a-
soie

Quatre ateliers pour comprendre le cycle de vie du 
ver à soie et travailler sur différents textiles afin de 
les comparer.

25 septembre - 6 octobre 2017

@ Écoles de la communauté de communes 
Val'Eyrieux - 07160 Le Cheylard

La nuit de la science - Université 
Bretagne Sud, Lorient
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nuit-de-
la-science-universite-bretagne-sud-lorient

Pour la Fête de la Science, la Faculté des Sciences 
et Sciences de l’Ingénieur ouvre ses portes au 
public curieux de découvrir les sciences et l’activité 
de Recherche de notre université.

Vendredi 6 octobre 2017, 20h00

@ Université Bretagne Sud - site de Lorient 
(Faculté des Sciences et Sciences de l'Ingénieur) - 
2 rue Coat Saint Haouen 56100 Lorient

Projection d'un film scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
d-un-film-scientifique-et-debat

Projection d'un film sur le voyage dans l'espace, 
suivi d'un échange avec l'auditoire

Jeudi 5 octobre 2017, 19h30

@ Médiathèque François Mitterrand - Rue des 
Acacias,

http://www.courrieres.fr/mediatheque.php

L'espace pour tous, info ou intox ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-espace-
pour-tous-info-ou-intox

Café des Sciences

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ La Fabrique - MJC - 18 rue de la Princesse, 
Louveciennes

Soirée lectures
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
lectures_87

Lecture rencontre avec des auteurs de textes 
contemporains. Soirée animée par Littérature, etc.

Jeudi 5 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque de Bavay - Rue des juifs 59570 
BAVAY

La schizophrénie, cette inconnue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-
schizophrenie-cette-inconnue

Actualité santé

Jeudi 5 octobre 2017, 18h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

SEMAINE DE L'ESPACE - Jeudi des 
sciences // Voyage extraplanétaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/jeudi-des-
sciences-voyage-extraplanetaire

L’Astronomie s’invite de nouveau à Côté Sciences 
Air&Espace pour vous proposer des ateliers 
ludiques et numériques. Contemplez la voûte 
céleste et initiez-vous à la vie de l’Homme dans 
l’Espace.

Jeudi 5 octobre 2017, 17h15

@ Côté sciences air et espace - 74 Avenue des 
Marronniers, 33700 Mérignac
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SPORTS ET ÉMOTIONS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sports-et-
emotions

Le sport est idéal pour travailler sur la 
connaissance de soi et la résilience. Les 
participants seront invités à découvrir l’opportunité 
de ce cercle vertueux, le lien entre bien-être et 
performance.

Jeudi 5 octobre 2017, 16h00

@ Institut Français du Cheval et de l'Équitation - 
Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation, Saumur

Biodiversité et transition énergétique : 
enquêtes sur des liaisons dangereuses
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
biodiversite-et-transition-energetique-enquetes-sur-des-liaisons-
dangereuses

Chercheurs et acteurs socio-économiques 
réfléchissent aux risques que la transition 
énergétique peut présenter pour la biodiversité et 
aux solutions que la science peut apporter.

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ Institut océanographique 195, rue Saint Jacques 
75005 Paris - 195, rue Saint Jacques 75005 Paris

http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/

Atelier scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateleir-
scientifique

Atelier réalisé par des élèves de CM2

3 et 5 octobre 2017

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne

Sophia Success Story
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sophia-
success-story

Découvrez la petite et la grande histoire de Sophia 
Antipolis, au travers d’un programme de 
conférences retraçant des naissances, des 
développements dans le domaine de la technologie.

Jeudi 5 octobre 2017, 12h00

@ INRIA Sophia Antipolis - 2004 route des lucioles

Philo contée : " Le temps "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-le-temps

Par le Comédien Armel Richard de la Cie du Tire-
Laine.

Jeudi 5 octobre 2017, 10h00

@ Ecole primaire de Thun Saint Martin - 59141 
THUN SAINT MARTIN

Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
astronomie_208

A compléter

Jeudi 5 octobre 2017, 09h00

@ Groupe scolaire Marcel Ribbe Cenon sur vienne 
- 7 rue Alsace 86530 cenon sur vienne

Fantastique cuisine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-a-
completer

Amis de la cuisine, retroussez vos manches pour 
cette initiation à la gastronomie moléculaire. Grâce 
à la chimie, découvrez des recettes de cuisine 
toutes plus farfelues les unes que les autres.

Mercredi 4 octobre 2017, 20h00

@ chu de poitiers - 2 rue de la milétrie 86000 
poitiers

Soirée lecture
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soiree-
lecture_631

Lecture rencontre avec des auteurs de textes 
contemporains.

Mercredi 4 octobre 2017, 19h00

@ Bibliothèque Philippe Lamour à LANDRECIES - 
LANDRECIES (59550) - Rue du 84° RI
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Philo contée  :  " C'est quoi le progrès ? 
"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-c-est-quoi-le-progres

Est-ce que je me rends compte effectivement du 
monde dans lequel les grands m'entraînent ? Le 
progrès qui me fait rêver est-il le même que celui 
des adultes ?

Mercredi 4 octobre 2017, 18h00

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Portes Ouvertes à l'Exploradôme
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-
ouvertes-a-l-exploradome

Pour l'ouverture de sa nouvelle exposition Illusions, 
l'Exploradôme organise un après-midi portes 
ouvertes : des ateliers, des animations, des 
spectacles et du fun ! Et en plus c'est gratuit !

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Exploradôme - 14-18 avenue Henri Barbusse, 
Vitry-sur-Seine, 94400

Mon doudou à moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-
doudou-a-moi

Entre votre enfant et son doudou, c'est du sérieux !

Mercredi 4 octobre 2017, 17h00

@ Centre socioculturel La Comberie - 10 rue de la 
comberie, 86440 migné auxances

Quoi de neuf Doc ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-
neuf-doc_290

Atelier jeunesse organisé autour de 6 expériences : 
comprendre le rôle du coeur, qu'est-ce qu'un 
réflexe, le vaccin et les anticorps, etc. A partir de 6 
ans.

Mercredi 4 octobre 2017, 16h00

@ Bibliothèque Elsa-Triolet - 102, av. Jean-Lolive 
93 500 Pantin - 93500

Visite commentée du Centre innovation 
lasers en ophtalmologie de CHU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-
commentee-du-centre-innovation-lasers-en-ophtalmologie-de-
chu

Pourquoi les lasers innovants remplacent-ils la 
main du chirurgien de vos yeux ?

Mercredi 4 octobre 2017, 14h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

C’est quoi un poison ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-quoi-
un-poison

Atelier famille sur les poisons aujourd'hui : 
expérimenter, découvrir, s'amuser

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30, 16h00

@ Musée Claude Bernard - 414 route du musée 
69640 Saint Julien - Saint-Julien

Philo Contée " Moi et la planète "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-moi-et-la-planete_783

par la compagnie du tire laine , le progrès c'est 
bien, mais est-ce que les adultes s'occupent bien 
de la planète qu'ils vont me laisser ?

Mercredi 4 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Louvil - 70 rue du Marais 59830 
LOUVIL

Sortie terrain « Sur les traces du Castor 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-
terrain-sur-les-traces-du-castor

Partez à la découverte du castor et de son 
environnement naturel.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Parking de la Via-Rhôna, au niveau du pont du 
Pouzin, rive gauche du Rhône - 07250 Le Pouzin

page 679 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-c-est-quoi-le-progres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-c-est-quoi-le-progres
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-ouvertes-a-l-exploradome
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/portes-ouvertes-a-l-exploradome
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-doudou-a-moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mon-doudou-a-moi
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-neuf-doc_290
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-neuf-doc_290
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-commentee-du-centre-innovation-lasers-en-ophtalmologie-de-chu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-commentee-du-centre-innovation-lasers-en-ophtalmologie-de-chu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-commentee-du-centre-innovation-lasers-en-ophtalmologie-de-chu
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-quoi-un-poison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/c-est-quoi-un-poison
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-moi-et-la-planete_783
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-moi-et-la-planete_783
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-terrain-sur-les-traces-du-castor
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sortie-terrain-sur-les-traces-du-castor


[Archive] - Fête de la Science 2017

La cuisine du petit laborantin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-
du-petit-laborantin

Comment faire une mousse au chocolat sans 
oeufs ? Comment fabriquer une bonne limonade ? 
Venez avec nous tenter de belles expériences 
culinaires...

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Bibliothèque de Limon-Fontaine - 10 rue de 
l'église 59330 LIMONT-FONTAINE

Animation " L'abeille "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
l-abeille

Un petit insecte d'une grande importance.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque de Neuf-Berquin - 6 rue d'Estaires 
59940 NEUF-BERQUIN

Les illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
illusions-d-optique_714

Atelier scientifique autour des illusions d'optique

Mercredi 4 octobre 2017, 15h00

@ médiathèque Aimé Césaire - 19 Avenue du 
Général Leclerc, 78320 La Verrière

Opération assistée par ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-
assistee-par-ordinateur_747

Extraire des os, le foie, le coeur en ne touchant pas 
les parois et en programmant les réactions du 
corps humains.

Mercredi 4 octobre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Robert-Desnos - 14, bd Rouget-de-
Lisle montreuil - 93100 - Montreuil

Les Mercredis Paléontologie « Ours des 
Cavernes »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mercredis-paleontologie-ours-des-cavernes

Un atelier pour découvrir l'ours des cavernes.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr/

Atelier découverte
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
decouverte_38

Apprenez à manipuler des logiciels pour coder des 
jeux ou transformer des objets 2D en 3D autour des 
logiciels libres Tinkercard, 3DSlash ou Scratch.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Bouvignies - 295 rue de la 
place 59870 BOUVIGNIES

Le prolongement de la ligne 14 à Saint-
Ouen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-
chantier-du-prolongement-de-la-ligne-14-a-saint-ouen

Cette visite de chantier propose de découvrir les 
travaux de prolongement de la ligne 14 à Saint-
Ouen.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h00

@ Centre de culture scientifique ATLAS - 7 rue de 
L'Union 93400 Saint-Ouen

Atelier Mathémagiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
mathemagiques

Divers tours de magie feront découvrir aux enfants 
que les mathématiques peuvent être drôles.

Mercredi 4 octobre 2017, 14h30

@ Médiathèque Municipale - Allée des Justes, 
16100 Châteaubernard

page 680 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-du-petit-laborantin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-cuisine-du-petit-laborantin
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-l-abeille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-l-abeille
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-illusions-d-optique_714
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-illusions-d-optique_714
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-assistee-par-ordinateur_747
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-assistee-par-ordinateur_747
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-mercredis-paleontologie-ours-des-cavernes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-mercredis-paleontologie-ours-des-cavernes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-decouverte_38
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-decouverte_38
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-chantier-du-prolongement-de-la-ligne-14-a-saint-ouen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-du-chantier-du-prolongement-de-la-ligne-14-a-saint-ouen
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-mathemagiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-mathemagiques


[Archive] - Fête de la Science 2017

Gargouillis et glouglous
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
gargouillis-et-glouglous

Mais, au fait, comment ça se passe quand on 
digère?

Mercredi 4 octobre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 rue roger 
salengro 93140 Bondy

Atelier « Les petites histoires 
scientifiques »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-les-
petites-histoires-scientifiques_958

J’observe, j’apprends, il n’y a pas d’âge pour 
commencer à être curieux…

Mercredi 4 octobre 2017, 10h00

@ Médiathèque - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

Itinéraires scientifiques « Jeunes 
Volcans d’Ardèche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-jeunes-volcans-d-ardeche

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie et les volcans.

Mercredi 4 octobre 2017, 10h00

@ Coupe d’Aizac et coulées basaltiques - 07530 
Antraigues

http://paleodecouvertes.org/

MATHEMAGIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-science

Expérimenter une application concrète des 
mathématiques

Mercredi 4 octobre 2017, 08h30

@ Espace 5 - route de Jazeneuil 86600 LUSIGNAN

Fantastique Cuisine : la cuisine 
moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
fantastique-cuisine-la-cuisine-moleculaire

Découverte de la cuisine moléculaire et se glisser 
dans la peau d'un chef

3 et 4 octobre 2017

@ Ecole élémentaire Robert Domineau - 4 place 
Camille Lombard 86480 Rouillé

Master Class Makers, faites des vidéos !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/master-
class-makers-faites-des-videos

Venez rencontrer Monsieur Bidouille, bricoleur 
vidéaste lors d'une Master Class

Mardi 3 octobre 2017, 17h30

@ CCSTI Grenoble - La Casemate - 2 place Saint-
Laurent - 38000 Grenoble

https://www.weezevent.com/masterclass-du-media-
lab-mr-bidouille

Big data et médecine
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/big-data-
et-medecine

Conférence sur les transformations dans la 
médecine dues à l'usage de données massives et 
d'algorithmes complexes.

Mardi 3 octobre 2017, 17h00

@ Faculté des sciences de Nantes - 2, rue de la 
Houssinière - 44300 Nantes

Fête de la Science du pays de Morlaix
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science-du-pays-de-morlaix

Proposé par l'Espace des sciences du pays de 
Morlaix et le Service culturel de la Ville de Morlaix

1 - 3 octobre 2017

@ PARC DES EXPOSITIONS LANGOLVAS 29600 
Morlaix - parc des expositions de langolvas
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La tête au ciel - scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-au-
ciel-scolaires-complet

Ateliers de découverte et observation du soleil et 
des planètes.

Mardi 3 octobre 2017, 13h00

@ Médiathèque de Missiriac - 6 Rue Edouard 
Rolland, 56140 Missiriac

Pour tordre le cou aux idées reçues sur 
l'incontinence urinaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pour-
tordre-le-cou-aux-idees-recues-sur-l-incontinence-urinaire

incontinence urinaire

Mardi 3 octobre 2017, 15h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Effervescience - Voyage au centre du 
cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
effervescience-voyage-au-centre-du-cerveau

Plongez au cœur du fonctionnement de notre 
cerveau et d'en découvrir toutes ses capacités

Mardi 3 octobre 2017, 08h00

@ Maison pour tous Jean Moulin - 23, rue Robert 
Collet-72100-Le Mans - 72000

Fête de la Science
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-
science_225

Drôle d'abeille

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ Esplanade de l’Ecole Vaillant - 9 avenue charles 
de gaulle 13920 saint mitre les remparts

Les robots remplaceront-ils un jour les 
chirurgiens ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-robots-
remplaceront-ils-un-jour-les-chirurgiens

Lycée

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ CHU de Saint-Etienne - Avenue Albert Raimond 
42270 Saint-Priest-en-Jarez

Itinéraires scientifiques « Jeunes 
Volcans d’Ardèche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-jeunes-volcans-d-ardeche_598

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie et les volcans.

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ Coupe d’Aizac et coulées basaltiques - 07530 
Antraigues

http://paleodecouvertes.org/

Itinéraires scientifiques « Volcans 
d’Ardèche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-volcans-d-ardeche_774

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie et le volcanisme en 
Ardèche.

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ Roc de Gourdon - 07300 Gourdon

http://paleodecouvertes.org/

Itinéraires scientifiques « Volcans 
d’Ardèche »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-volcans-d-ardeche

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie et le volcanisme en 
Ardèche.

Lundi 2 octobre 2017, 10h00

@ Roc de Gourdon - 07300 Gourdon

http://paleodecouvertes.org/

page 682 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-au-ciel-scolaires-complet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-tete-au-ciel-scolaires-complet
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pour-tordre-le-cou-aux-idees-recues-sur-l-incontinence-urinaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/pour-tordre-le-cou-aux-idees-recues-sur-l-incontinence-urinaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/effervescience-voyage-au-centre-du-cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/effervescience-voyage-au-centre-du-cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science_225
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/fete-de-la-science_225
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-robots-remplaceront-ils-un-jour-les-chirurgiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-robots-remplaceront-ils-un-jour-les-chirurgiens
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-jeunes-volcans-d-ardeche_598
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-jeunes-volcans-d-ardeche_598
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-volcans-d-ardeche_774
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-volcans-d-ardeche_774
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-volcans-d-ardeche
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-scientifiques-volcans-d-ardeche


[Archive] - Fête de la Science 2017

Création numérique au collège Hector 
Berlioz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/creation-
numerique-au-college-hector-berlioz_296

Animation par les élèves du collège Hector Berlioz

29 septembre - 1 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

"Les curiosités scientifiques" - Station 
d'écologie théorique et expérimentale 
(CNRS-UPS)
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
curiosites-scientifiques-station-d-ecologie-theorique-et-
experimentale-cnrs-ups

Curieuse visite curieuse

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00, 16h00

@ Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale - 
2, route du CNRS 09200 Moulis

http://www.univ-toulouse.fr/node/13507

Le P'tit Labo du paléoanthropologue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-p-tit-
labo-du-paleoanthropologue

Animation par ArchéoSession

29 septembre - 1 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Mars nous voilà !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mars-
nous-voila

Animation par l’atelier scientifique et technique du 
collège Hector Berlioz

29 septembre - 1 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Initiation à OpenStreetMap la carte 
collaborative libre
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/initiation-
a-openstreetmap-la-carte-collaborative-libre

Animation par la communauté OpenStreetMap 
nantaise

29 septembre - 1 octobre 2017

@ Village des sciences de Nantes - Ecole nationale 
supérieure d'architecture de Nantes, 6 quai 
François Mitterand, 44000 Nantes - 44262

Animation ludique sur l'égyptologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
ludique-sur-l-egyptologie

Animé par l'association " Village du jeu ".

Dimanche 1 octobre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Berthen - 138 Grand rue 59270 
BERTHEN

Atelier d'impression 3D d'objets liés à 
l'égyptologie.
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-d-
impression-3d-d-objets-lies-a-l-egyptologie

Animé par Sylvain Guelle d'AP Lab.

Dimanche 1 octobre 2017, 14h00

@ Médiathèque de Berthen - 138 Grand rue 59270 
BERTHEN

Visite de la Fabrique de la ville à Saint-
Denis
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/visite-de-
la-fabrique-de-la-ville-a-saint-denis

A travers une fouille archéologique et le squelette 
d’une maison, le visiteur découvre les grandes 
transformations architecturales, sociales et 
économiques de la ville et du territoire proche.

Dimanche 1 octobre 2017, 15h00

@ Centre de culture scientifique ATLAS - 7 rue de 
L'Union 93400 Saint-Ouen
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Cinéma : " Frankenweenie " de Tim 
Burton
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cinema-
frankenweenie-de-tim-burton

Après la mort soudaine de Sparky, son chien 
adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la 
science afin de ramener à la vie celui qui était aussi 
son meilleur ami.

Dimanche 1 octobre 2017, 15h00

@ Salle des fêtes de Beaudignies - 59530 
BEAUDIGNIES

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_423

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Dimanche 1 octobre 2017, 08h00

@ Halle municipale - 07470 Coucouron

http://www.ligue-cancer.net/cd07

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_894

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Dimanche 1 octobre 2017, 08h00

@ Place de la Mairie - Place de la Mairie — 07000 
Veyras

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Atelier créatif " La fabrication du papier "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
creatif-la-fabrication-du-papier_671

Suivi d'un pique-nique tiré du sac (au Centre 
d'accueil). Animé par les Electrons libres. Public à 
partir de 10 ans.

Dimanche 1 octobre 2017, 09h30

@ Médiathèque de Berthen - 138 Grand rue 59270 
BERTHEN

Spectacle " Il était une fois l'Internet "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
il-etait-une-fois-l-internet_965

Venez écouter l'histoire de Data, une porteuse de 
paquets de données.

Samedi 30 septembre 2017, 18h30

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Conférence « Nature & Biodiversité »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-nature-biodiversite

La biodiversité, c'est la nature, c'est la vie, nous en 
dépendons : qui est-elle ?  Que nous apporte-t-
elle ?

Samedi 30 septembre 2017, 18h30

@ Salle communale - 07800 Saint-Georges-les-
Bains

Lecture publique " La science des 
femmes "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/lecture-
publique-la-science-des-femmes

Par la Compagnie Versus.

Samedi 30 septembre 2017, 18h00

@ Centre Socioculturel (à côté de la Médiathèque) 
- 59270 GODEWAERSVELDE

Denis Papin, l'eau, le feu et l'inventeur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/denis-
papin-l-eau-le-feu-et-l-inventeur

Spectacle conté de Philippe Berthelot.

Samedi 30 septembre 2017, 18h00

@ Bibliothèque Philippe Lamour à LANDRECIES - 
LANDRECIES (59550) - Rue du 84° RI
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Village de l’Eau & de la Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-de-
l-eau-de-la-biodiversite

Toute une journée pour explorer et préserver les 
atouts et richesses naturelles de nos territoires, les 
rivières, les milieux naturels, la faune et la flore… et 
en s’amusant !

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Lac du Turzon - 07800 Saint-Georges-les-Bains

S'aventurer dans les sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/s-
aventurer-dans-les-sciences

Deux animations pour voyager dans l'espace et 
comprendre divers phénomènes scientifiques de 
façon ludique et conviviale.

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Médiathèque intercommunale du Pays des Vans 
en Cévennes - 07140 Les Vans

VILLAGE SANTÉ DE LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
sante-de-la-ligue-contre-le-cancer_770

En 2017, le Village Santé s’installe dans 7 
communes pour parler de la santé, questionner, 
échanger avec les professionnels et les animateurs 
santé, s’engager et prendre sa santé en main.

Samedi 30 septembre 2017, 10h00

@ Centre de Cure et Rééducation Respiratoires - 
Folcheran 07140 Gravières

http://www.ligue-cancer.net/cd07

Circuit-découverte en bus
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/circuit-
decouverte-en-bus

Escales à Villers-en-Cauchies, Rieux-en-
Cambrésis, Naves, Thun-Saint-Martin et Estrun.

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Mediathèque d'Iwuy - 50 rue Foch 59141 Iwuy

Atelier « Planétarium »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
planetarium

Plongez la tête dans les étoiles !

Samedi 30 septembre 2017, 10h30, 14h30, 16h30

@ Bibliothèque Les vers à soi - 07130 Toulaud

La vie dans l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques_611

2 Ateliers sur la thématique de l'espace proposés 
par l'Asssociation les Petits Débrouillrds : de 14h30 
à 16h pour les 6-9 ans, et de 16h à 17h30, pour les 
10-12 ans.

Samedi 30 septembre 2017, 14h30

@ Médiathèque Municipale - 5, cour de la Ferme 
78640 Villiers-Saint-Frédéric

Ateliers de fouilles archéologiques
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
de-fouilles-archeologiques

Animés par Bérengère Pepe.

Samedi 30 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Médiathèque de Godewaersvelde - 275 rue de 
Boeschèpe 59270 GODEWAERSVELDE

Animation ludique sur l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
ludique-sur-l-archeologie

Animé par l'association "Village du Jeu"

Samedi 30 septembre 2017, 15h00

@ Médiathèque de Godewaersvelde - 275 rue de 
Boeschèpe 59270 GODEWAERSVELDE
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Atelier « Carte du ciel »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
carte-du-ciel_202

Venez construire votre carte du ciel et apprendre à 
l’utiliser pour continuer la découverte du ciel et de 
l’astronomie.

Samedi 30 septembre 2017, 15h30

@ Salle polyvalente - Rue des Associations - 
07130 Toulaud

Trompe-l'oeil : photo !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trompe-l-
oeil-photo

Atelier de création de trompe-l'oeil

Samedi 30 septembre 2017, 15h00

@ médiathèque des 7 mares - Rue du Chemin aux 
Bœufs, 78990 Élancourt

Philo contée : " L'avenir "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-
contee-l-avenir

Par qui allons-nous être mangés ? Est-ce qu'il y 
aura encore des ogres en 2050 ? L'avenir nous 
appartient-il vraiment ? Que devons-nous faire pour 
prendre en main le monde de demain ?

Samedi 30 septembre 2017, 15h00

@ Médiathèque municipale de Feignies - 59750 
FEIGNIES

Quoi de neuf Doc ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-
neuf-doc_584

Atelier jeunesse organisé autour de 6 expériences : 
comprendre le rôle du coeur, qu'est-ce qu'un 
réflexe, le vaccin et les anticorps, etc. A partir de 6 
ans.

Samedi 30 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Jules-Verne - 73 avenue Edouard-
Vaillant 93500 Pantin

Village des sciences au Mont-Dore > 
Province Sud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-au-mont-dore-province-sud

Troisième étape de la Fête de la Science en 
Nouvelle-Calédonie

Samedi 30 septembre 2017, 09h00

@ Collège de Boulari - boulari

« Découverte  de  la paléontologie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
decouverte-de-la-paleontologie

Conférence, projection-débat et ateliers autour de 
la paléontologie.

Samedi 30 septembre 2017, 10h00

@ Grande salle municipale Les Baraques - 07240 
Saint-Apollinaire-de-Rias

Mission H: être humain-vivre ensemble
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-h-
etre-humain-vivre-ensemble_78

L’exposition Mission H traite des questions d’être 
humain et de vivre ensemble, interrogeant les 
notions de diversité, d’égalité, de stéréotypes, de 
préjugés, de racisme, de genre, d’interculturalité…

26 - 30 septembre 2017

@ Bibliothèque du Marque Pages à Mont de 
Marsan - 420 avenue du peyrouat

Le corps : anatomie d'un personnage 
d'album
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-
anatomie-d-un-personnage-d-album

Atelier plastique à partir des livres d'Anaïs 
Vaugelade et de Katy Couperie sur le corps humain.

Samedi 30 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22, place Le-
Morillon Montreuil - 93100

page 686 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-carte-du-ciel_202
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-carte-du-ciel_202
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trompe-l-oeil-photo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trompe-l-oeil-photo
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-l-avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/philo-contee-l-avenir
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-neuf-doc_584
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-neuf-doc_584
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-au-mont-dore-province-sud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-des-sciences-au-mont-dore-province-sud
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-la-paleontologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/decouverte-de-la-paleontologie
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-h-etre-humain-vivre-ensemble_78
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/mission-h-etre-humain-vivre-ensemble_78
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-anatomie-d-un-personnage-d-album
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-corps-anatomie-d-un-personnage-d-album


[Archive] - Fête de la Science 2017

Atelier « Le grainage du ver à soie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-
grainage-du-ver-a-soie

Venez découvrir ce qu'est le grainage du ver à soie 
à travers cet atelier !

Samedi 30 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ verAsoie Musée Magnanerie - 07150 Lagorce

Symphonie des cellules
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
symphonie-des-cellules

Venez à la découverte des molécules, des cellules, 
de l'ADN et du fonctionnement du cerveau

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 rue roger 
salengro 93140 Bondy

Atelier créatif " La fabrication du papier "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-
creatif-la-fabrication-du-papier

Animé par les Electrons libres.

Samedi 30 septembre 2017, 09h30

@ Médiathèque de Godewaersvelde - 275 rue de 
Boeschèpe 59270 GODEWAERSVELDE

Animation « Crée ton jardin »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
cree-ton-jardin

Rendez-vous au jardin ethnobotanique de la ferme 
de Clastres pour aborder le jardinage et les saisons.

Samedi 30 septembre 2017, 10h00

@ Jardin ethnobotanique de la Ferme de Clastres - 
07510 Sainte-Eulalie

Trompe-l'oeil : photo !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/trompe-l-
oeil-photo_686

Atelier de création de trompe-l'oeil

Samedi 30 septembre 2017, 10h30

@ Médiathèque Saint-Exupéry - Espace 
Decauville, 5 place de la Division Leclerc 78960 
Voisins-le-Bretonneux

Le sang, c'est dingue
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-sang-c-
est-dingue

Explorez ce fleuve vital qui coule dans nos veines 
et déguster du fauxc sang!

Samedi 30 septembre 2017, 10h00

@ Bibliothèque Denis-Diderot - 23 rue roger 
salengro 93140 Bondy

Hameau des Sciences « Un jour et un 
soir sur Mars »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hameau-
des-sciences-un-jour-et-un-soir-sur-mars

Toute la journée, les membres du CAM (Club 
Astronomie de Mars) vous feront découvrir 
l’observatoire, ses instruments et vous expliqueront 
ce que font les astronomes la nuit !

Samedi 30 septembre 2017, 14h00

@ Planète Mars – Observatoire Hubert Reeves – 
Saint-Romain-le-Désert - 07320 Mars

http://clubastromars.org/

La Nuit européenne des chercheur.e.s 
de l’Université de Lyon : osons 
l’impossible !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-nuit-
europeenne-des-chercheur-e-s-de-l-universite-de-lyon-osons-l-
impossible

Ce soir-là, dans un cadre convivial, venez 
rencontrer des chercheurs de l’Université de Lyon 
qui vous feront découvrir ce qu’est leur métier : une 
passion qui permet de dépasser les frontières…

Vendredi 29 septembre 2017, 18h00

@ le Rize - 23 Rue Valentin Hauy, villeurbanne
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Courts de science : Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/courts-de-
science-biodiversite

Une projection suivie d'un débat pour approfondir 
ses connaissances sur la biodiversité

Vendredi 29 septembre 2017, 20h30

@ Médiathèque - Freycenet - 43200 Saint-Jeures

Itinéraires scientifiques « La tête dans 
les étoiles »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-la-tete-dans-les-etoiles

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur l'univers et les étoiles.

Vendredi 29 septembre 2017, 18h30

@ Salle polyvalente - 07210 Alissas

http://paleodecouvertes.org/

Les récrés à sciences de l'Apel
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-recres-
a-sciences-de-l-apel

Les jeunes de CM2 préalablement formés à la 
démarche scientifique animent des séances d'une 
heure auprès des classes de CP au CM2.

25 - 29 septembre 2017

@ Ozoir la ferrière - Ecole primaire Sainte Thérèse, 
6 avenue de la Doutre, 77330 Ozoir la Ferrière - 
Ozoir-la-Ferrière

Atelier "Le système solaire"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-
systeme-solaire

Les élèves construisent eux-mêmes un tableau 
ludique pour retrouver l'ordre, le nom et les 
caractéristiques des planètes.

Vendredi 29 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Bibliothèque Les vers à soi - 07130 Toulaud

Exposition "Cuisine ta santé"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-cuisine-ta-sante

Les enfants sont accompagnés par un animateur, 
avec qui ils vont plus loin dans les questionnements 
et les expériences proposées par la modulothèque 
(exposition).

25 - 29 septembre 2017

@ Village - 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Café-sciences « Comment et pourquoi 
étudie-ton la faune sauvage ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cafe-
sciences-comment-et-pourquoi-etudie-ton-la-faune-sauvage

Partagez un moment convial avec ce café-sciences 
et découvrez le rôle des naturalistes et chercheurs 
spécialisés dans la faune sauvage.

Jeudi 28 septembre 2017, 18h00

@ Bar Les Messageries - 07250 Le Pouzin

Animation « Le fromage sous toutes ses 
formes »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/animation-
le-fromage-sous-toutes-ses-formes

Animation autour du fromage, explication des 
différents affinages, pâtes, mode de production... 
par 5 producteurs de fromages fermiers.

Jeudi 28 septembre 2017, 10h00

@ Place du Marché - 07510 Sainte-Eulalie

Va t-on manquer d'eau dans le Monde ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
conference-debat-va-t-on-manquer-d-eau-dans-le-monde

Conférence-débat sur le thème de l'eau en tant que 
ressource naturelle

Mercredi 27 septembre 2017, 18h30

@ Mairie de Fontaine - 89 Mail Marcel Cachin, 
38600 Fontaine
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Quoi de neuf Doc ?
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/quoi-de-
neuf-doc

Atelier jeunesse organisé autour de 6 expériences : 
comprendre le rôle du coeur, qu'est-ce qu'un 
réflexe, le vaccin et les anticorps, etc. A partir de 6 
ans.

Mercredi 27 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Romain-Rolland - Maison de 
quartier des Courtillières, 13 avenue des 
Courtillières 93 500 Pantin - 93500

Les Mercredis Paléontologie « Monstres 
marins du jurassique »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
mercredis-paleontologie-monstres-marins-du-jurassique

Un atelier pour découvrir les animaux 
préhistoriques.

Mercredi 27 septembre 2017, 14h30

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://www.museum-ardeche.fr/

Itinéraires scientifiques « Ces petites 
bêtes qui vivent au bord de l’eau »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-ces-petites-betes-qui-vivent-au-bord-de-l-eau_787

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la faune et la flore en bord de rivière.

Mercredi 27 septembre 2017, 10h00

@ Parking sur la digue rive gauche du Rhône à 
droite après le Pont - 07800 La Voulte-sur-Rhône

http://paleodecouvertes.org/

Itinéraires scientifiques « Ces petites 
bêtes qui vivent au bord de l’eau »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-ces-petites-betes-qui-vivent-au-bord-de-l-eau

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la faune et la flore en bord de rivière.

Mercredi 27 septembre 2017, 10h00

@ Parking sur la digue rive gauche du Rhône à 
droite après le Pont - 07800 La Voulte-sur-Rhône

http://paleodecouvertes.org/

Spectacle " Il était une fois l'Internet "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
il-etait-une-fois-l-internet

Venez écouter l'histoire de Data, une porteuse de 
paquets de données.

Lundi 25 septembre 2017, 17h00

@ Bibliothèque de Le Quesnoy - 59530 LE 
QUESNOY

Itinéraires scientifiques « Paysages de 
Nature »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-paysages-de-nature

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie des gorges de l'Ardèche.

Lundi 25 septembre 2017, 10h00

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://paleodecouvertes.org/

Itinéraires scientifiques « Paysages de 
Nature »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-paysages-de-nature_266

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la géologie des gorges de l'Ardèche.

Lundi 25 septembre 2017, 10h00

@ Muséum de l’Ardèche - 07120 Balazuc

http://paleodecouvertes.org/

NOTRE RÉGION A DU GOÛT
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/notre-
region-a-du-gout

La Foire des Saveurs–Fromaniac, c’est une 
manifestation d’envergure organisée sous le 
parrainage de M. Degoulet champion du monde 
des fromagers 2015, basé à Tokyo avec concours 
et foire de saveurs..

Dimanche 24 septembre 2017, 10h00

@ Salle des arts - 07320 Saint-Agrève

http://www.fromaniac.fr
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Projection-Film Documentaire « Nos 
enfants nous accuseront »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/projection-
film-documentaire-nos-enfants-nous-accuseront

Un documentaire pour comprendre les enjeux 
écologiques et agroalimentaires de demain.

Samedi 23 septembre 2017, 20h30

@ Bibliothèque municipale - 07360 Saint-Fortunat-
sur-Eyrieux

Exposition-visite-atelier-concours « 
Développement durable & gastronomie »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
exposition-visite-atelier-concours-developpement-durable-
gastronomie

À partir de 16 h, rendez-vous sur la Montagne 
ardéchoise pour participer à un évènement où 
énergie, gastronomie et patrimoine se rencontrent.

Samedi 23 septembre 2017, 16h00

@ Abbaye de Mazan - 07510 Mazan-L’Abbaye

Spectacle " Proses "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/spectacle-
proses

La Ligue d'improvisation de Marcq-en-Baroeul vous 
propose un spectacle à partir d'un livre que vous 
aimez.

Samedi 23 septembre 2017, 18h00

@ WARGNIES LE GRAND - Salle des fêtes - 6 rue 
Henri Durre

Hameau des sciences "Arts, image et 
sciences"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/hameau-
des-sciences-arts-image-et-sciences

Tout un après-midi pour aborder les sciences et les 
arts, en famille ou entre amis.

Samedi 23 septembre 2017, 14h00

@ L’Escale des 3 Vallées - Place Etienne Jargeat - 
07800 La Voulte-sur-Rhône

Opération assistée par ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-
assistee-par-ordinateur_123

Extraire des os, le foie, le coeur en ne touchant pas 
les parois en programmant les réactions du corps 
humain

Samedi 23 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Daniel-Renoult - 22, place Le-
Morillon Montreuil - 93100

Aayoo bébé !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/aayoo-
bebe

Spectacle tous petits

Samedi 23 septembre 2017, 09h30, 11h00

@ Médiathèque, Espace Avalon - Place Louis Le 
Montagner 56520 Guidel

Itinéraires scientifiques « Soirée nature, 
des paysages aux étoiles »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-soiree-nature-des-paysages-aux-etoiles

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la réserve naturelle de Printegarde 
située à La Voulte-sur-Rhône..

Vendredi 22 septembre 2017, 18h30

@ Géosite du Belvédère de L’Airette - 07200 
Aubenas

http://paleodecouvertes.org/

LA PLACE DE L'HOMME DANS 
L'UNIVERS
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/la-place-
de-l-homme-dans-l-univers_849

La place de l'homme dans l'espace

Vendredi 22 septembre 2017, 18h00

@ Lycée les eucalyptus - 7 avenue des eucalyptus 
06200 NICE
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Ateliers scientifiques interactifs "Et ma 
planète, comment va-t-elle ?"
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-
scientifiques-interactifs

Des ateliers scientifiques interactifs seront 
proposés aux classes primaires de Saint-Jean-de-
Muzols. Opportunité de découvrir le monde des 
sciences de manière ludique et active.

19 - 22 septembre 2017

@ Espace Noël Passas - 07300 Saint-Jean-de-
Muzols

Village des sciences à Maré > Province 
des Iles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/village-
des-sciences-a-mare-province-des-iles

Première étape de la Fête de la Science en 
Nouvelle-Calédonie

Vendredi 22 septembre 2017, 08h00

@ Collège de Tadine à Maré - Maré

Images de la biodiversité amazonienne
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/images-
de-la-biodiversite-amazonienne

Rencontre entre les chercheurs du LabEx CEBA et 
les scolaires du Haut-Maroni autour d'une 
exposition photographique sur la biodiversité 
amazonienne

18 - 22 septembre 2017

@ Maripa-Soula - 97370 Guyane française

Itinéraires scientifiques « Cyclo’Nature 
& découvertes de printegarde »
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/itineraires-
scientifiques-cyclo-nature-decouvertes-de-printegarde

À travers cette sortie de terrain, apprenez-en 
davatange sur la réserve naturelle de Printegarde 
située à La Voulte-sur-Rhône..

Mercredi 20 septembre 2017, 14h00

@ Parking sur la digue rive gauche du Rhône à 
droite après le Pont - 07800 La Voulte-sur-Rhône

http://paleodecouvertes.org/

Opération assistée par ordinateur
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/operation-
assistee-par-ordinateur

Extraire des os, le foie, le coeur en ne touchant pas 
les parois en programmant les réactions du corps 
humain

Mercredi 20 septembre 2017, 15h00

@ Bibliothèque Colonel-Fabien - 118, av. Colonel-
Fabien montreuil - 93100 - Montreuil

Santé et contraception
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/sante-et-
contraception

Conférence mensuelle de l'infirmière du centre de 
santé Léo Lagrange de Montreuil

Mardi 19 septembre 2017, 09h30

@ Bibliothèque Colonel-Fabien - 118, av. Colonel-
Fabien montreuil - 93100 - Montreuil

Icohup: Les capteurs de la radioactivité 
High Tech
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/icohup-
les-capteurs-de-la-radioactivite-high-tech

Venez découvrir la start-up ICOHUP, qui développe 
un outil innovant qui permet de mesurer mais aussi 
de trouver l’origine de la radio activité.

14 - 17 septembre 2017

@ village des sciences Limoges - ENSIL, Parc 
Ester Technopole, rue atlantis, 87000 LIMOGES

Insectes vous avez dit insectes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/insectes-
vous-avez-dit-insectes

L’univers des insectes, une présentation 
pédagogique et spectaculaire autour de la diversité 
des formes et des couleurs.

12 - 16 septembre 2017

@ Musée de sciences naturelles - 67 rue joseph 
vernet 84000 avignon - Avignon
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Bidouilles numériques pour les scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouilles-
numeriques-pour-les-scolaires

Piano musical et collabothon sur base de makey 
makey

11 - 15 septembre 2017

@ Centre social et culturel Forum@ - 95 route de 
Bordeaux 24430 Marsac sur l'Isle - Marsac-sur-l'Isle

Observation des étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
observation-des-etoiles

En compagnie de passionnés des étoiles, venez les 
observer.

Jeudi 14 septembre 2017, 19h00

@ Maripa-Soula - collège Gran Man Difou

Atelier " Le sucre dans tous ses états "
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-
sucre-dans-tous-ses-etats

D'où vient le sucre ? Qui est-il ? Où va-t-il ? Des 
expériences pour toucher, voir, entendre, sentir ou 
goûter le sucre, le manipuler jusqu'à la barbe à 
papa.

Jeudi 14 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Salle des fêtes Françoise Malle - Cité Petit 
Versailles 59239 THUMERIES

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-
moleculaire_832

Avec les élèves du FSE venez découvrir une 
cuisine pas comme les autres!

Mercredi 13 septembre 2017, 15h00

@ Maripa-Soula - collège Gran Man Difou

CHANGEMENT GLOBAL ET 
ÉMERGENCES DE MALADIES DES 
PLANTES
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
changement-global-et-emergences-de-maladies-des-plantes

La conférence vise à faire le point sur ce sujet et 
montrer le rôle de la science dans l’appui aux 
politiques publiques pour la gestion des crises 
phytosanitaires.

Dimanche 10 septembre 2017, 15h30

@ Muséum des Sciences Naturelles - 43 rue Jules 
Guitton , Angers

Bar à quiz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bar-a-quiz

Les visiteurs, petits et grands, peuvent tenter de 
gagner une boisson en répondant correctement à 
une question.

2 et 3 septembre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Les oiseaux de la nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
oiseaux-de-la-nuit

Venez observer les oiseaux de nuit de plus près !

2 et 3 septembre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

Raconte-moi une histoire !
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-
moi-une-histoire_6

Contes pour petits et grands sur le thème de la nuit 
et de ces habitants.

2 et 3 septembre 2017

@ Muséum-Aquarium de Nancy - 34 rue Sainte-
Catherine 54000 Nancy

page 692 2023/5/23 14:49 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouilles-numeriques-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bidouilles-numeriques-pour-les-scolaires
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-des-etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/observation-des-etoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-sucre-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/atelier-le-sucre-dans-tous-ses-etats
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-moleculaire_832
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/cuisine-moleculaire_832
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/changement-global-et-emergences-de-maladies-des-plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/changement-global-et-emergences-de-maladies-des-plantes
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/bar-a-quiz
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-oiseaux-de-la-nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-oiseaux-de-la-nuit
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-moi-une-histoire_6
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/raconte-moi-une-histoire_6


[Archive] - Fête de la Science 2017

Codes et robots
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/codes-et-
robots_454

Découverte et initiation au code informatique, au-
travers de l’interface Scratch et de la 
programmation de petits robots

Mercredi 30 août 2017, 13h30

@ Atelier Canopé 47 - Agen - 48 bis, rue René 
Cassin 47 000 AGEN - 47000 - Agen

https://www.reseau-canope.fr/service/fetez-la-
science-en-lot-et-garonne.html

A LA DECOUVERTE DE LA 
BIODIVERSITE D'UNE FORÊT ET D'UN 
RUISSEAU
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/a-la-
decouverte-de-la-biodiversite-d-une-foret-et-d-un-ruisseau

Malformations spectaculaires de vieux arbres. 
Découverte des plantes sauvages comestibles. 
Insectes des prairies. Vue en coupe du sol. Petite 
faune aquatique d'une rivière. Traces animales. 
Fossiles.

5 et 6 août 2017

@ Bois du Burck - Avenue Bon air, 33700 Mérignac

L’œuf d'Icare
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/l-oeuf-d-
icare

Chaque participant se voit confier un œuf pour 
lequel il doit construire une enveloppe de protection 
la plus résistante possible avant de le lâcher d'une 
hauteur de 3 mètres.

24 et 25 juin 2017

@ Espace Mendès France - 1 place de la 
Cathédrale, Poitiers - 86000

Soldats et guerriers au fil des Ages
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/soldats-et-
guerriers-au-fil-des-ages

Présentation d'équipement de guerriers et soldats 
de l'époque gauloise à l'époque napoléonienne

8 - 10 juin 2017

@ Village des Sciences de Rodez - Salle des fêtes 
de RODEZ, Espace Paul Lignon, 12000 RODEZ -  - 
Rodez

Les premiers pas dans l'univers
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/les-
premiers-pas-dans-l-univers

Conférence sur la création de notre système solaire

Samedi 3 juin 2017, 20h00

@ FORT DE BOURLEMONT - MONT LES 
NEUFCHATEAU

Chercheurs itinérants
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/
chercheurs-itinerants_356

Les chercheurs à l'école.

24 - 30 avril 2017

@ Inria Lille - Nord Europe - 40 avenue Halley, 
59491

https://www.inria.fr/centre/lille/recherche/sciences-
pour-tous2/fete-de-la-science

Le show du froid.. ou l'azote dans tous 
ses états!
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/le-show-
du-froid-ou-l-azote-dans-tous-ses-etats

Entre show à l'américaine et expérience de 
Laboratoire... un enventail de manipulations 
inattendues et spectaculaires réalisées avec de 
l'azote liquide... mais pas que!

Dimanche 16 octobre 2016, 14h00

@ Uckange Parc U4 - 1 rue du jardin des traces, 
Uckange 57270

Venez construire un spectographe ou 
une lunette astronomique
https://openagenda.com/fetedelascience2017/events/ateliers-d-
activites-pedagogiques-variees-pour-enfants-et-adolescents-
de-8-a-13-ans

Des ateliers de construction, spectrographe, petite 
lunette astronomique et une conférence junior à 
16h00

15 et 16 octobre 2016

@ Institut d'astrophysique de Paris CNRS-UPMC - 
98bis boulevard Arago 75014 Paris
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