
[Archive] - Fête de la Science 2018 - Occitanie

Un événement national du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation.

https://fetedelascience.fr

Village des Sciences itinérant (Etape 2) 
Parcours scientifique - Focus Albigeois
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-science-itinerant-etape-2-focus-albigeois-tarn

La deuxième étape du Village des Sciences se fera 
au travers d'un parcours scientifique focalisé sur 
l'albigeois et sur la thématique de l'actualité 
scientifique

8 - 24 Oktober 2018

@ Albi - albi

Village des Sciences itinérant (Etape 3) 
Saïx, Tarn
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-science-itinerant-etape-3-saix-tarn

Village des Sciences itinérant, étape 3, Saïx: L'eau

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Dans les coulisses des laboratoires 
toulousains / Opération phare
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
operation-phare

Des visites de laboratoires de recherche, des 
soirées festives, des curieuses visites curieuses, un 
escape game... pour lever le voile sur la science, la 
recherche et nos idées reçues.

6 - 13 Oktober 2018

@ Campus de Rangueil - 118, route de Narbonne, 
31400 Toulouse

Soirée « Les séries TV dans l’œil des 
experts » - Venez démêler le vrai du faux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-series-tv-dans-l-oeil-des-experts-venez-demeler-le-vrai-du-
faux

Peut-on se fier aux séries policières ? Que pensent 
les roboticiens de Westworld ou Real Humans ? 
Les futurs que nous dépeignent les séries sont-ils 
possibles ?...

Samstag 13 Oktober 2018, 18:30

@ Salle Le Cap - Université Toulouse III - Paul 
Sabatier, 118 route de Narbonne 31400 Toulouse

Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-de-perpignan_856

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.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Tour de sciences Transport du futur : 
une balade en vélo dans les labos
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tour-de-sciences-une-balade-en-velo-dans-les-labos

Dans le cadre de la Fête de la science 2018, 
samedi 13 octobre 2018, le CNRS Midi-Pyrénées 
propose de partir en vélo à la découverte des 
transports du futur dans 6 laboratoires toulousains.

Samstag 13 Oktober 2018, 08:30

@ Délégation CNRS Midi-Pyrénées - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/actualites/article/
tour-de-sciences-une-balade-en-velo-dans-les-labos
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La science en fête au Village des 
sciences de Montpellier
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-science-en-fete-au-village-des-sciences-de-montpellier

Chercheurs, enseignants, doctorants, étudiants et 
associations se sont mobilisés pour concocter un 
programme riche, original et séduisant tant pour les 
scolaires que pour tous les curieux de sciences

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Village des Sciences itinérant (Etape 1) 
Carmaux, Tarn
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-science-itinerant-etape-1-carmaux-tarn

Village des Sciences itinérant, étape 1, Carmaux: 
La transition énergétique

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Ateliers autour de différentes 
thématiques de la psychologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ateliers-autour-de-differentes-thematiques-de-la-psychologie

Différents ateliers sous formes de mini expériences 
vous seront proposés, reflétant différents champs 
de la recherche en psychologie.

Samstag 6 Oktober 2018, 09:30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Les découvreuses anonymes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-decouvreuses-anonymes_111

Elles ont marquué les sciences et pourtant le grang 
public ne les connais pas. Découvrez ces femmes 
scientifiques grâce à une exposition vraiment 
ludique et originale.

2 Oktober und 3 November 2018

@ médiathèque de l'astrolabe - Astrolabe Grand-
Figeac, 2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac

L'Archéosite fait sa fête à la science !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-archeosite-fait-sa-fete-a-la-science

Les différentes sciences appliquées au domaine de 
l’archéologie

6 - 28 Oktober 2018

@ Archéosite de Montans - Avenue Elie Rossignol 
81600 Montans

Exposition Terres de froid
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
terres-de-froid

Venez découvrir l’exposition ‘Terres de froid’, 
incroyables photos glaciaires, du grand nord au 
grand sud, en passant par les Alpes.

6 - 27 Oktober 2018

@ Astronef - 3 place des avions, Toulouse

Visite de l'observatoire de St-Caprais et 
observations au télescope.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-l-observatoire-de-st-caprais-et-observations-au-
telescope

Visite commentée de l'observatoire. Vous 
découvrirez la coupole d'un des plus gros 
télescopes amateurs de France (940 mm) et 
observerez les merveilles du ciel.

6 - 27 Oktober 2018, am sonnabend

@ Observatoire de St Caprais - 81800 rabastens, 
saint caprais

Nous sommes toutes et tous donneurs 
d'organes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-don-d-organe

Conférence traduite en langue des signes française 
sur le don d'organe

Donnerstag 25 Oktober 2018, 18:00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne
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« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-mediation_707

Installation interactive visuelle et sonore sur la 
capacité des plantes à percevoir des ondes créées 
par leur environnement sonore

10 - 24 Oktober 2018

@ Hôtel Rochegude  28 rue Rochegude Albi - 28 
rue Rochegude  Albi

« Quand le docteur Knock s’invite au 
XXIème siècle. Bienvenue à St Maurice 
sur Tarn »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quand-le-docteur-knock-s-invite-au-xxieme-siecle-bienvenue-a-
st-maurice-sur-tarn_922

Atelier-démonstration « Quand le docteur Knock 
s’invite au XXIème siècle. Bienvenue à St Maurice 
sur Tarn » Animé par Hervé Pingaud, professeur 
des universités en énergétique et génie des 
procédés

Mittwoch 24 Oktober 2018, 08:00, 14:00

@ Ecole ingénieur ISIS - rue Firmin Oulès, Campus 
Bordebasse, 81100 Castres

Explorasciences : les illusions d'optique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
explorasciences

Illusions d'optique

Mittwoch 24 Oktober 2018, 16:00

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Exposition "Dessin, installation, 
mathématiques " de Thomas Santini
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
esposition-dessin-installation-mathematiques-de-thomas-santini

C'est en jouant avec le théorème de Pythagore que 
Thomas Santini réalise depuis quelques années 
une série de triangles rectangles.

12 September - 24 Oktober 2018

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
naturo-bus-observatoire-ambulant-de-la-biodiversite_724

Le Naturo’Bus est outil ambulant, polyvalent, 
adaptable, ludique, partenarial et innovant pour 
découvrir la nature ordinaire. Celle que nous 
cotoyons chaque jour sur nos territoires.

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Etre mouillé ou être au sec
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
etre-mouille-ou-etre-au-sec

Cet atelier permet de comprendre les étapes de 
l’élaboration du tissu et les moyens à mettre en 
œuvre pour les rendre performants, hydrophobe et 
donc imperméable.

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Le 7ieme continent
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-7ieme-continent

Atelier sur l'eau et une pollution nouvelle

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-mediation_74

Présentation d'un dispositif nomade, extrait de la 
partie Labo de l'installation Qui Parle donc ? qui 
réunit artistes et scientifiques sur la capacité des 
plantes à percevoir des ondes sonores.

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81
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L'eau dans l'Univers et son arrivée sur 
Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-eau-dans-l-univers-et-son-arrivee-sur-terre

Exposition commentée sur la fabrication de l'eau 
dans l'Univers, indispensable à la vie. Comment est-
elle arrivée sur Terre ?

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Innofab le Fablab de Castres-Mazamet, 
l’espace où vos idées vont prendre 
réalité !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
innofab-le-fablab-de-castres-mazamet-l-espace-ou-vos-idees-
vont-prendre-realite

Apprenez le fonctionnement de l’imprimante 3D, 
amusez-vous à scanner votre ami en 3D ou créez 
un objet unique grâce à la modélisation!

17 - 20 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Visite d'une station d'épuration par 
lagunage
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-d-une-station-d-epuration-par-lagunage

Avec un technicien du site, venez découvrir le 
fonctionnement d'une station d'épuration!

Samstag 20 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Station d'Epuration, Zone de Graboulas, 
Semalens. - Zone de Graboulas, 81570 Semalens

Thomas Pesquet, un peu plus près des 
étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
thomas-pesquet-un-peu-plus-pres-des-etoiles

16 panneaux pédagogiques et une maquette de 
SOYOUZ

1 - 19 Oktober 2018

@ Espace Bonnefoy Toulouse - 4, rue du faubourg 
Bonnefoy 31500 Toulouse

Institut National Universitaire (INU) 
Champollion – Portes Ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
institut-national-universitaire-inu-champollion-portes-ouvertes

L’INU Champollion ouvre les portes de ses 
laboratoires de recherche aux scolaires (écoles 
primaires, collèges et lycées) afin de leur présenter 
leurs métiers et leurs travaux de recherche

8 - 19 Oktober 2018

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Slow Food et l’eau que nous mangeons
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
slow-food-et-l-eau-que-nous-mangeons

En fonction des modes de production agricole et de 
transformation de notre alimentation, quels aliments 
sont les plus consommateurs d’eau ? Quelles 
transformations sont nécessaires?

18 und 19 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

La Science a du goût
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-science-a-du-gout

Comment fonctionnent nos papilles gustatives ? 
Qu’appelle-t-on la neurogastronomie ? Comment 
reconnait-on les saveurs ? Toutes les réponses 
grâce à une exposition et des animations gratuites

1 - 19 Oktober 2018

@ MJC Centre André Malraux - 10 avenue de la 
Moutte 34170 Castelnau-le-Lez

Fête des sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-des-sciences

Exposition "L'eau domestiquée", Bar à eau, ateliers 
scientifiques, documentation, Escape game, 
projections rencontres autour de films 
documentaires,

6 - 18 Oktober 2018

@ cornus 12540 - cornus 12540
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A la découverte des métiers de la Police 
Scientifique. Les sciences qui nous 
entourent au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-la-police-scientifique_873

Découverte de la Police Scientifique

Donnerstag 18 Oktober 2018, 18:00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Lithium-ion et Hydrogène, des vecteurs 
de la transition énergétique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
lithium-ion-et-hydrogene-des-vecteurs-de-la-transition-
energetique

Réalisation de piles et d'accumulateurs au lycée 
suivie d'une visite de l'entreprise SAFRA pour 
découvrir ses projets de développement en 
particulier le Bussinova.

11 und 18 Oktober 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Escape game à Fonlabour
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
escape-game-a-fonlabour

Le Live Escape Game est une expérience unique 
pour tester ses compétences logiques, ses 
capacités à communiquer, à résister à la pression 
du temps. Une épidémie rend apathique, trouvez le 
remède !

16 und 18 Oktober 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Lecture d'albums
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
lecture-d-albums_129

La science dans tous ses états ! De nombreuses 
lectures vous attendent !

Mittwoch 17 Oktober 2018, 16:00

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Scènes de cuir
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
scenes-de-cuir

Visite guidée

15 - 17 Oktober 2018

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

Conférence de Gérard De Vecchi : 
Croyances - esprit critique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conference-de-gerard-de-vecchi

Comment réagir devant la montée des croyances ? 
Quelles perspectives offre une vie sociale traversée 
de rumeurs ?

Dienstag 16 Oktober 2018, 19:00

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

Les cafés-citoyens débarquent à l’INU 
Champollion !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-cafes-citoyens-debarquent-a-l-inu-champollion

L’INU Champollion est un établissement 
pluridisciplinaire, cette richesse permet au grand 
public, de venir discuter avec nos enseignants-
chercheurs et d’échanger sur des thématiques de 
recherche

2 - 16 Oktober 2018, am dienstag

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

L'histoire de la domestication des 
énergies naturelles par la maquette 
animée
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-histoire-de-la-domestication-des-energies-naturelles-par-la-
maquette-animee

Une histoire de la domestication des énergies 
naturelles abordée par l’observation  et  
l’expérimentation de maquettes animées, de 
maquettes d’étude et de matériel pédagogique

7 - 16 Oktober 2018

@ Musée La Planète des Moulins, 144 - 144 quai 
Émile Gironde, Luzech - 46140
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Visite du Musée départemental du Textile
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-du-musee-departemental-du-textile

Visite gratuite du musée sur présentation de la 
brochure

7 - 15 Oktober 2018

@ Musée du Textile Labastide Rouairoux - 1 rue de 
la rive 81270

Découvrir l’espace en réalité virtuelle
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouvrir-l-espace-en-realite-virtuelle

Plongez dans l'espace en réalité virtuelle

13 und 14 Oktober 2018

@ Centre pédagogique du développement durable 
- Fleurance

Lumière, énergie et rayonnement
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
lumiere-energie-et-rayonnement_749

Présentation de manipulations autour de la lumière 
et de l'énergie

13 und 14 Oktober 2018

@ Société d'Astronomie Populaire - Observatoire 
de Jolimont 1, avenue Camille Flammarion 31500 
Toulouse

Visite du Jardin Antique Méditerranéen
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jardin-antique-mediterraneen-de-balaruc-les-bains-ouvre-ses-
portes

Le Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc-les-
Bains ouvre ses portes

Sonntag 14 Oktober 2018, 14:00

@ Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc les 
Bains - Balaruc les bains

Fête de la science à l'observatoire 
d'Aniane
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-l-observatoire-d-aniane

Dans un site naturel et des bâtiments voués 
désormais à la culture scientifique, le thème des « 
idées reçues » permet à tous, de 7 à 107 ans, de 
découvrir et croiser différents métiers de la science.

Sonntag 14 Oktober 2018, 10:00, 11:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00

@ Observatoire astronomique d'Aniane - Chemin 
du tunnel, Route de La Boissière 34150 Aniane

ScientiLauragais
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
scientilauragais

Interventions dans des écoles du Lauragais durant 
la semaine. Le mercredi dôme aux étoiles, samedi 
escape game et cinéma, dimanche ateliers 
ludiques pour les enfants et parents la journée 
entière.

10 - 14 Oktober 2018

@ Halle Centrale - D72A 31290 Villefranche-de-
Lauragais

Le musée ethnographique de l'Étang de 
Thau ouvre ses porte
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-musee-de-l-etang-de-thau-ouvre-ses-porte

Le musée ouvre ses porte en collaboration avec le 
CPIE Bassin de Thau propose des animations pour 
découvrir la faune et la flore

Sonntag 14 Oktober 2018, 14:00

@ Musée de l'étang de Thau de Bouzigues - 
bouzigues

Atelier Radioactivité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-radioactivite_435

Un phénomène invisible et mystérieux

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule
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Le Village des sciences du Visiatome
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-village-des-sciences-du-visiatome

14 stands de sciences, jeux, spectacle, du 8 au 14 
octobre

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Les propriétés de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-proprietes-de-l-eau

Si banale, elle a pourtant des propriétés physiques 
et chimiques étonnantes, redécouvrez l'eau !

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Une histoire de la domestication des 
energies naturelles.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
une-histoire-de-la-domestication-des-energies-naturelles

Une histoire de la domestication des énergies 
naturelles.

7 - 14 Oktober 2018

@ Musée la planète des moulins Luzech - 144 
Quai Emile Gironde, 46140 Luzech

Atelier Centrale nucléaire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-centrale-nucleaire_781

Fonctionnement d'une centrale nucléaire

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Chimie multicolore
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
chimie-multicolore

Comment un jus de légume pourrait changer de 
couleur ?

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Marmites et molécules
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
marmites-et-molecules_901

Des expériences originales et spectaculaires pour 
susciter la curiosité des enfants

Sonntag 14 Oktober 2018, 15:30, 17:00

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Expositions : " La Terre entre nos 
mains" ; "Maths de la planète Terre" ; 
"Alerte au climat " ; "Océan et climat : 
des échanges pour la vie"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
expositions-grand-public-fete-de-la-science-au-soler

Mise à disposition d'expositions à l'attention du 
grand public le week-end

6 - 14 Oktober 2018

@ Espace Martin Vivès - Place République, 66270, 
Le Soler

LAB’OC - LE LABORATOIRE DU 
PATRIMOINE SCIENTIFIQUE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
lab-oc-le-laboratoire-du-patrimoine-scientifique

Exposition itinérante

13 und 14 Oktober 2018

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin 
Sorèze
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L'Archéologie en question
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-archeologie-en-question

Activités ludiques et familiales sur les idées reçues 
en archéologie

11 - 14 Oktober 2018

@ CERAC, Domaine de Gourjade, Castres - 
Domaine de Gourjade, Castres - 81100

Petits Fragments de science
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
petits-fragments-de-science

Cette exposition de photographies offre un nouveau 
regard sur les collections patrimoniales de 
l’université  Toulouse III - Paul Sabatier,

8 - 14 Oktober 2018

@ Abbaye-école de Sorèze - Rue Saint Martin 
Sorèze

Découvrir à pied les vallées d'Aure et du 
Haut-Adour
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
des-vallees-formation-evolution-haut-adour-aure

Randonnée pédestre

Sonntag 14 Oktober 2018, 08:00

@ Sarrancolin - Sarrancolin, 65410

https://www.apnp.fr/

Visite du laboratoire de l'Observatoire 
Midi-Pyrénées au Pic du Midi
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-du-laboratoire-de-l-observatoire-midi-pyrenees-au-pic-du-
midi

Découverte des installations scientifiques

7 und 14 Oktober 2018

@ Observatoire du Pic du Midi - Pic du Midi de 
Bigorre - 65200 - Bagnères-de-Bigorre

http://www.obs-mip.fr/

China Song
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
china-song

L’exposition China Song fait suite à 2 grands 
évènements:  le Festival des lanternes et 
l’exposition « L’art des lettrés » de la dynastie Qing

6 - 14 Oktober 2018

@ Muséum d'histoire naturelle Philadelphe Thomas 
- 2, place Philadelphe Thomas 81600 GAILLAC - 
Gaillac

Comprendre les inondations
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comprendre-les-inondations

Ateliers d’expérimentations, de manipulations pour 
s’interroger sur les risques potentiels sur sa 
commune, connaître le cycle de l’eau et le 
phénomène cévenol, comprendre la notion de 
risque

13 und 14 Oktober 2018

@ Mairie de Fourques - Rue Etienne Courlas, 
30300 Fourques

Opération Libre dans le Biterrois
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
operation-libre-dans-le-biterrois

Une Opération Libre c'est 72h d'animations 
participatives pour apprendre à produire, collecter, 
traiter et diffuser de l’open data sur un territoire 
avec les citoyens et les collectivités.

12 - 14 Oktober 2018

@ Béziers - médiathèque andré malraux béziers

La géologie des Hautes-Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-geologie-des-hautes-pyrenees

Venez découvrir le sol des Hautes-Pyrénées et ses 
caractéristiques

6 - 14 Oktober 2018

@ Maison du Parc national et de la vallée - 24 
Place Saint-Clément, 65120 Luz-Saint-Sauveur
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Visite au Musée Départemental de la 
Mine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-au-musee-departemental-de-la-mine

Visite gratuite sur présentation de la brochure

6 - 14 Oktober 2018

@ Musée départemental de la Mine Tarn - Musée 
Mine Cagnac les mines

SIM CIT’IN : Venez vivre une simulation 
de gestion de crise inondation
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
sim-cit-in-venez-vivre-une-simulation-de-gestion-de-crise-
inondation

Le Rhône est en crue, votre ville est menacée. A 
vous de gérer la crise !

13 und 14 Oktober 2018

@ Mairie de Fourques - Rue Etienne Courlas, 
30300 Fourques

La dure vie des bébés animaux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-dure-vie-des-bebes-animaux_800

Les premiers jours, voire les premiers mois des 
bébés animaux sont souvent décisifs pour leur 
survie. Visite au coeur de l'intimité des espèces

Sonntag 14 Oktober 2018, 14:00

@ Museum d'Histoire Naturelle Victor Brun - 2 
Place Antoine Bourdelle,82000 Montauban

Quiz Idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quiz-idees-recues

Testez votre esprit critique !

8 - 14 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Quand les libellules mangeaient des 
lézards… visite spéciale avec Jean 
Lapeyrie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quand-les-libellules-mangeaient-des-lezards-visite-speciale-
avec-jean-lapeyrie

Jean Lapeyrie, chirurgien et paléontologue 
passionné, parlera de ses découvertes dans les 
ruffes du Salagou et de ses échanges avec les 
scientifiques pour faire progresser la connaissance.

13 und 14 Oktober 2018

@ Musée de Lodève - square georges auric 34700 
Lodève

https://www.museedelodeve.fr/boutique-et-billets?
t=c&c=2

En piste pour les mathématiques 
journée grand public
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
journee-decouverte-tout-public-dans-le-cadre-de-l-evenement-
en-piste-pour-les-mathematiques

Le grand public pourra découvrir un ensemble 
d'ateliers autour des Mathématiques et de 
l'informatique. La journée se finira par une soirée 
de conférence adaptée à tout public

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

EN PISTE POUR LES MATHEMATIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
en-piste-pour-les-mathematiques

Un grand événement autour des Mathématiques et 
de l'informatique

8 - 13 Oktober 2018

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Agde la perle noire : une histoire de 
volcan
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
agde-la-perle-noire-une-histoire-de-volcan

Botaniste, géologues, archéologues et historien 
vont ensemble, en parcourant les pentes du volcan 
Mont Saint Loup et les rues de la vieille ville 
montrer l’importance du volcanisme local.

6 und 13 Oktober 2018

@ Agde - agde
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Le Petit Illustré Transports du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
petit-illustre-des-transports-du-futur

Publication co-éditée entre le CNRS Midi-Pyrénées 
et La Dépêche du Midi

Samstag 13 Oktober 2018, 10:30

@ Délégation CNRS Midi-Pyrénées - 16 avenue 
Edouard Belin, 31400 Toulouse

Atlantide
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atlantide

Remontez le temps pour élucider les mystères 
autour de l’Histoire scientifique de Montpellier

6 und 13 Oktober 2018

@ Opéra Comédie - Montpellier - Montpellier

http://www.atlantide.io

Colloque "Photographie & Sciences" 
Résidence 1+2
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
colloque-photographie-sciences-residence-1-2

Le colloque annuel de la Résidence 1+2 a lieu 
chaque année au musée des Abattoirs. 
Photographes et scientifiques partagent leurs 
expériences communes, vécues durant leur 
production à la Résidence 1+2.

Samstag 13 Oktober 2018, 09:00

@ Musée d'art moderne et contemporain - Les 
Abattoirs - Toulouse - 76, Allées Charles de Fitte, 
Toulouse

Diaporama et quizz sur les plantes 
protégées de l'Aubrac
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
diaporama-et-quizz-sur-les-plantes-protegees-de-l-aubrac

Découverte des plantes protégées typiques  de 
l'Aubrac à travers un diaporama commenté suivi 
d'un quizz et d'une dégustation de thé d'Aubrac

Samstag 13 Oktober 2018, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

@ Jardin botanique de l'Aubrac - Village d'Aubrac 
12470 Saint Chély d'Aubrac

Les cathares, une idée reçue
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-cathares-une-idee-recue

L’Occitanie, terre des cathares au Moyen Âge? 
Aucune source du Midi ne l'atteste! Une exposition 
de vidéos, BD, posters, jeu de table, fait le point sur 
la question et sur cette idée reçue.

6 - 13 Oktober 2018

@ Site Saint-Charles (Université Paul Valéry) - 
Montpellier, rue Henri Serre

L'eau, un « minéral» primordial ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-eau-un-mineral-primordial

Indispensable à la vie, l'eau participe aussi à la 
création et à la composition des objets inanimés 
que sont les roches et les minéraux.

10 - 13 Oktober 2018

@ Salle Polyvalente, Saïx - Saïx 81

Les technologies au service de la 
création 2
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-technologies-au-service-de-la-creation-2

Exposition du Master Création numérique, 
Toulouse Jean Jaurès

9 - 13 Oktober 2018

@ Espace Bonnefoy Toulouse - 4, rue du faubourg 
Bonnefoy 31500 Toulouse

Un écosystème, c’est pas sorcier !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-ecosysteme-c-est-pas-sorcier_771

La forêt est un type d’écosystème qui abrite de 
nombreuses interactions entre êtres vivants et leur 
milieu. Elles sont parfois surprenantes ! Venez en 
découvrir quelques-unes avec nous !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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L'anguille européenne : une 
championne de la migration océanique 
en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-anguille-europeenne-une-championne-de-la-migration-
oceanique-en-danger_471

Découverte du cycle de vie de l'anguille (ses 2 
migrations transatlantiques, son unique 
reproduction en mer des Sargasse). Le déclin de sa 
population.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les poissons ont la pêche
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-poissons-ont-la-peche

A travers un jeu de plateau, les jeunes explorerons 
la gestion de biens communs, plus particulièrement 
les ressources halieutiques, en gérant les conflits 
d'intérêt qui y sont rattachés.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-tete-dans-les-etoiles_808

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Jouons à cache-cache dans le sol : 
Venez voir qui nous sommes !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jouons-a-cache-cache-dans-le-sol-venez-voir-qui-nous-
sommes_462

Nous ferons découvrir aux participants la diversité 
biologique du sol, et le rôle de chacun des groupes 
d’organismes de cet écosystème, en allant du plus 
gros, le lombric au plus petit, la bactérie.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

"Du Carbone sinon Rien"  conférence de 
Marc Monthioux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
du-carbone-sinon-rien-conference-de-marc-monthioux

Le carbone est très présent sans que nous le 
sachions dans notre vie de tous les jours. Comment 
ce matériau est devenu aussi important et quel rôle 
va-t-il jouer dans les technologies du futur ?

Samstag 13 Oktober 2018, 15:00, 17:00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Stop aux idées reçues, entrez dans la 
science à l’ISAE-SUPAERO
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouvrez-l-isae-supaero

Visites de laboratoires, animations scientifiques 
pour les enfants, conférences, rencontres avec les 
clubs scientifiques de nos étudiants, information sur 
nos formations

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ ISAE-SUPAERO - 10 avenue Edouard Belin, 
31400 Toulouse

Quelques idées reçues en physique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quelques-idees-recues-en-physique_766

Grâce à des expériences, nous montrons que notre 
intuition peut être trompée. Mais, de simples 
raisonnements de physique permettent de 
comprendre des résultats qui peuvent paraître 
contre-intuitifs.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
testeur-d-eolienne-urbaine_289

Nous ferons réaliser une mini éolienne à axe 
vertical en papier pour ensuite être testé dans une 
mini soufflerie

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Réseaux sociaux , harcèlement et genre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
reseaux-sociaux-harcelement-et-genre_579

Déconstruire l'appropriation et la perception des 
réseaux sociaux par les utilisateurs. Identifier les 
avantages et les dangers de ces utilisations. 
Sensibiliser sur les impacts du cyberharcèlement.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'énergie solaire... pas que le 
photovoltaïque !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-energie-solaire-pas-que-le-photovoltaique_554

Présentation des activités du Laboratoire PROMES

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
devenez-ostericulteur-biologiste-et-decouvrez-les-attaques-
subies-par-les-huitres-au-quotidien_326

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.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
annee-internationale-pour-les-recifs-coralliens_328

2018 : année des récifs coralliens. Célébrons ces 
ressources merveilleuses et vulnérables en 
comprenant l’enjeu de leur conservation pour le 
futur : expo photos, aquarium et atelier « tactile ».

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Installation "CALIBAN MIDI" (dans le 
cadre de l'évènement : "En piste pour 
les mathématiques")
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
installation-caliban-midi-dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-
pour-les-mathematiques

Machine Vivante - Créature Artificielle (En 
partenariat avec le Quai des Savoirs)

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Prendre les mathématiques à la racine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
prendre-les-mathematiques-a-la-racine_967

Se défaire de l'idée reçue qu'un calcul d'une racine 
carrée "à la main" est difficile

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’eau, l’homme et l’océan : « Splash Lab 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-eau-l-homme-et-l-ocean-splash-lab_714

Au travers d’expériences ludiques, l’atelier «Splash 
Lab » a pour objectif de sensibiliser le public à la 
circulation océanique, l'acidification des océans et 
leur pollution par les macrodéchets.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Drôles de bureaux / Drôles de labos !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
doles-de-bureaux-droles-de-labos

Que nous cachent nos amis les scientifiques ? 
Venez explorer leur monde.

8 - 13 Oktober 2018

@ Hall du Bâtiment administratif - Université 
Toulouse III - Paul Sabatier, 118 route de 
Narbonne, 31400 Toulouse
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Plongée dans l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
plongee-dans-l-infiniment-petit_790

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.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

Exposition: Terre, planète active: à la 
découverte des sols, des volcans et des 
tremblements de terre. Ateliers 
scientifiques divers...
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-planetes-active-a-la-decouverte-des-sols-des-
volcans-et-des-tremblements-de-terre-ateliers-scientifiques-
divers

La Terre est une planète active. Redécouvrez les 
sols, les volcans et les tremblements de terre : les 
témoins directs de cette activité. Des ateliers 
scientifiques ponctueront également la journée.

6 - 13 Oktober 2018

@ pole culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

Le doctorat, Kezako ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-doctorat-kezako_594

UPVdoc sera présent le jour de la fête des science 
afin de faire connaitre le cursus de doctorat au 
grand public, et pourra répondre aux question des 
étudiants lycéens et universitaires.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-bestioles-en-questions_687

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

En quête de sciences au CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-vivant-s-enjaille_964

Les laboratoires présents sur le campus du CNRS 
route de Mende ouvriront leurs portes. Occasion 
inouïe de découvrir le milieu de la recherche.

Samstag 13 Oktober 2018, 13:00

@ CNRS - 1919 route de mende 34090 montpellier

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
doc-parasito-vs-la-menace-invisible_128

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 !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-adn-dans-tous-ses-etats_875

Cet atelier présentera la molécule d'ADN et son 
rôle lors du développement des plantes. De la 
présentation d'un film, jusque l'extraction de l'ADN 
en passant par sa visualisation au microscope.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le magnétisme, c’est compliqué... Idée 
reçue !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-magnetisme-c-est-complique-idee-recue

Nous présentons une dizaine d’expériences 
interactives pour se familiariser avec le magnétisme 
et les toujours étranges phénomènes quantiques

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00

@ LNCMI - 143 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse
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Fish & Ships
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fish-ships

Sensibilisation à la gestion des ressources 
naturelles et biens communs.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Atelier Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-astronomie_399

Le Soleil au télescope

9 und 13 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Pause Photo Prose, mettre ensemble 
des mots sur des photos. Un jeu 
stimulateur d'observation, de logique, 
d'imagination et d'esprit d'équipe
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
pause-photo-prose-mettre-ensemble-des-mots-sur-des-photos-
un-jeu-stimulateur-d-observation-de-logique-d-imagination-et-d-
esprit-d-equipe_378

S’approprier les chemins de lecture des images 
d’aujourd’hui. Sortir du simple j’aime/j’aime pas. 
Aiguiser son œil de citoyen, de consommateur 
d’image, forger son point de vue personnel et le 
partager

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-tete-dans-les-etoiles_623

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les idées reçues en Préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-en-prehistoire_73

"On fait du feu avec 2 silex", "les Hommes 
préhistoriques chassaient les dinosaures", 
"Néandertal était idiot". Posters, moulages, et 
démonstrations pour démystifier ces idées reçues.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Les petits secrets du ballon rond
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-petits-secrets-du-ballon-rond_660

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport : construction d'un ballon 
de foot géant, un icosaèdre tronqué.  Un atelier de 
découpage et collage à partir d'un patron.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Fête de la science à Montpeyroux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-montpeyroux

Jouons avec la science, de 7 à 107 ans! Biologie, 
santé, histoire, archéologie, astronomie, entre 
autres, sont à l’honneur lors de jeux, ateliers, 
conférences, expositions…

12 und 13 Oktober 2018

@ PLace et Eglise du Barry 34150 montpeyroux - 
Le Barry 34150 Montpeyroux

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
annee-internationale-pour-les-recifs-coralliens_835

L'exposition photo IYOR présentera des images de 
récifs coralliens. Celle-ci témoigne des couleurs 
adoptées par le corail et sa vulnérabilité face au 
changement global.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-avenir-de-l-homme-et-des-robots_740

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ou être un accélérateur de 
nouveaux boulots ?

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

La chimie des sorcières
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-chimie-des-sorcieres_944

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public.  
Après l'effet de surprise, les questions et la 
réflexion… et enfin les explications scientifiques !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Moustique et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
moustique-et-zones-humides-biologie-des-especes-et-controle-
de-la-nuisance_662

Moustique et zones humides, biologie des espèces 
et contrôle de la nuisance.   Expliquer l’action 
publique de l’EID et sensibiliser (prévention) le 
public aux situations favorables au moustique-tigre.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Enquête scientifique dans les 
collections anciennes de la 
médiathèque de Perpignan : images et 
représentations d’un patrimoine écrit
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
enquete-scientifique-dans-les-collections-anciennes-de-la-
mediatheque-de-perpignan-images-et-representations-d-un-
patrimoine-ecrit_845

En amont de son exposition Patrimoine sur les 
sciences, la médiathèque vous fait mener l’enquête 
et repérer idées reçues et représentations dans les 
ouvrages scientifiques du XVe au XVIIIe siècle...

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Récréations mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
recreations-mathematiques_417

L’association PPCM vous propose d’envisager les 
mathématiques sous un angle différent : et si on  
touchait, manipulait et agitait nos méninges ? Jeux 
logiques, de stratégie, casse-tête, origami...

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
saisir-l-energie-comme-prendre-et-comprendre_946

L'association Energ'Ethiques 66 propose 
d'éduquer, de sensibiliser et d'encourager à la 
transition énergétique, via des ateliers, maquettes, 
animations autour des énergies renouvelables.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Exposition temporaire "Animaux 
fantastiques" et visite guidée sur le 
thème des idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-temporaire-animaux-fantastiques

C’est à une plongée dans les mythes et légendes 
que le Muséum vous invite cette année. Sirènes, 
griffons, simiots … venez découvrir leurs histoires 
et origines.

Samstag 13 Oktober 2018, 11:00

@ Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan - 12 
Rue Fontaine Neuve, 66000 Perpignan

Granite de la Borne et plateau des 
Balmelles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
granite-de-la-borne-et-plateau-des-balmelles

Granite mis en place dans les schistes des 
Cévennes recouvert par les grès triasiques

Samstag 13 Oktober 2018, 13:30

@ Pied de Borne (Lozère) - Place du village, 48800
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Stand et animation autour d'un téléscope
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
stand-et-animation-autour-d-un-telescope

Stand et animation autour d'un téléscope

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00, 14:30

@ médiathèque du Grand Narbonne - Esplanade 
André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 
11100 Narbonne

Prototypage rapide et robotique à CESI
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
prototypage-rapide-et-robotique-a-cesi

Portes ouvertes du laboratoire de prototypage 
rapide

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00, 11:00, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30

@ CESI Toulouse - 16 rue magellan, labege - 
31670 - Labège

The Georges Project
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
the-georges-project

Rallye Enquête Toulouse Polars du Sud

Samstag 13 Oktober 2018, 12:30

@ Quai des Savoirs - 39 allées Jules Guesde 
31000 Toulouse

http://www.toulouse-polars-du-sud.com

"Science et Art" du dessin naturaliste à 
l'art (concours et atelier)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
science-et-art-du-dessin-naturaliste-a-l-art-concours-et-atelier

Exposition : dessins naturalistes (animaux, 
végétaux) et oeuvres d'art issues de ce courant. 
Atelier : réalisation de planches scientifiques ou 
artistiques. Concours : pour les primaires

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Construis ton bateau solaire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
construis-ton-bateau-solaire

Un bateau propre

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00, 16:00

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

Cuisine moléculaire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cuisine-moleculaire_889

La chimie qui transforme la cuisine et ravie nos 
papilles

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00, 16:00

@ MJC Gaillac - 10 avenue aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

L’énergie hydroélectrique, première 
énergie renouvelable
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-energie-hydroelectrique-premiere-energie-renouvelable

Comprendre cette source d'énergie renouvelable

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Tous porteur et victime de stéréotypes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tous-porteur-et-victime-de-stereotypes_294

Pourquoi le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et des débats

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Eau sale, eau propre et eau potable !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eau-sale-eau-propre-et-eau-potable_396

Au travers de mini-ateliers, le public découvrira les 
contaminants à éliminer pour faire de l'eau potable 
et les procédés de potabilisation. Il pourra découvrir 
un procédé grandeur nature !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les idées reçues en astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-en-astronomie

Questions/réponses autour des idées reçues en 
astronomie

9 - 13 Oktober 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH

La Mécanique des fluides : Une science 
du quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-mecanique-des-fluides-un-science-du-quotidien

Comprendre ces fluides qui nous entourent !!!  
Focus sur les activités de recherche autour du 
thème « �ingénierie verte �».

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) - 2 Allée du Professeur Camille Soula,  
31400 Toulouse

Vous avez dit "Génie Chimique" ???
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
vous-avez-dit-genie-chimique

Une visite du département Génie Chimique Génie 
des Procédés de l'IUT vous permettra d'en 
apprendre un peu plus sur ce domaine méconnu du 
grand public.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Vigie nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
vigie-nature

Science participative autour de la biodiversité

9 - 13 Oktober 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH

Défis scientifiques et idées reçues : 
environnement, eau, déchets, énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
defis-scientifiques-et-idees-recues-environnement-eau-dechets-
energie_279

Ateliers avec quizz, mémory, dessins de microbes, 
jeux, visite virtuelle du LBE, des séquences video 
sur les métiers, la bioraffinerie durable, des 
conférences courtes sur la deuxième vie des 
déchets.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

La face cachée des animaux mal aimés
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-face-cachee-des-animaux-mal-aimes_378

A travers un atelier et des mises en lumière  
scientifiques nous vous proposons de découvrir la 
réalité cachée derrière de nombreuses idées 
reçues entourant les animaux mal aimés de notre 
planète.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Un fablab, un lieu de science comme les 
autres ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-fablab-un-lieu-de-science-comme-les-autres

Faire de la science dans un fablab, impossible ? 
Venez découvrir l’univers des fablabs!

12 und 13 Oktober 2018

@ Fablab Albi - 64 bd Maréchal Lannes 81000 Albi
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Electricité et branchements, soyez au 
courant !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
electricite-et-branchements-soyez-au-courant_539

Venez découvrir le monde de l'électricité! Entrez 
dans cet univers magique et physique où un simple 
fruit peut se transformer en pile! Vous apprendrez à 
maîtriser le courant et ses branchements !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-et-l-astronomie_45

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Photos de ciel étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
photos-de-ciel-etoile

Exposition

8 - 13 Oktober 2018

@ Maison de la Nature - Maison de la Nature, 
65240 Aulon

Les vérités scientifiques controversées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-verites-scientifiques-controversees_460

La terre est plate ; Le soleil tourne autour d’elle ; Il 
existe des races humaines ; ...  On sait que ces 
« vérités » scientifiques sont fausses. Mais 
pourquoi et dans quel contexte ont-elles existé ?

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Des planètes de toutes les couleurs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-jour-et-la-nuit-dans-le-systeme-solaire

Découverte des planètes du système solaire

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Mélanges et séparations
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
melanges-et-separations_327

Les élèves découvriront différents procédés de 
séparation (filtration, décantation, sédimentation) 
des mélanges hétérogènes (eau-huile, eau-sable et 
eau-terre) au travers de manipulations.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

A la découverte des roches et des 
volcans
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-roches-et-des-volcans_951

Lors de l'atelier, roches et volcans seront mis à 
l'honneur. Au travers d'expériences, les enfants 
pourront apprendre à identifier les différentes 
pierres et les volcans n'auront plus de secrets !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Changement climatique, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
changement-climatique-mythe-ou-realite_233

La mer monte, les ours polaires 
disparaissent,...petites phrases que l'on entend au 
quotidien.  Venez discuter, jouer, expérimenter 
autour du CC et des énergies pour vous faire votre 
propre idée !

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Programmez un robot avec seulement 
des crayons !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
programmez-un-robot-avec-seulement-des-crayons

Le public sera amené à trouver des solutions pour 
faire fonctionner un robot avec des feutres et non 
avec un ordinateur.

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Découverte et manipulation de 
différents Robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-et-manipulation-de-differents-robots_509

A travers de la manipulation, de l'exploration et  de 
plusieurs jeux, venez découvrir les bases de la 
programmation puis coder sur différents robots.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

L'envers du décor : merveilles du 
monde souterrain
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-envers-du-decor-merveilles-du-monde-souterrain

Notre sous-sol recèle un patrimoine karstique 
exceptionnel. Souvent méconnu, d’une extrême 
fragilité, il présente des intérêts scientifiques 
évidents. Engouffrez-vous dans les profondeurs !

9 - 13 Oktober 2018

@ Olargues - avenue du champ des horts, 34390 
Olargues

A qui sont ces feuilles?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-qui-sont-ces-feuilles_499

Identifier les feuilles de nos arbres

12 und 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Déambulation dans les archives de 
l'Institut : analyse d'affiches sous l'angle 
de l'évolution de la façon de 
communiquer du cinéma
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
deambulation-dans-les-archives-de-l-institut-analyse-d-affiches-
sous-l-angle-de-l-evolution-de-la-facon-de-communiquer-du-
cinema

Découverte à travers les affiches de cinéma de 
l'évolution de la façon de communiquer

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00, 15:30

@ Institut Jean Vigo - 1 Rue Jean Vielledent, 
66000 Perpignan

Animations autour du code et la code 
week
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-code-week-s-installe-a-frontignan

A l'occasion de la Code Week, la médiathèque 
Montaigne, accompagnée par quelques 
associations, proposent diverses animations autour 
de la thématique du code

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Médiathèque Montaigne de Frontignan - Place 
contr'un Frontignan

Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-s-y-frotte-s-y-pique_885

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez vous vraiment? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte Anti-Vectorielle et répondre aux 
questions.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Tous porteurs et victimes de stéréotypes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tous-porteurs-et-victimes-de-stereotypes_20

Pourquoi le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société ? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et débats

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Chercheurs et territoires
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
chercheurs-et-territoires_777

Présentation de l'activité de recherche du LRPmip 
de l'IUT de Figeac à travers des rencontres débats 
autour de trois thèmes, usinage à haute 
productivité,IA en productique, jeunesse et 
engagement.

11 - 13 Oktober 2018

@ IUT de Figeac, PFIR - Avenue de Nayrac 46100 
FIGEAC

Eteindre une ampoule…pour allumer 
une étoile !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eteindre-une-ampoule-pour-allumer-une-etoile

Découvrons la pollution lumineuse et les animaux 
nocturnes gênés par ces éclairages

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-bestioles-en-questions_336

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les idées reçues de la préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-de-la-prehistoire_385

Techniques de survie préhistoriques

9 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Le ciel profond narbonnais
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-ciel-profond-narbonnais

Exposition photo sur le ciel profond narbonnais

10 - 13 Oktober 2018

@ médiathèque du Grand Narbonne - Esplanade 
André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 
11100 Narbonne

Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales 
et des engins de guerre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-
cathedrales-et-des-engins-de-guerre_740

La science au Moyen-âge:  2 ateliers : 1-
manipulation de blocs et réalisation d'un arc brisé 
ou en plein cintre  2-Manipulation d'un catapulte : 
étude du fonctionnement, mesures...

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Village des Sciences des Hautes-
Pyrénées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-des-hautes-pyrenees_705

De nombreux stands aux animations variées seront 
installés à destination des scolaires sur réservation 
(à partir du 17/09) et en accès libre à destination du 
grand public le samedi 13 octobre

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Les idées reçues sur les araignées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-sur-les-araignees

Les araignées sont-elles les créatures répugnantes, 
dérangeantes, voire même dangereuses que l'on 
imagine souvent ?  Appliquons la méthodologie 
scientifique pour démêler le vrai du faux.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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La Chimie et ses applications : 
bousculons les idées reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-chimie-et-ses-applications-bousculons-les-idees-recues

Les journées « portes ouvertes » du Laboratoire de 
Chimie de Coordination seront l’occasion pour le 
public et les scolaires de découvrir les domaines de 
recherche développés au laboratoire.

12 und 13 Oktober 2018

@ Laboratoire de Chimie de Coordination - 205 
route de Narbonne, 31077 Toulouse - 31400

Les radioamateurs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-radioamateurs_592

Liaisons radio, les ondes radioélectriques, liaisons 
spatiales

9 - 13 Oktober 2018

@ Village des sciences à l'Hôtel du département du 
Gers - 81 route de Pessan 32022 Auch

Découverte de l'astronomie, de la 
géophysique et de la météorologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-l-astronomie-de-la-geophysique-et-de-la-
meteorologie

Rencontre avec des chercheurs de l'Observatoire 
Midi-Pyrénées

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-et-l-astronomie_0

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne

Botaniste en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
botaniste-en-herbe_23

Découverte du monde des plantes

11 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Scène de crime : qui a tué les faits ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
scene-de-crime-qui-a-tue-les-faits_128

Cordon de sécurité, silhouette blanche au sol : M. 
Changement Climatique a été tué hier soir et vous 
êtes chargé de l’enquête. A vous de découvrir le 
meurtrier en examinant la scène de crime.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Projection - Débat: Le Fils de Néandertal 
ou le secret de nos origines
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
projection-debat-le-fils-de-neandertal-ou-le-secret-de-nos-
origines

Projection d'un documentaire + Débat

Samstag 13 Oktober 2018, 15:00

@ médiathèque du grand Cahors - 185 Avenue 
Jean Jaurès, 46000 Cahors

Les formidables pouvoirs des vers de 
terre et des champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-formidables-pouvoirs-des-vers-de-terre-et-des-
champignons_729

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de  d’acteurs emblématiques du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Village des Sciences de Narbonne
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-de-narbonne_405

Village des Sciences de Narbonne. Venez tous 
DÉCOUVRIR les sciences de manière ludique et 
festive, DIALOGUER avec ses acteurs ou tout 
simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

A travers le temps et l'espace
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-travers-le-temps-et-l-espace

Partez à la découverte des traces de vie sur terre.

8 - 13 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

La science à l'épreuve des idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-science-a-l-epreuve-des-idees-recues

Conférence La science à l'épreuve des idées reçues

Samstag 13 Oktober 2018, 15:00

@ médiathèque du Grand Narbonne - Esplanade 
André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 
11100 Narbonne

Les sciences dans tous les sens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
animation-les-sciences-dans-tous-les-sens

Enquête scientifique

Samstag 13 Oktober 2018, 14:30

@ Médiathèque Malraux Sète - Sète

Fonte des glaciers, quelle histoire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fonte-des-glaciers-quelle-histoire

Venez participer à un atelier créatif sur la fonte des 
glaciers en créant votre propre livre inspiré de 
photos fournies et associées à l’exposition de 
photos ‘Terres de froid’.

Samstag 13 Oktober 2018, 14:30

@ Astronef - 3 place des avions, Toulouse

Café-Forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cafe-foret

Rencontres et débat autour d'idées reçues sur nos 
forêts

Samstag 13 Oktober 2018, 14:00

@ Salle des Fêtes de Lannemezan - 231 rue 
Thiers, Lannemezan

1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques 
au LAAS-CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/
events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-cnrs

Pour son cinquantenaire, le LAAS-CNRS fera un 
point sur l'évolution des sciences & techniques 
depuis 1968 dans les domaines de la robotique, 
l'informatique et les micro et nanosystèmes.

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00, 13:30

@ LAAS-CNRS  Toulouse - 7 avenue du colonel 
roche toulouse - 31400 - Toulouse

Visite de l'atelier de fabrication 
numérique de l'ENSAM
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-l-atelier-de-fabrication-numerique-de-l-ensam

Journée Portes ouvertes, visite des lieux et des 
outils de la Fabrique de l'ENSAM

6 - 13 Oktober 2018

@ La Fabrique ENSAM - 179 rue de l'Espérou 34 
090 Montpellier
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Les O de l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-o-de-l-univers

Portes ouvertes de laboratoires de recherche

Samstag 13 Oktober 2018, 10:00

@ IRAP - 19 avenue du Colonel Roche 31400 
Toulouse

Curieuse visite curieuse "À la poursuite 
du Rongorongo"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-a-la-poursuite-du-rongorongo

Visite patrimoine théatralisée

Samstag 13 Oktober 2018, 14:30

@ Musée Champollion - Les Écritures du Monde - 
place Champollion, 46100 Figeac

http://www.musee-champollion.fr/blog/2018/08/21/
visites-curieuses-de-lexposition/

Fête du blé et du battage
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-du-ble-et-du-battage_728

Ateliers autour du blé et sa transformation

Samstag 13 Oktober 2018, 09:00

@ Maison de la Nature et de l'Environnement 65 - 
34 route de Galan, 65220 Puydarrieux

Les influences lunaires, mythes ou 
réalités
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-influences-lunaires-mythes-ou-realites

Conférence sur les idées reçues sur les influences 
de la lune

Samstag 13 Oktober 2018, 11:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Vignoble et Vins de Cahors : des idées 
reçues à la réalité de terrain
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
vignoble-et-vins-de-cahors-des-idees-recues-a-la-realite-de-
terrain

Présentation du vignoble de Cahors (histoire, 
terroirs, cépages) et des activités de recherche/
expérimentation de l'Association : sélection 
sanitaire, cépages, environnement, changement 
climatique...

6 - 13 Oktober 2018

@ Anglars-Juillac - Champ Grand

Photos de ciel étoilé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
photos-de-ciel-etoile_945

Exposition

8 - 13 Oktober 2018

@ Mairie de Castelnau-Magnoac - Rue du Corps 
Franc Pommies, Castelnau-Magnoac

Rencontres astronomiques à Valdériès 
(81) : ateliers, conférences, 
observations... Du 10 au 13 octobre 2018.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
rencontres-astronomiques-a-valderies-81-ateliers-conferences-
observations-du-10-au-13-octobre-2018

Rencontres astronomiques à Valdériès : 
conférences tout public, ateliers pour enfants et 
ados, observations du ciel nocturne aux télescopes, 
expositions, extinction de l'éclairage public..

10 - 13 Oktober 2018

@ Centre social du Ségala Tarnais - 6 chemin de 
Musac, 81350 Valdériès

Conférence de Nicolas VANIER
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conference-de-nicolas-vanier

Rencontre grand public avec Nicolas VANIER

Freitag 12 Oktober 2018, 21:00

@ Complexe sportif Jo Maso - Complexe Sportif Jo 
Maso - 66270 - Le Soler
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Conférence-show "MAGIMATIQUE"  + 
Danse Hip Hop "GEOMETRIE 
VARIABLE" (dans le cadre de 
l'évènement "En piste pour les 
mathématiques")
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conference-show-magimatique-danse-hip-hop-geometrie-
variable-dans-le-cadre-de-l-evenement-en-piste-pour-les-
mathematiques

Conférence show + Danse Hip-Hop

Freitag 12 Oktober 2018, 20:30

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Ciné-débat : film "Hubert REEVES - La 
terre vue du cœur"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cine-debat-film-hubert-reeves-la-terre-vue-du-coeur

Film suivi d'un échange avec Bernard Chevassus-
au-Louis (président de l'association Humanité et 
biodiversité)

Freitag 12 Oktober 2018, 20:00

@ Cinéma le Rio - 361 rue Thiers, Lannemezan

De la science à la démarche scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
de-la-science-a-la-demarche-scientifique

On parle souvent de la science, beaucoup moins 
de la démarche scientifique. Qu’est-ce que la 
démarche scientifique ? Quelles sont les 
caractéristiques de la démarche scientifique ?

8 - 12 Oktober 2018

@ Maison de la philosophie - 29 rue de la digue, 
31300 toulouse

Grande soirée Impro-Sciences !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
grande-soiree-impro-sciences_146

Spectacle d'improvisation théâtrale

Freitag 12 Oktober 2018, 20:30

@ Salle polyvalente - Esplanade du Gymnase, 
Odos

Basic Einstein
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
basic-einstein

Ce spectacle est l'union des sciences et de 
l'humour.

Freitag 12 Oktober 2018, 20:45

@ Espace Culturel Yves Roques - Place Cabrols 
12300 Decazeville

Des abeilles à l'assiette, comment la 
biodiversité nous nourrit ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
des-abeilles-a-l-assiette-comment-la-biodiversite-nous-nourrit

Echange et rencontres sur nos amies pollinisatrices

Freitag 12 Oktober 2018, 18:00

@ Jardin d'Artpiculture - Jû-Belloc

Quiz scientifique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quiz-scientifique

Venez tester et élargir vos connaissances dans la 
joie et la bonne humeur !

Freitag 12 Oktober 2018, 20:00

@ Eurêkafé - 24 rue gambetta toulouse

Dernières nouvelles de Sapiens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
neandertal

En partenariat avec la librairie Sauramps, IMT 
Mines Alès reçoit Silvana Condemi, 
paléoanthropologue, directrice de recherche au 
CNRS

Freitag 12 Oktober 2018, 14:30, 20:30

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès
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Handi'Cap sur la différence - Fête de la 
science
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
handi-cap-sur-la-difference-fete-de-la-science_345

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.

11 und 12 Oktober 2018

@ Hôtel du Midi - 1 Place d'Armes 31370 Rieumes

Les hiboux sont les mâles des 
chouettes et autres idées reçues sur la 
nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-
recues-sur-la-nature_870

Conférence théâtrallisée créée à partir de vrais 
témoignages

Freitag 12 Oktober 2018, 20:00

@ Salle municipale - langogne, lozere

Ciné-débat Wall.E
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cine-debat-wall-e

Dans le cadre de la Fête de la Science 2018, 
projection du dessin animé "Wall.E" suivie d’un 
débat avec des enseignants-chercheurs de 
l’université de Perpignan, spécialistes des déchets

Freitag 12 Oktober 2018, 18:00

@ Cinéma Méga Castillet - Mas Balande, Perpignan

L'agroécologie kézaco ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-agroecologie-kezaco

Venez découvrir l'agroécologie sous l'oeil d'un 
physicien.

Freitag 12 Oktober 2018, 18:30

@ salle des rencontres 34190 Brissac - parc de 
Brissac, 34190 Brissac

L’apport de la science dans la gestion 
de crise
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-apport-de-la-science-dans-la-gestion-de-crise

Dans le cadre de l’animation proposée par les 
écoles des Mines d’Alès/St Etienne et les Petits 
Débrouillards, une conférence sur les apports de la 
science sur la gestion de crise vous est proposée.

Freitag 12 Oktober 2018, 18:30

@ Auditorium les 2 Rhônes - Place d'argence, 
30300 Fourques

Tchatches pêchues autour de la 
mémoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tchatches-sciences-pechues-la-memoire

Notre intervenant relève le défi d'aborder la 
thématique de la mémoire en 6 minutes 40 !

Freitag 12 Oktober 2018, 19:00

@ Médiathèque Montaigne de Frontignan - Place 
contr'un Frontignan

Au cœur des fleurs : voyage au pays 
des minuscules
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-coeur-des-fleurs-voyage-au-pays-des-minuscules

Un regard sur l'infiniment petit

Freitag 12 Oktober 2018, 18:00

@ La Brique Rouge - 9 rue de Draguignan, 31000 
Toulouse

https://labriquerouge.festik.net/

Mouline ta science!
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
mouline-ta-science

Mobilisation sciençationnelle! Fête de la Science : 
du 08 au 12 octobre au lycée Jean Moulin – 
Béziers, la Science comme fil de soie qu’écoliers, 
collégiens, lycéens tisseront pour créer du lien.

8 - 12 Oktober 2018

@ Lycée Jean Moulin - avenue des Martyrs de la 
résistance, 34500 Béziers
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Les technologies au service de la 
création 1
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-master-creation-numerique-fete-la-science

Exposition du Master Création numérique, 
Toulouse Jean Jaurès

10 - 12 Oktober 2018

@ Université Toulouse - Jean Jaurès - 5 allées 
Antonio Machado 31000 Toulouse

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-bestioles-en-questions_143

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

La face cachée des animaux mal aimés
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-face-cachee-des-animaux-mal-aimes

A travers un atelier et des mises en lumière  
scientifiques nous vous proposons de découvrir la 
réalité cachée derrière de nombreuses idées 
reçues entourant les animaux mal aimés de notre 
planète.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

À la découverte des neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-neurosciences_66

Des chercheurs en neuroscience viennent à la 
rencontre des élèves de Mende et Saint Chely

11 und 12 Oktober 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Mélanges et séparations
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
melanges-et-separations

Les élèves découvriront différents procédés de 
séparation (filtration, décantation, sédimentation) 
des mélanges hétérogènes (eau-huile, eau-sable et 
eau-terre) au travers de manipulations.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

"Faites de la science"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
faites-de-la-science_2

De nombreux ateliers et événements pour 
découvrir les sciences

8 - 12 Oktober 2018

@ Maison des Jeunes et de la Culture de Vic en 
Bigorre - 17 rue Barère de Vieuzac, 65500 VIC EN 
BIGORRE

http://adour-madiran.fr/agenda/

Tous porteur et victime de stéréotypes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tous-porteur-et-victime-de-stereotypes

Pourquoi le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et des débats

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Survivant
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
survivant

Avez-vous déjà survécu à une catastrophe 
naturelle ? « Survivant » vous  permet d’incarner 
une espèce devant faire face aux caprices de 
l’évolution.

11 und 12 Oktober 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher
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Eau et biodiversité, des ressources à 
préserver
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eau-et-biodiversite-des-ressources-a-preserver

Du 8 au 12 octobre, entre 9h et 17h, l'écocentre 
Pierre & Terre vous propose des ateliers gratuits au 
choix, à destination des scolaires (cycles 2 et 3, 
collégiens et lycéens).

8 - 12 Oktober 2018

@ Ecocentre Pierre et Terre - Route de Saint Mont, 
32400 Riscle

L'électricité : comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-electricite-comment-ca-marche

Comment fonctionne l'électricité que nous utilisons 
tous les jours ?

10 - 12 Oktober 2018

@ Centrale Nucléaire de Golfech - Le Bourg, 
82400 Golfech

Enquête scientifique dans les 
collections anciennes de la 
médiathèque de Perpignan : images et 
représentations d’un patrimoine écrit
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
enquete-scientifique-dans-les-collections-anciennes-de-la-
mediatheque-de-perpignan-images-et-representations-d-un-
patrimoine-ecrit

En amont de son exposition Patrimoine sur les 
sciences, la médiathèque vous fait mener l’enquête 
et repérer idées reçues et représentations dans les 
ouvrages scientifiques du XVe au XVIIIe siècle...

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Découverte et manipulation de 
différents Robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-et-manipulation-de-differents-robots

A travers de la manipulation, de l'exploration et  de 
plusieurs jeux, venez découvrir les bases de la 
programmation puis coder sur différents robots.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Défis scientifiques et idées reçues : 
environnement, eau, déchets, énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
defis-scientifiques-et-idees-recues-environnement-eau-dechets-
energie_299

Ateliers avec quizz, mémory, dessins de microbes, 
jeux, visite virtuelle du LBE, des séquences video 
sur les métiers, la bioraffinerie durable

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Changement climatique, mythe ou 
réalité ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
changement-climatique-mythe-ou-realite

La mer monte, les ours polaires 
disparaissent,...petites phrases que l'on entend au 
quotidien.  Venez discuter, jouer, expérimenter 
autour du CC et des énergies pour vous faire votre 
propre idée !

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les micro-organismes : invisibles, utiles 
et omniprésents !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-micro-organismes-invisibles-utiles-et-omnipresents

Au travers d’un atelier d’observation au 
microscope, les enfants observeront les levures. Ils 
pourront effectuer des prélèvements et observer 
sur une boite de Pétri leur croissance.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Village des Sciences de Narbonne
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-de-narbonne

Village des Sciences de Narbonne. Venez tous 
DÉCOUVRIR les sciences de manière ludique et 
festive, DIALOGUER avec ses acteurs ou tout 
simplement ÉVEILLER votre CURIOSITÉ.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Le magnétisme, c’est compliqué... Idée 
reçue !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-magnetisme-c-est-complique-idee-recue_440

Autour de la visite du laboratoire, nous présentons 
une dizaine d’expériences interactives pour se 
familiariser avec le magnétisme et les toujours 
étranges phénomènes quantiques.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ LNCMI - 143 Avenue de Rangueil, 31400 
Toulouse

Electricité et branchements, soyez au 
courant !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
electricite-et-branchements-soyez-au-courant

Venez découvrir le monde de l'électricité! Entrez 
dans cet univers magique et physique où un simple 
fruit peut se transformer en pile! Vous apprendrez à 
maîtriser le courant et ses branchements !

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Défis au laboratoire !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
defis-au-laboratoire_399

L'activité proposée est un "mini-défi" sur le thème 
du matériel et des équipements utilisés dans un 
laboratoire.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Atelier Matières Premières
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-matieres-premieres

Quel est le point commun entre la laine, le fer, le 
bois et le pétrole ?

8 - 12 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Pause Photo Prose, mettre ensemble 
des mots sur des photos. Un jeu 
stimulateur d'observation, de logique, 
d'imagination et d'esprit d'équipe
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
pause-photo-prose-mettre-ensemble-des-mots-sur-des-photos-
un-jeu-stimulateur-d-observation-de-logique-d-imagination-et-d-
esprit-d-equipe

S’approprier les chemins de lecture des images 
d’aujourd’hui. Sortir du simple j’aime/j’aime pas. 
Aiguiser son œil de citoyen, de consommateur 
d’image, forger son point de vue personnel et le 
partager

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Médiathèque municipale de Perpignan - 15, Rue 
Emile Zola, 66000 Perpignan

Atelier LES PETITS DÉBROUILLARDS  " 
FLORILÈGE D'EXPÉRIENCES sur le 
Climat et le développement durable ".
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-les-petits-debrouillars

Atelier avec l'association LES PETITS 
DEBROUILLARS Pyrénées-Orientales

8 - 12 Oktober 2018

@ Espace Martin Vivès - Place République, 66270, 
Le Soler

Tous porteurs et victimes de stéréotypes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tous-porteurs-et-victimes-de-stereotypes

Pour le fonctionnement de notre cerveau peut 
engendrer de la discrimination dans notre société ? 
Venez répondre à cette question à travers des jeux 
et débats

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Au Moyen-âge, la sciences est au 
service des bâtisseurs  de cathédrales 
et des engins de guerre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-moyen-age-la-sciences-est-au-service-des-batisseurs-de-
cathedrales-et-des-engins-de-guerre

La science au Moyen-âge:  2 ateliers : 1-
manipulation de blocs et réalisation d'un arc brisé 
ou en plein cintre  2-Manipulation d'un catapulte : 
étude du fonctionnement, mesures...

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Les vérités scientifiques controversées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-verites-scientifiques-controversees

La terre est plate ; Le soleil tourne autour d’elle ; Il 
existe des races humaines ; ...  On sait que ces 
« vérités » scientifiques sont fausses. Mais 
pourquoi et dans quel contexte ont-elles existé ?

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Scène de crime : qui a tué les faits ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
scene-de-crime-qui-a-tue-les-faits

Cordon de sécurité, silhouette blanche au sol : M. 
Changement Climatique a été tué hier soir et vous 
êtes chargé de l’enquête. A vous de découvrir le 
meurtrier en examinant la scène de crime.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Eau sale, eau propre et eau potable !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eau-sale-eau-propre-et-eau-potable

Au travers de mini-ateliers, le public découvrira les 
contaminants à éliminer pour faire de l'eau potable 
et les procédés de potabilisation. Il pourra découvrir 
un procédé grandeur nature !

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Les formidables pouvoirs des vers de 
terre et des champignons
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-formidables-pouvoirs-des-vers-de-terre-et-des-champignons

Ce projet propose des dispositifs transparents pour 
suivre les actions de  d’acteurs emblématiques du 
sol (les vers de terre et les champignons) pour le 
recyclage des déchets organiques.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Atelier géologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-geologie_992

Des cailloux tout simples et pourtant si particuliers

8 - 12 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

La biodiversité dans les Phosphatières 
du Quercy
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-biodiversite-dans-les-phosphatieres-du-quercy_810

Ca ressemble à de la terre mélangée à des 
cailloux. Il suffit de remuer les tamis: des os, des 
dents apparaissent. Ce sont des fossiles ! A quels 
animaux disparus appartiennent-ils ? Menez 
l’enquête …

9 - 12 Oktober 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-air-que-je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-
l-air-et-la-sante_916

Ateliers à destination des élèves de primaire pour 
mieux connaître les bons gestes qui améliorent la 
qualité de l'air

8 - 12 Oktober 2018

@ Dans les écoles de Montpellier - Parc de la 
Méditerranée, 10 Rue Louis Lépine, 34470 Pérols

A la découverte des roches et des 
volcans
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-roches-et-des-volcans

Lors de l'atelier, roches et volcans seront mis à 
l'honneur. Au travers d'expériences, les enfants 
pourront apprendre à identifier les différentes 
pierres et les volcans n'auront plus de secrets !

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne
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Qui s'y frotte s'y pique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-s-y-frotte-s-y-pique

Vous vivez entourés de moustiques mais les 
connaissez vous vraiment? Nous vous proposons 
de les découvrir, apprendre à vivre avec eux, 
participer à la Lutte Anti-Vectorielle et répondre aux 
questions.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

L’air que je respire : ateliers de 
sensibilisation sur la pollution de l’air et 
la santé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-air-que-je-respire-ateliers-de-sensibilisation-sur-la-pollution-de-
l-air-et-la-sante

Ateliers à destination des élèves de primaire pour 
mieux connaître les bons gestes qui améliorent la 
qualité de l'air

8 - 12 Oktober 2018

@ Dans les écoles de Toulouse - 10 bis chemin 
des Capelles, 31000 Toulouse

Au coeur de l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-coeur-de-l-infiniment-petit_876

Venez découvrir le monde de l’infiniment petit grâce 
à la microscopie électronique

10 - 12 Oktober 2018

@ Campus Triolet, Université de Montpellier - 
Place E. Bataillon, Bât 24, 34095 Montpellier cedex 
5 - France - 34000

La gestion de l'environnement et les 
satellites d'observation de la Terre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-gestion-de-l-environnement-et-les-satellites-d-observation-
de-la-terre

Application des images satellites : cartographie des 
villes, habitats naturels, suivi des catastrophes 
naturelles, environnement. Antenne GEOSUD – TP 
Cartographie – Jeu « Geocaching ».

8 - 12 Oktober 2018

@ Maison de la Télédétection - 500 rue Jean-
François Breton 34090 Montpellier

Les idées reçues et l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-et-l-astronomie

Stand animé et commenté avec calendrier 
cosmique géant ; exposition photo du ciel profond 
narbonnais ; téléscope en démonstration ; diffusion 
d'images du ciel

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Atelier Chimie des parfums
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-chimie-des-parfums_274

Comment sont composés les parfums de nos eaux 
de toilettes et autres gels douche

8 - 12 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Du chaos à l'ordre : l'anatomie végétale 
expliquée par la géométrie et la 
mathémathique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
du-chaos-a-l-ordre-l-anatomie-vegetale-expliquee-par-la-
geometrie-et-la-mathemathique

Saviez-vous que l'organisation des graines d'un 
tournesol n'est pas le fruit du hasard, mais une 
solution efficace et reproductible permettant 
d'économiser de l'espace et de l’énergie ?

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Initiation à la biologie marine grâce à la 
plongée sous-marine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
initiation-a-la-biologie-marine-grace-a-la-plongee-sous-
marine_692

Exposition et atelier intéractif avec les élèves de 
primaires et collège autour du thème présenté

11 und 12 Oktober 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH
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L'Inserm ouvre les portes d'un 
laboratoire !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-inserm-ouvre-les-portes-de-ses-laboratoires_347

L'Institut de recherche en santé digestive, labellisé 
par l'Inserm, ouvre ses portes aux scolaires et à 
leurs enseignants à la découverte du monde de la 
recherche médicale.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Inserm - Hôpital Purpan - Place du Dr Baylac 
31300 Toulouse

Teste ton temps de réaction
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
teste-ton-temps-de-reaction

L'objectif de cet atelier sera de prendre conscience 
de la modification de son temps de réaction quand 
on fait plusieurs choses à la fois (ex : textoter sur 
ton vélo, filmer avec ta GoPro en skiant)

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Trompe l'oeil
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
trompe-l-oeil_588

Notre oeil nous donne des idées fausses sur ce 
qu'il voit

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

L'arc-en-ciel de la forge
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-arc-en-ciel-de-la-forge_618

Changement de couleur du métal selon la 
température

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

À quoi sert le Four Solaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-quoi-sert-le-four-solaire

Présenter le Four Solaire.  Rappeler que le Four 
Solaire est un laboratoire de recherche.  Présenter 
les axes de recherche du laboratoire.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Font-Romeu-Odeillo/HÉLIODYSSÉE - 7 Rue du 
Four Solaire, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via

Village des Sciences de l'Ariège
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
organisation-d-un-village-des-sciences

Rendez-vous annuel des scolaires, des chercheurs 
et des acteurs de la culture scientifique.

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Doc' Parasito vs la menace invisible
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
doc-parasito-vs-la-menace-invisible_524

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 !

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'anguille européenne : une 
championne de la migration océanique 
en danger
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-anguille-europeenne-une-championne-de-la-migration-
oceanique-en-danger

Découverte du cycle de vie de l'anguille (ses 2 
migrations transatlantiques, son unique 
reproduction en mer des Sargasse). Le déclin de sa 
population.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Prendre les mathématiques à la racine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
prendre-les-mathematiques-a-la-racine

Se défaire de l'idée reçue qu'un calcul d'une racine 
carrée "à la main" est difficile

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
biodiversite_242

Regards d'enfants sur une biodiversité remarquable 
sur la thématique des arbres et de la forêt

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

La chimie des sorcières
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-chimie-des-sorcieres_515

L’atelier des sorcières sera rythmé par des tours de 
magie auxquels participe activement le public.  
Après l'effet de surprise, les questions et la 
réflexion… et enfin les explications scientifiques !

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Etude des reptiles et amphibiens dans 
les pyrénées face au changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
etude-des-reptiles-et-amphibiens-dans-les-pyrenees-face-au-
changement-climatique

ECTOPYR : Réaliser une série d'étude sur 7 
espèces d'animaux ectothermes

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Animation D3E (Déchets Equipements 
Electriques et Electroniques)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
animation-d3e-dechets-equipements-electriques-et-
electroniques

Venez découvrir ce qu'est un D3E

11 und 12 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Atelier fouilles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-fouilles_363

Fouiller à la manière d'un paléontologue

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Quelques idées reçues en physique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
quelques-idees-recues-en-physique

Grâce à des expériences, nous montrons que notre 
intuition peut être trompée. Mais, de simples 
raisonnements de physique permettent de 
comprendre des résultats qui peuvent paraître 
contre-intuitifs.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Un écosystème, c’est pas sorcier !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-ecosysteme-c-est-pas-sorcier

La forêt est un type d’écosystème qui abrite de 
nombreuses interactions entre êtres vivants et leur 
milieu. Elles sont parfois surprenantes ! Venez en 
découvrir quelques-unes avec nous !

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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La couleur de la température
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-couleur-de-la-temperature_473

La découverte du rayonnement infrarouge et son 
utilisation actuelle sont illustrés aux élèves par des 
expériences où leur participation est demandée.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Tissus et tissage
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tissus-et-tissage

Les tissus techniques

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les idées reçues au jardin
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-au-jardin

Fonctionnement de nos jardins

8 - 12 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Les risques naturels, idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-risque-naturels-idees-recues

Cet atelier s’attachera à démonter les idées reçues, 
sur les risques naturels qui impactent notre 
département, sous forme de jeux questions/
réponses.

8 - 12 Oktober 2018

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Les bestioles en questions
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-bestioles-en-questions

Parfois fondées mais le plus souvent farfelues les 
idées reçues ont la vie dure chez les petites bêtes. 
Venez nous rejoindre avec vos questions et nous 
tenterons d'y répondre.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Changement climatique et 
développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
changement-climatique-et-developpement-durable_696

Etudier la pollution et ses sources et leur impact sur 
leur environnement

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Entretien et restauration des cours d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
entretien-et-restauration-des-cours-d-eau_456

Gestion de l'ensemble des cours d'eau du Bassin 
Versant de la rivière Ariège

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Voyage sur Mars
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
voyage-sur-mars_194

Etude de faisabilité d'un voyage sur Mars

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard
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Découverte de l'archéologie et des 
sciences connexes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-l-archeologie-et-des-sciences-connexes

Ateliers pratiques pour découvrir l'archéologie, la 
géologie, l'anthropologie dès le plus jeune âge

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

La tête dans les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-tete-dans-les-etoiles_989

En partant des exploits des héros qui peuplent le 
ciel, on découvre les mystères des constellations, 
on s'approprie le ciel, on apprend à le déchiffrer. 
Diaporama d'initiation, cartes, puzzle géant

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le coeur : comment ca marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-coeur-comment-ca-marche

L'objectif de cet atelier sera de montrer le 
fonctionnement du coeur aux enfants en direct de 
manière très concrète à partir de l'échographie 
cardiaque, méthode non-invasive de la fonction 
cardiaque.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Science et musique : Le son vibration 
de l'air
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
science-et-musique-le-son-vibration-de-l-air

Explication de ce que sont les sons, les vibrations...

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Moustique et zones humides, biologie 
des espèces et contrôle de la nuisance
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
moustique-et-zones-humides-biologie-des-especes-et-controle-
de-la-nuisance

Moustique et zones humides, biologie des espèces 
et contrôle de la nuisance.   Expliquer l’action 
publique de l’EID et sensibiliser (prévention) le 
public aux situations favorables au moustique-tigre.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Programmer les déplacements d'un 
robot
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
programmer-les-deplacements-d-un-robot

découvrir des robots à usage pédagogique

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

L’ADN, un détective très privé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-adn-un-detective-tres-prive_628

L’utilisation des empreintes génétiques plus 
couramment appelé le Test ADN en police 
scientifique.

11 und 12 Oktober 2018

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Tout est nombre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tout-est-nombre

"Tout est nombre" disait Pythagore. Le but de cet 
atelier est de faire découvrir, par des activités 
adaptées au niveau de l'auditoire (du CP à la 
terminale), le fascinant univers des nombres.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Des labos de physique et chimie 
fondamentales portes ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
des-labos-de-physique-et-chimie-fondamentales-portes-
ouvertes_479

Ouverture de laboratoires réservée aux scolaires

11 und 12 Oktober 2018

@ IRSAMC. - Bâtiment 3R1B4. Université 
Toulouse III Paul Sabatier. 118 route de Narbonne. 
Toulouse

Se jouer de quelques idées reçues sur 
les mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
se-jouer-de-quelques-idees-recues-sur-les-mathematiques_958

Manipuler pour réfléchir ou réfléchir pour manipuler

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les eaux souterraines du pays de Sault
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-eaux-souterraines-du-pays-de-sault

Données permettant de mieux comprendre 
l'ontermittence de la fontaine de Fontestorbes

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les Robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-robots_207

Des robots pour la vie domestique aux nanorobots

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

L'énergie solaire... pas que le 
photovoltaïque !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-energie-solaire-pas-que-le-photovoltaique

Présentation des activités du Laboratoire PROMES

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
annee-internationale-pour-les-recifs-coralliens

L'exposition photo IYOR présentera des images de 
récifs coralliens. Celle-ci témoigne des couleurs 
adoptées par le corail et sa vulnérabilité face au 
changement global.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Réseaux sociaux , harcèlement et genre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
reseaux-sociaux-harcelement-et-genre

Déconstruire l'appropriation et la perception des 
réseaux sociaux par les utilisateurs. Identifier les 
avantages et les dangers de ces utilisations. 
Sensibiliser sur les impacts du cyberharcèlement.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Comment ça marche une centrale 
solaire ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comment-ca-marche-une-centrale-solaire_451

Venez découvrir les secrets du fonctionnement 
d'une centrale solaire ! Du captage du soleil au 
stockage en passant par la production d'énergie 
électrique.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu
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Les petits secrets du ballon rond
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-petits-secrets-du-ballon-rond

Sensibilisation des jeunes aux mathématiques : De 
la géométrie dans le sport : construction d'un ballon 
de foot géant, un icosaèdre tronqué.  Un atelier de 
découpage et collage à partir d'un patron.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Testeur d'éolienne urbaine
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
testeur-d-eolienne-urbaine

Nous ferons réaliser une mini éolienne à axe 
vertical en papier pour ensuite être testé dans une 
mini soufflerie

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Saisir l'énergie, comme prendre et 
comprendre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
saisir-l-energie-comme-prendre-et-comprendre

L'association Energ'Ethiques 66 propose 
d'éduquer, de sensibiliser et d'encourager à la 
transition énergétique, via des ateliers, maquettes, 
animations autour des énergies renouvelables.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le doctorat, Kezako ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-doctorat-kezako

UPVdoc sera présent le jour de la fête des science 
afin de faire connaitre le cursus de doctorat au 
grand public, et pourra répondre aux question des 
étudiants lycéens et universitaires.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le FABLAB à l'école
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-fablab-a-l-ecole_241

Réalisation de pièces de jeu d'échec avec une 
imprimante 3D

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Viens tester ta coordination ...
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
viens-tester-ta-coordination

Découverte de la coordination à partir d’ateliers et 
de jeux.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Devenez ostériculteur/biologiste et 
découvrez les attaques subies par les 
huîtres au quotidien
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
devenez-ostericulteur-biologiste-et-decouvrez-les-attaques-
subies-par-les-huitres-au-quotidien_656

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.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Découverte de l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-l-astronomie_295

Initiation à l'aide de maquettes, séance de 
planétarium

11 und 12 Oktober 2018

@ Saint Chély d'Apcher - Lycée Théophile 
Roussel, Saint Chély d'Apcher, Lozère, France
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Zoom sur le moustique tigre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
zoom-sur-le-moustique-tigre

Comprendre les risques et apprendre à vivre avec 
le moustique tigre

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

L'avenir de l'homme et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-avenir-de-l-homme-et-des-robots_428

La robotique, une des sources de l’innovation de 
demain...quel avenir ?  Les robots vont-ils nous 
voler nos boulots ou être un accélérateur de 
nouveaux boulots ?

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Tête en l'air !!!
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tete-en-l-air_763

Que se passe-t-il au dessus de nos têtes ? Les 
étoiles, les planètes et le système solaire : Le 
système solaire est composé de planètes et 
d’étoiles ...

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L’eau, l’homme et l’océan : « Splash Lab 
»
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-eau-l-homme-et-l-ocean-splash-lab_90

Au travers d’expériences ludiques, l’atelier «Splash 
Lab » a pour objectif de sensibiliser le public à la 
circulation océanique, l'acidification des océans et 
leur pollution par les macrodéchets.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Abeille et technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
abeille-et-technologie

Protéger et développer l'apiculture pour les 
amateurs ; technologies électroniques

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Volcanisme, tectonique des plaques, 
impact sur l'habitat
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
volcanisme-tectonique-des-plaques-impact-sur-l-habitat

Maquette de volcan et documents sur la tectonique 
des plaques

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Sur les traces des pionniers de l'aviation
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
sur-les-traces-des-pionniers-de-l-aviation_260

Réaliser des avions de vol libre en dépron

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Année internationale pour les récifs 
coralliens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
annee-internationale-pour-les-recifs-coralliens_463

2018 : année des récifs coralliens. Célébrons ces 
ressources merveilleuses et vulnérables en 
comprenant l’enjeu de leur conservation pour le 
futur : expo photos, aquarium et atelier « tactile ».

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Plongée dans l'infiniment petit
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
plongee-dans-l-infiniment-petit_498

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.

Freitag 12 Oktober 2018, 09:30, 14:00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

La place de l'Homme dans l'Univers
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-place-de-l-homme-dans-l-univers_600

Exploration de l'Univers de façon scientifique

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Village des Sciences de Perpignan
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-de-perpignan_575

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.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-adn-dans-tous-ses-etats_745

Cet atelier présentera la molécule d'ADN et son 
rôle lors du développement des plantes. De la 
présentation d'un film, jusque l'extraction de l'ADN 
en passant par sa visualisation au microscope.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Le bouquetin
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ler-bouquetin

Le bouquetin fait son grand retour dans les 
pyrénées ariégeoises

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Cadrages et effets spéciaux, l'image 
trompeuse
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cadrages-et-effets-speciaux-l-image-trompeuse

Explications sur les effets spéciaux au cinéma

Freitag 12 Oktober 2018, 09:30, 13:30

@ Institut Jean Vigo - 1 Rue Jean Vielledent, 
66000 Perpignan

Voyage dans le monde des nouvelles 
technologies de l'information et de la 
télécommunication
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
voyage-dans-le-monde-des-nouvelles-technologies-de-l-
information-et-de-la-telecommunication_8

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

Freitag 12 Oktober 2018, 09:30, 11:00, 12:30, 
14:00, 15:30

@ LIRMM - Campus St Priest - 161 rue Ada 34095 
Montpellier cedex 5 - 34000

Les idées reçues en Préhistoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-en-prehistoire

"On fait du feu avec 2 silex", "les Hommes 
préhistoriques chassaient les dinosaures", 
"Néandertal était idiot". Posters, moulages, et 
démonstrations pour démystifier ces idées reçues.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan
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Jeu de NIM
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jeu-de-nim_819

Le joueur tente de battre l'ordinateur

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Comment utiliser le soleil pour en faire 
du carburant ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comment-utiliser-le-soleil-pour-en-faire-du-carburant

Viens apprendre comment on transforme de l'eau 
en essence avec le soleil ! Quand l'eau est 
chauffée très fort, on peut transformer l'eau pour 
qu'elle devienne de l'essence

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Jouons à cache-cache dans le sol : 
Venez voir qui nous sommes !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jouons-a-cache-cache-dans-le-sol-venez-voir-qui-nous-sommes

Nous ferons découvrir aux participants la diversité 
biologique du sol, et le rôle de chacun des groupes 
d’organismes de cet écosystème, en allant du plus 
gros, le lombric au plus petit, la bactérie.

11 und 12 Oktober 2018

@ Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) - 
chemin de Passio Vella, 66000 Perpignan

Proprioception
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
proprioception

C’est quoi la proprioception et comment à partir de 
jeux simples la travailler ?

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Cité de l'excellence sportive - 3-5 Avenue Pierre 
de Coubertin, 66120 Font-Romeu

Le cycle de vie des amphibiens
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-cycle-de-vie-des-amphibiens

Participer à un jeu pour découvrir et comprendre le 
cycle de vie des amphibiens

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Le plein de découvertes scientifiques  
au lycée la découverte de Decazeville
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-plein-de-decouvertes-scientifiques-au-lycee-la-decouverte-
de-decazeville_692

Le lycée la découverte ouvre ses portes pour faire 
le plein de découvertes scientifiques à travers des 
ateliers animés par les élèves dans les différents 
secteurs du lycée

Freitag 12 Oktober 2018, 09:00, 13:00

@ Lycée la découverte - avenue léo lagrange 
12300 DECAZEVILLE

Atelier mathématique de gravure sur 
tablettes d’argile, ou des tracés de 
ballons de rugby dans la cour (avec 
Anne CORTELLA)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-mathematique-de-gravure-sur-tablettes-d-argile-ou-des-
traces-de-ballons-de-rugby-dans-la-cour-avec-anne-cortella

-

Freitag 12 Oktober 2018, 08:00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Exposition « Infinités plurielles avec un 
parcours numérique (QR code) 
accompagné d’un dossier pédagogique "
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-infinites-plurielles-avec-un-parcours-numerique-qr-
code-accompagne-d-un-dossier-pedagogique

17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues 
de la région Occitanie »

8 - 12 Oktober 2018

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende
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Atelier mathématique autour de jeux de 
rôles mathématiques (avec Nicolas 
SABY et Cyril TEJEDO)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-mathematique-autour-de-jeux-de-roles-mathematiques-
avec-nicolas-saby-et-cyril-tejedo

-

Freitag 12 Oktober 2018, 08:00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Atelier « Le monde de la programmation 
à partir d’objets connectés ou de 
robots : outils de demain ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-le-monde-de-la-programmation-a-partir-d-objets-
connectes-ou-de-robots-outils-de-demain_674

-

11 und 12 Oktober 2018

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher

Visite de la Halle Agromat
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-la-halle-agromat_75

Un outil de démonstration pour la production 
d’agromatériaux

Freitag 12 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Halle Agromat - Campus de l'ENIT, 47 avenue 
d'Azeirex, 65000 Tarbes

Changement climatique et 
développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
changement-climatique-et-developpement-durable_105

Comment transporter la chaleur

10 - 12 Oktober 2018

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Un Pas dans les Médias
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-pas-dans-les-medias

Incarne un personnage appartement aux Médias. 
Positionne toi sur des sujets d'actualités et 
débattons et déconstruisons les idées reçues sur 
les aspects, la place et les responsabilités des 
médias.

10 - 12 Oktober 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-
educatif_606

-

11 und 12 Oktober 2018

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher

Atelier mathématique autour 
d’Alexandre GROTTENDIECK (avec le 
Prof. Jean MALGOIRE)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-mathematique-autour-d-alexandre-grottendieck-avec-le-
prof-jean-malgoire

-

Freitag 12 Oktober 2018, 08:00

@ Lycée Chaptal - 19 Avenue Paulin Daudé, 
48000 Mende

Tu te coucheras moins bête  ! Les 
hiboux sont les mâles des chouettes et 
autres idées reçues sur la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-
recues-sur-la-nature_236

Spectacle pédagogique sur les idées reçues sur la 
nature

Freitag 12 Oktober 2018, 14:00

@ Salle municipale - langogne, lozere

page 40 2023/5/23 15:13 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-de-jeux-de-roles-mathematiques-avec-nicolas-saby-et-cyril-tejedo
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-de-jeux-de-roles-mathematiques-avec-nicolas-saby-et-cyril-tejedo
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-de-jeux-de-roles-mathematiques-avec-nicolas-saby-et-cyril-tejedo
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-le-monde-de-la-programmation-a-partir-d-objets-connectes-ou-de-robots-outils-de-demain_674
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-le-monde-de-la-programmation-a-partir-d-objets-connectes-ou-de-robots-outils-de-demain_674
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-le-monde-de-la-programmation-a-partir-d-objets-connectes-ou-de-robots-outils-de-demain_674
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/visite-de-la-halle-agromat_75
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/visite-de-la-halle-agromat_75
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/changement-climatique-et-developpement-durable_105
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/changement-climatique-et-developpement-durable_105
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/un-pas-dans-les-medias
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/un-pas-dans-les-medias
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-educatif_606
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-educatif_606
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-educatif_606
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-d-alexandre-grottendieck-avec-le-prof-jean-malgoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-d-alexandre-grottendieck-avec-le-prof-jean-malgoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/atelier-mathematique-autour-d-alexandre-grottendieck-avec-le-prof-jean-malgoire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature_236
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature_236
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-recues-sur-la-nature_236


[Archive] - Fête de la Science 2018 - Occitanie

Internet sans crainte
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
internet-sans-crainte

Sensibilisation aux bons usages d'Internet

Freitag 12 Oktober 2018, 14:30

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

La deuxième vie des déchets
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-deuxieme-vie-des-dechets

Lors de cette conférence de 45min, vous 
découvrirez la deuxième vie de nos déchets§

Freitag 12 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ IUT Génie Chimique Génie des Procédés - 62 
rue Nicolas Leblanc, 11000 Narbonne

Visite de laboratoire de Cisbio Bioassays
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-laboratoire-de-cisbio-bioassays

Le laboratoire de recherche et de production ouvre 
ses portes

8 - 12 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Magie du filetage et du tissage
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
magie-du-filetage-et-du-tissage

Passer des fibres animales à un tissu

Freitag 12 Oktober 2018, 10:00

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Visite de laboratoires de l'ICSM
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-laboratoires-de-l-icsm

L'Institut de Chimie Séparative de Marcoule ouvre 
ses portes

8 - 12 Oktober 2018

@ Visiatome Marcoule 30207 Bagnols sur Cèze - 
CEA - Site de Marcoule

Soirée d'observation astronomique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
soiree-d-observation-astronomique_523

Partez à la découverte de notre ciel nocturne et de 
ses merveilles.

Freitag 12 Oktober 2018, 20:00

@ Observatoire de Visker-Biscarmiau - Camin Deth 
Biscarmiau, 65200 Visker

"PILOUFACE" par la compagnie "Lîle 
logique" (dans le cadre de l'évènement : 
"En piste pour les mathématiques")
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
pilouface-par-la-compagnie-lile-logique-dans-le-cadre-de-l-
evenement-en-piste-pour-les-mathematiques

Duo de clowns à caractère scientifique, spectacle 
tout public à partir de 7 ans

Donnerstag 11 Oktober 2018, 14:30, 20:30

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Femmes, sciences et technologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
femmes-sciences-et-technologie

Témoignages et débat autour de la thématique 
"femmes, sciences et technologie". Ouvert à tous !

Donnerstag 11 Oktober 2018, 19:30

@ amphithéatre de l'IUT de Figeac - Nayrac, 46100 
Figeac
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Le retour des grands mammifère en 
france
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-retour-des-grands-mammifere-en-france

Expo-photos + débat avec un spécialiste en 
égologie des mammifères.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 16:00, 19:30

@ cinéma l'atelier de Gramat - D807, 46500 Gramat

http://lot.fr

La Méditerranée, une mer sous 
surveillance
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-mediterranee-une-mer-sous-surveillance

Projection d'un film sous marin 3D (26 minutes) 
suivi d'un temps d'échange avec un biologiste sous-
marin et un chercheur en écologie marine.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00, 10:30, 14:00, 
15:30, 19:30

@ cinéma le palace au vigan - 3 Rue Sous le Quai, 
30120 Le Vigan

De quel bois je m’chauffe ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
de-quel-bois-je-m-chauffe

Une soirée d’informations et d’échanges pour tout 
savoir sur le chauffage au bois !

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:00

@ Salle des fêtes St Hippolyte du Fort - 12 Place 
du 8 Mai, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

Tchatches et Sciences « Neurosciences, 
Recherche et Éthique »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cine-debat-autour-des-neurosciences

Débat public citoyen avec des chercheurs en 
neurosciences.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:30

@ Lycée Théophile Roussel - Saint-Chély d'Apcher

Catastrophe écologique de l’île de 
Pâques : le phénomène climatique  « La 
Niña » en cause ?,
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
catastrophe-ecologique-de-l-ile-de-paques-le-phenomene-
climatique-la-nina-en-cause

Conférence programmée dans le cadre de 
l’exposition « île de Pâques, l’ombre des dieux » 
présentée au musée Fenaille du 30 juin au 04 
novembre 2018.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:30

@ Musée Fenaille - 14 place Eugène Raynaldy 
12000 Rodez

Visite sensorielle "Entre sens et science"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-sensorielle-entre-sens-et-science

Cette Curieuse Visite Curieuse vous propose une 
exploration de l’Institut de Mécanique des Fluides 
de Toulouse à partir des sens.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:00

@ Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse 
(IMFT) - 2 Allée du Professeur Camille Soula,  
31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-entre-sens-et-science

La théorie de la relativité d'Einstein, est-
ce si difficile à comprendre ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-theorie-de-la-relativite-d-einstein-est-ce-si-difficile-a-
comprendre

Conférence en lien avec la thématique 2018 sur les 
idées reçues

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:00

@ Médiathèque Grain d'Sel - Rue Fédou, 11000 
Carcassonne

Conférence de l'ANAP
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conference-de-l-anap

Conférence à déterminer

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:00

@ Auditorium de La Médiathèque 9 Boulevard 
Frédéric Mistral 11100 Narbonne - La Médiathèque 
9 Boulevard Frédéric Mistral 11100 Narbonne
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La science est elle à la portée de tout le 
monde ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-science-est-elle-a-la-portee-de-tout-le-monde

Débat mouvant

Donnerstag 11 Oktober 2018, 18:00

@ Carré d'Art Bibliothèques - place de la Maison 
Carrée, 30000 Nîmes

Visite guidée de l'Unité sur le thème " la 
physiologie moléculaire moderne : du 
gène à la plante entière "
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-guidee-de-l-unite-sur-le-theme-la-physiologie-moleculaire-
moderne-du-gene-a-la-plantes-entiere

A l'occasion de cette visite les élèves participeront 
à divers ateliers présentés par les agents des deux 
unités.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00

@ 2 place viala, bâtiment 7 IBIP, 34060 Montpellier 
- INRA-Montpellier Supagro 34060 Montpellier - 
34000

Le Numérique, omniprésent ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-numerique-omnipresent

Ensemble, nous nous questionnerons sur 
l’omniprésence du numérique. Il investit la plupart 
des secteurs et s’immisce dans notre intimité. Cela 
dit, n'existe t-il pas quelques poches de résistance ?

Donnerstag 11 Oktober 2018, 08:30

@ IUT de Rodez - 50 avenue de Bordeaux, 12000 
Rodez

http://www.iut-rodez.fr

Les mystères du F@bRiquet
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-mysteres-du-f-briquet

Saurez-vous fabriquer les 4 clés avec les machine-
outils du Fablab (3D, code, découpe laser...) pour 
retrouver les animaux disparus ? Une enquête 
scientifique palpitante au Fablab !

6 - 11 Oktober 2018

@ 10 avenue de l'Europe 31520 Ramonville - 10 
avenue de l'Europe 31520 ramonville

http://Www.fabriquet.fr

Observation du Soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
observation-du-soleil_613

Observation du Soleil

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Le quotidien des hommes de la 
préhistoire. En finir avec les idées 
reçues.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-quotidien-des-hommes-de-la-prehistoire-en-finir-avec-les-
idees-recues

Vaincre les préjugés sur l'homme préhistorique.

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Mélodie en sous sol : Le parcours d'une 
goutte d'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
melodie-en-sous-sol-le-parcours-d-une-goutte-d-eau

De la formation de la roche calcaire, à la formation 
de la stalactite

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

L'art préhistorique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-art-prehistorique_898

découverte de l'univers préhistorique et de l'art 
pariétal

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors
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Jetons moins en compostant nos 
déchets !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jetons-moins-et-trions-mieux-nos-dechets

Le compostage

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

https://syded-lot.fr/

La timeline des sciences du numérique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-timeline-des-sciences-du-numerique

Replacez dans l'ordre chronologique les acteurs et 
découvertes principaux de l'histoire des sciences 
du numérique !

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

Les méthodes de l'archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-methodes-de-l-archeologie

Présentation, échange et manipularion sur le thème 
de l'arhélogie

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Elle ou Il - qu'est-ce que ça change?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
elle-ou-il-qu-est-ce-que-ca-change

Atelier sur l'égalité homme/femme

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Archéologie expérimentale: retrouver 
les gestes du passé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
archeologie-experimentale-retrouver-les-gestes-du-passe

Animation pour découvrir gestes et technique de la 
préhistoire.

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

P'tite histoire d'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
p-tite-histoire-d-energie_253

Animation sur l'histoire de l'utilisation de l'énergie

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Nutrition, chaine alimentaire
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
nutrition-chaine-alimentaire

Atelier sur la construction d'une chaine alimentaire.

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

La pesenteur: une force au service des 
moulins
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-peusenteur-une-force-au-service-des-moulins

Nous aborderons les notions de force et d'energie. 
A l'aide de maquettes pédagogiques, vous 
découvrirez différentyes façon d'utiliser la 
pesanteur pour faire tourner un moulin.

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors
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Biodiversité de la réserve naturelle
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
biodiversite-de-la-reserve-naturelle

Jeux et activités autour de la biodiversité de la 
reserver du marais de Bonnfont

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Les activités techniques et scientifiques 
au CEA Gramat
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-activites-techniques-et-scientifiques-au-cea-gramat

Ateliers et animations techniques

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Les grottes, gouffres et abimes, entre 
chimie et géologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-grottes-gouffres-et-abimes-entre-chimie-et-geologie

Dans notre « P'tit lab », enfilez votre blouse, 
remplissez votre bécher et venez découvrir la 
formation du monde souterrain à travers des 
expériences de chimie.

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

"Terres de Couleurs - Argiles Locales - 
Peintures "fait-maison"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
terres-de-couleurs-argiles-locales-peintures-fait-maison

Espace où découvrir de multiples couleurs et 
textures de terres argileuses locales, les situer 
dans l'espaces et le temps, repérer les étapes de 
leur transformation en peinture accessibles à tous.

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré Cahors - Allée des Soupirs, 
46000 Cahors

Atelier Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-mathematiques

Les élèves de seconde proposent des jeux 
mathématiques aux scolaires et présentent leurs 
recherches faites sur les mathématiciens 
aveyronnais.

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Ateliers de découverte des outils 
numériques du futur
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ateliers-de-decouverte-des-outils-numeriques-du-futur

Animation d'ateliers en destination des scolaires 
afin de découvrir les technologies nouvelles liées 
au numériques telles que l'impression 3D, la 
robotique et la réalité virtuelle.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30

@ CESI Toulouse - 16 rue magellan, labege - 
31670 - Labège

1-Les modes de dispersion des graines: 
stratégies adaptatives des plantes    2-
Découvrir les plantes de l'Aubrac
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/
events/1-les-modes-de-dispersion-des-graines-strategies-
adaptatives-des-plantes-2-decouvrir-les-plantes-de-l-aubrac

Animation 1: … Les modes de dispersion des 
graines : stratégies adaptatives des plantes.   
Animation 2:  Découvrir les plantes de l'Aubrac

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Les sols ne sont pas stériles, ils 
recèlent un trésor vivant insoupçonné !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-sols-ne-sont-pas-steriles-ils-recelent-un-tresor-vivant-
insoupconne_19

Tests et manipulations pour découvrir les 
caractéristiques des sols, leurs fonctionnements, la 
richesse biologique qu'ils abritent ainsi que la 
nécessité de les préserver !

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez
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Jardiner au naturel
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jardiner-au-naturel_533

Venez découvrir les trucs et astuces pour faire un 
jardin au naturel.

9 und 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

L'ELECTRICITE, TU PEUX LA FAIRE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-electricite-tu-peux-la-faire

Qu'y a t'il derriere la prise ?

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Coder et s’amuser avec la 
programmation créative
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
coder-et-s-amuser-avec-la-programmation-creative

Raisonner, collaborer, programmer  avec Scratch 
pour « raconter » des histoires, réaliser des 
animations, des jeux,  …

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Professeur Octopus
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
professeur-octopus

Un atelier autour de jeux, qui décrypte 10 idées 
reçues sur la plongée sous-marine !

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

http://musees.aveyron.fr

Implantation d'un bâtiment à partir du 
théorème de Pythagore.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
implantation-d-un-batiment-a-partir-du-theoreme-de-pythagore

A partir d'un corde à noeud et du théorème de 
Pythagore traçage d'un angle droit.

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

NATUROBUS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
naturobus

Véritable boîte à outils pour la sensibilisation à la 
nature, le Naturo'bus  offre un large panel d'outils 
pour mieux connaître la biodiversité locale

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Espace 
Paul Lignon 12000 Rodez

Les bulles de savon sont-elles toutes 
rondes ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-bulles-de-savon-sont-elles-toutes-rondes

Comment faire des bulles ? Toutes les bulles sont-
elles sphériques ? Pourquoi les bulles éclatent-
elles ?   Fabriquons d’autres bulles à partir d’un 
cube ou d'un tétraèdre.

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Jeux mathématiques et Idées reçues
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jeux-mathematiques-et-idees-recues

Les Jeux mathématiques de l'IRES luttent contre 
les idées reçues en se basant sur l'observation, la 
logique, le raisonnement, le simple bon sens et des 
manipulations.

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez
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La reproduction des plantes et le 
système du Petit Jardin des écoliers
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-reproduction-des-plantes-et-le-systeme-du-petit-jardin-des-
ecoliers

Atelier semis et bouturage

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Les idées reçues sur la Préhistoire !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-idees-recues-sur-la-prehistoire

L’homme descend-il du singe ? Peut-on faire du feu 
avec deux silex ? A partir d’idées reçues sur la 
Préhistoire, les médiateurs tenteront de donner un 
bon coup de massue aux clichés préhistoriques !

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
astronomie_167

Association d'astronomie amateur

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

La basse cour
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-basse-cour

Qu'est-ce que la basse-cour ? Exemple de la poule. 
Nutrition et reproduction.

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Au fil du temps ... bleu indigo
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-fil-du-temps-bleu-indigo

Par le toucher, l'odorat et la vue, les enfants 
découvriront les différentes étapes du travail de la 
laine. De la matière brute jusqu'au tissage, la laine 
n'aura plus de secret pour eux !

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Explorer le monde des objets électriques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
explorer-le-monde-des-objets-electriques_911

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences du Lot à Cahors - espace 
valentré cahors

Les Défis solaires
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-defis-solaires_57

Planète Sciences Occitanie propose un atelier de 
sensibilisation à l’utilisation de l’énergie solaire.

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

ALERTE AU SUCRE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
alerte-au-sucre

Atelier ludique pour prendre conscience des 
quantités de sucre cachées et apparentes qui 
constituent notre alimentationr

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez
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Village des Sciences 2018 de Rodez
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-2018-de-rodez

Le Village des Sciences 2018 de Rodez, abordera 
de nombreux domaines scientifiques et fera 
découvrir gratuitement le monde des sciences à 
tous les citoyens, jeunes et moins jeunes.

9 - 11 Oktober 2018

@ Salle des Fêtes de Rodez - Espace Paul Lignon 
12000 Rodez

Découvrez RuTech, le FabLab de la MJC 
Rodez
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouvrez-le-fablab-de-la-mjc-rodez

La création et la fabrication numérique à portée de 
main et/ ou un atelier de sensibilisation au 
décryptage de l'Information

9 - 11 Oktober 2018

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Plateau de La Garde Guérin sur le 
granite de la Borne
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
plateau-de-la-garde-guerin-sur-le-granite-de-la-borne

Le granite de la Borne, après une longue érosion, 
est recouvert par les grès du Trias.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 13:30

@ D 906, 1 km au Sud du village, parking en face 
du Karting. - La Garde Guérin (Lozère)

DEFIS SCIENTIFIQUES AU COLLEGE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
defis-scientifiques-au-college

Les élèves d'une classe auront 8 défis a relever 
pendant 50 minutes

8 - 11 Oktober 2018

@ Collège Roger Contrepas - 100 Rue Edmond 
Rostand, 34590 Marsillargues

Le lait, source d'innovations et de 
plaisirs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-lait-source-d-innovations-et-de-plaisirs

Découverte du lait et de ses constituants. Des 
préparations alimentaires complexes à base de lait.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 08:30

@ LEGTA Beauregard - Côte du Mas de Bonnet, 
12200 Villefranche de rouergue

Village des sciences du Lot
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-du-lot_792

Le village des sciences du Lot s'installe à Cahors 
en 2018 ! de nombreux ateliers sont proposés par 
les acteurs lotois de la culture scientifique. Venez 
découvrir les sciences de façon ludique !

9 - 11 Oktober 2018

@ Espace Valentré - allée des soupirs, 46000 
Cahors

Le tri sélectif, c’est aussi pour les 
cellules !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-tri-selectif-c-est-aussi-pour-les-cellules

Rencontre eXploreur avec Fatima-Ezzahra L’Faqihi-
Olive, ingénieure en techniques biologiques UT3 au 
Centre de physiopathologie de Toulouse Purpan - 
CPTP (CNRS, UT3, Inserm).

Donnerstag 11 Oktober 2018, 15:00, 16:00

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Espace 
Paul Lignon 12000 Rodez

Ateliers d’ostéologie, d’anatomie 
comparée, etc.,
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ateliers-d-osteologie-d-anatomie-comparee-etc

animés par des étudiants de licence et de master 
de l’Université de Montpellier accompagnés par 
Frédérique CARCAILLET et Audrey THERON.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ Collège Haut Gévaudan - Saint Chelly d'apcher
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Fête de la science à l'EPF Montpellier
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-de-la-science-a-l-epf-montpellier

L’EPF participe à la fête de la science en 
organisant sur son campus de Montpellier, une 
journée d’animations et d’activités scientifique 
destinée à un public de jeunes enfants.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ EPF montpellier - 21 boulevard berthelot  
Montpellier

Une énergie renouvelable de proximité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
une-energie-renouvelable-de-proximite_945

Visite de la centrale hydroélectrique d'EDF

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00

@ Centrale hydroélectrique de Campan - Route 
des Cols, 65710 Beaudéan - Beaudean

https://www.cpie65.fr/

1968-2018 : 50 ans de défis scientifiques 
au LAAS-CNRS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/
events/1968-2018-50-ans-de-defis-scientifiques-au-laas-
cnrs_55

Pour son cinquantenaire, le LAAS-CNRS fera un 
point sur l'évolution des sciences & techniques 
depuis 1968 dans les domaines de la robotique, 
l'informatique et les micro et nanosystèmes.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00, 13:30

@ LAAS-CNRS  Toulouse - 7 avenue du colonel 
roche toulouse - 31400 - Toulouse

La biodiversité disparaît, et alors ? Des 
chercheurs vous expliquent pourquoi 
c’est grave !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-biodiversite-disparait-et-alors-des-chercheurs-vous-
expliquent-pourquoi-c-est-grave_352

Des jeux et des observations pour se glisser dans 
la peau d'un scientifique, découvrir de nouvelles 
espèces, explorer la biodiversité, et comprendre 
son importance pour l'environnement

8 und 11 Oktober 2018

@ Centre de Biologie pour la Gestion des 
Populations, 34988 Montferrier sur Lez - 750 
avenue du campus Agropolis 34988 Montferrier sur 
Lez

Le lait, source d'innovations et de 
plaisirs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-lait-source-d-innovations-et-de-plaisirs_842

En matière d'alimentation, on ne manque pas 
d'idées reçues et les produits laitiers n'y échappent 
pas. On vous propose de faire le point et de 
démêler le vrai du faux.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:00, 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00

@ Nom : LEGTA BEAUREGARD - Côte du mas de 
bonnet,  12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Conférence thématique dans le domaine 
du BTP
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conference-thematique-dans-le-domaine-du-btp

L’école d’ingénieurs du CESI  de Montpellier 
organise une conférence thématique dans le 
domaine du BTP

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00, 13:30

@ cesi montpellier - 169 rue georges auric

Jardiner au naturel
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jardiner-au-naturel_536

Jardinez sans désherbants et autres produits 
chimiques c’est possible !

9 und 11 Oktober 2018

@ Village des sciences salle des fêtes rodez - 1 
Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12000 
Rodez

L'Intelligence Artificielle au service de la 
biologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-intelligence-artificielle-au-service-de-la-biologie

Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ? Quelles 
sont les principales recherches en biologie sur cette 
thématique ? Pour quelles applications ?

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan
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Les nouvelles technologies au service 
des animaux d'élevage
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-nouvelles-technologies-au-service-des-animaux-d-elevage

Présentation d'outils de mesures du comportement 
des animaux.

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Accueil de scolaires en laboratoires de 
biologie : conférences et ateliers 
pratiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
accueil-de-scolaires-en-laboratoires-de-biologie-conferences-et-
ateliers-pratiques_896

Cette journée de visites organisée par les 5 
laboratoires du Centre de Biologie Intégrative de 
Toulouse comportera des conférences et des 
ateliers pratiques

Donnerstag 11 Oktober 2018, 09:30, 10:30, 13:30, 
15:00

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne,  31400 Toulouse

L'expérimentation agronomique à 
l'heure des nouvelles technologies, des 
drones et des robots
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-experimentation-agronomique-a-l-heure-des-nouvelles-
technologies-des-drones-et-des-robots

Découverte des outils de précision de l'unité 
expérimentale

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra Occitanie-Toulouse - 24 chemin de Borde 
Rouge, 31320 Castanet-Tolosan cedex

Mieux connaître les plantes pour 
répondre aux défis de demain
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
mieux-connaitre-les-plantes-pour-repondre-aux-defis-de-demain

Développement des plantes et adaptation aux 
contraintes environnementales

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Les plantes aussi ont leurs microbes !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-plantes-aussi-ont-leurs-microbes

Découverte des interactions plantes-
microorganismes

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Climat, météorologie et biodiversité : 
Stop aux idées reçues !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
climat-meteorologie-et-biodiversite-stop-aux-idees-recues

VRAI ou FAUX ? « L'effet de serre c'est mauvais 
pour la santé ! » / « La météo se trompe toujours… 
» / « Les bébêtes c’est dégoutant et ça sert à rien ! 
»

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ Hôpital des enfants - Place du Dr Joseph Baylac 
- 31300 - Toulouse

Les lycéens expliquent le 
développement durable aux plus jeunes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-de-la-science-au-lpo-francoise

Les lycéens expliquent le développement durable 
aux plus jeunes à travers des ateliers qu’ils 
animeront, ateliers encadrés par des professeurs 
du lycée.

Donnerstag 11 Oktober 2018, 13:30

@ lycée françoise - 5 boulevard savary 31170 
Tournefeuille

Cracker le code de l'ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cracker-le-code-de-l-adn

Jeu autour du décryptage de l'ADN

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan
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C'est quoi la vie ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
c-est-quoi-la-vie

Définition de la vie, énergie, matière, reproduction

Donnerstag 11 Oktober 2018, 14:30

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Les hiboux sont les mâles des 
chouettes et autres idées reçues sur la 
nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-
recues-sur-la-nature_545

Conférence théâtralisée créée à partir de réactions 
recueillies lors d'animations nature

Donnerstag 11 Oktober 2018, 14:00

@ LEGTAP François Rabelais, site de Civergols - 
Saint Chély d'Apcher (Lozère)

Graulhet, insolites et secrets au-delà 
des facades
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
graulhet-insolites-et-secrets-au-dela-des-facades

Visite guidée

6 - 11 Oktober 2018

@ Maison des Métiers du Cuir - 33 rue Saint-Jean 
81 300 Graulhet

Centrale hydroélectrique de Varilhes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
centrale-hydroelectrique-de-varilhes

Visite de la centrale

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ Centrale hydroélectrique de Las Rivas - 09120 
Varilhes

La peinture, ça se mange
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-peinture-ca-se-mange

La peinture, ça se mange

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ Degagnac - Dégagnac

L'ADN dans tous ses états
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-adn-dans-tous-ses-etats_189

Ateliers autour de l'ADN

9 und 11 Oktober 2018

@ Inra Occitanie-Toulouse - Chemin de Borde 
Rouge

L'intelligence artificielle pour la 
modélisation environnementale
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-reseaux-de-neurones-artificiels-dans-la-vie-quotidienne

L'intelligence artificielle, et plus particulièrement 
son champ connexionniste : les réseaux de 
neurones artificiels, peut être appliquée dans tous 
les domaines

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Ciné-débat
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cine-debat_815

Le bois dans tous ses états (film "l'intelligence des 
arbres")

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ Cinéma le Rio - 361 rue Thiers, Lannemezan
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Découverte de la plate-forme 
mécatronique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-la-plate-forme-mecatronique

visite de la plate-forme mécatronique sous forme 
d'ateliers et d'expositions

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Les abeilles, maillon indispensable des 
écosystèmes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-abeilles-maillon-indispensable-des-ecosystemes

Problématique de la disparition des abeilles

Donnerstag 11 Oktober 2018, 10:00

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

Limiter le réchauffement climatique à 
1,5°C : un objectif atteignable ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
limiter-le-rechauffement-climatique-a-1-5-c-un-objectif-
atteignable

Conférence grand public sur le thème du 
changement climatique

Mittwoch 10 Oktober 2018, 20:30

@ Salle du Sénéchal - 17 Rue de Rémusat, 31000 
Toulouse

Des femmes et des sciences: entre 
(con)fusion et étincelles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
des-femmes-et-des-sciences-entre-con-fusion-et-etincelles

Conférene sur la place de la femme notamment 
dans les sciences.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 20:00

@ l'astrolabe - 2 bvoulevard Pasteur 46100 Figeac

Le secret des galaxies et la guerre des 
galaxies aura-t-elle lieu ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-secret-des-galaxies-et-la-guerre-des-galaxies-aura-t-elle-lieu

Conférence

Mittwoch 10 Oktober 2018, 19:30

@ Café Clarens - 83 place de la République, 
Lannemezan

Neige et avalanches
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
neige-et-avalanches

Conférence de Frédéric Cabot

Mittwoch 10 Oktober 2018, 18:30

@ Maison du Parc national et de la vallée - 24 
Place Saint-Clément, 65120 Luz-Saint-Sauveur

Café-Géo : « ParcourSup : une nouvelle 
ségrégation géographique pour les 
recrutements étudiants à l'université ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cafe-geo-parcoursup-une-nouvelle-segregation-geographique-
pour-les-recrutements-etudiants-a-l-universite

L'Institut National Universitaire Champollion 
organise depuis 2010 un cycle de discussions afin 
de mettre en débat des questions de géographie.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 18:30

@ Bar « les cordeliers » - 10 avenue du Général de 
Gaulle, 81000 Albi

Spectacle "Science Comedy Show"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-science-comedy-show

Du stand-up scientifique, de l’humour savant. 
Visiter, revisiter les découvertes, les savoirs et le 
monde des connaissances. Un parcours non 
exhaustif fait de bouts de sciences.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 18:00

@ Auditorium Marthe Condat - Bâtiment 
administratif - Université Toulouse III - Paul 
Sabatier - 118, route de Narbonne, 31400 Toulouse

https://www.weezevent.com/science-comedy-show
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« FBI 2 : 5 fausses bonnes idées sur 
Wikipedia »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fbi-2-5-fausses-bonnes-idees-sur-wikipedia

Pour venir à bout des 5 fausses bonnes idées sur 
Wikipedia

Mittwoch 10 Oktober 2018, 18:00, 19:00

@ Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie 34 000 
Montpellier

REVOLUTION DIGITALE DE 
L'AGRICULTURE - L'histoire d'une 
startup de l'Agtech
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
revolution-digitale-de-l-agriculture-l-histoire-d-une-startup-de-l-
agtech

Histoire du développement de moyens 
informatiques destinés à créer une grande base de 
données agricoles.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 17:30

@ Nouvelle Faculté de Médecine - 641 avenue 
doyen gaston giraud

La Maile, une plante qui relie les 
humains à la forêt
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-maile-une-plante-qui-relie-les-humains-a-la-foret

Projection d'un documentaire sur la Maile, une liane 
hawaïenne, suivie d'une balade-discussion

Mittwoch 10 Oktober 2018, 16:00

@ La calvayrié, Mont-roc - La calvayrié, Mont-roc

Les Petites Bêtes Mal Aimées
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-petites-betes-mal-aimees

Comment déconstruire notre perception souvent 
négative des insectes et autres petites bêtes qui 
rampent et qui volent, mais qui rendent souvent de 
grands services à la nature et aux hommes

Mittwoch 10 Oktober 2018, 13:00

@ Ecolotheque - 1 rue Theophraste Renaudot 
34430 Saint Jean de Védas

Fête de la Science 2018
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fete-de-la-science-2018_810

une journée ludique et éducative autour de la 
culture scientifique - 10 octobre au CREA à Millau

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:00

@ MJC CREA Millau - 10 boulevard sadi carnot 
12100 millau

Le moustique tigre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-moustique-tigre_875

Découverte du moustique tigre

Mittwoch 10 Oktober 2018, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30

@ Village des Sciences 2018 de Rodez - Salle des 
Fêtes de Rodez Espace Paul Lignon  12000 Rodez

Visite guidée " Le goût du vin romain"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-le-gout-du-vin-romain

Visite thématique de la Villa Loupian autour de la 
thématique du "goût du vin romain"

Mittwoch 10 Oktober 2018, 16:30

@ Villa Loupian - Loupian

L’Homme, acteur des sciences et des 
technologies
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-homme-acteur-des-sciences-et-des-technologies

Découvrez les sciences de façon ludique. 
Questionnez-vous sur les liens entre l’Homme et la 
machine. Partagez de nouvelles expériences grâce 
à des mini-ateliers pédagogiques dans nos 
laboratoires.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 08:00, 09:00, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

@ Icam site de Toulouse - 75 avenue de Grande 
Bretagne, 31300 TOULOUSE
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Un mercredi pour faire sa fête de la 
science
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-mercredi-pour-faire-sa-fete-de-la-science

Une journée d’octobre, éducative, ludique et 
conviviale, pour venir faire sa fête à la Science

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:00

@ MJC CREA Millau - 10 boulevard sadi carnot 
12100 millau

Les codeurs en herbe
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-codeurs-en-herbe

Je code en jouant ! A partir d'un parcours au sol qui 
consiste à se réinterroger sur les éléments 
indispensables pour protéger la nature en ville. Les 
enfants découvrent le langage informatique

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:00

@ Espace "La Compagnie du code " - 62 rue 
Matabiau

http://www.lacompagnieducode.org/fr/

Le moustique tigre
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-moustique-tigre

Découvrir son cycle de vie et les gestes simples 
pour éviter sa prolifération

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:30

@ Village des sciences salle des fêtes rodez - 1 
Boulevard du 122 Régiment d'Infanterie, 12000 
Rodez

Curieux de Sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieux-de-sciences

ATELIERS SCIENTIFIQUES INTERACTIFS 
proposés aux élèves de collège/lycée

Mittwoch 10 Oktober 2018, 09:30

@ Cité scolaire Ferdinand Fabre et Collège du 
Salagou - boulevard Jean Moulin BEDARIEUX 7 
avenue Paul Valéry Clermont-l'Hérault - 34800

Enquête scientifique sur les rives du 
Gardon
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
enquete-scientifique-sur-les-rives-du-gardon

Exploration et découverte de la vie dans et autour 
de la rivière dans le cadre d'un jeu de rôle "enquête 
scientifique" comprenant  jeux sensoriels, relevés 
d'indicateurs biologiques, expériences, ...

Mittwoch 10 Oktober 2018, 10:30, 14:00

@ pole culturel et scientifique de Rochebelle - 155 
rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

A la découverte de la biodiversité 
Gersoise !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-la-biodiversite-gersoise

Connaissez-vous vraiment les animaux sauvages 
du Gers? Grâce à de nombreux ateliers, venez 
découvrir des anecdotes insolites sur ces 
différentes espèces.

9 und 10 Oktober 2018

@ Hotel du departement - 81 route de Pessan 
32000 AUCH

Au plaisir de l’ADN
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-plaisir-de-l-adn_242

Demontrer que l’ADN est le support universel du 
patrimoine génétique.

8 - 10 Oktober 2018

@ Atelier Canopé - 12, Av du père Coudrin, 48003 
Mende Cedex

Atelier « Découverte de jeux de société 
ludique autour des maths ou de 
l’éducation aux médias et à l’information 
(Mathador, Médiasphères) »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-decouverte-de-jeux-de-societe-ludique-autour-des-
maths-ou-de-l-education-aux-medias-et-a-l-information-
mathador-mediaspheres

-

Mittwoch 10 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex
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Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-
educatif_750

-

Mittwoch 10 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Visite "De la fibre à l’étoffe"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-de-la-fibre-a-l-etoffe

Visite thématique autour des plantes antiques à la 
base de la fabrication des étoffes, fibres et couleurs

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:30

@ Jardin Antique Méditerranéen de Balaruc les 
Bains - Balaruc les bains

Atelier « Découverte des robots et de la 
programmation »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-decouverte-des-robots-et-de-la-programmation

-

Mittwoch 10 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Mise en bouche du spectacle 
QuantaQuizz
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
mise-en-bouche-du-spectacle-quantaquizz

De jeunes adolescent(e)s mettent la science en 
culture par le biais d'un travail de création théâtrale. 
Venez éprouver la symbiose entre le Théâtre et la 
Science pour apprendre en s'émerveillant !

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:00

@ Lycée Pierre d'Aragon - 14,avenue Henri 
Peyrusse 31600 MURET

Immersion numérique et virtualité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
immersion-numerique-et-virtualite

Immersion numérique et virtualité

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:30

@ Lycée Joffre - rue Michel de l'Hospital 34000 
Montpellier

https://www.reseau-canope.fr/service/une-heure-
pour-decouvrirla-realite-enrichie-la-realite-
augmentee-et-la-realite-virtuelle.html

Les Ateliers de l'eau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-ateliers-de-l-eau_510

Idées reçues sur l’eau et les petites bêtes qui 
l’habitent,  en compagnie de 5 structures 
coordonnées par Dire

Mittwoch 10 Oktober 2018, 09:30, 14:00

@ Parc de Monlong - 9, chemin de Perpignan 
31100 Toulouse

IMT Mines Albi – Projections 
interactives "l'actualité scientifique"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
imt-mines-albi-projections-interactives

IMT Mines Albi en partenariat avec le site pilote 
Main à la Pâte et l’atelier Canopé du Tarn accueille 
des ateliers destinés aux élèves de classe de cycle 
3 du primaire.

9 und 10 Oktober 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

Curieuse visite curieuse "Aux grands 
maux, les grands remèdes"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-aux-grands-maux-les-grands-remedes

Visite théatralisée de site scientifique

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:30

@ Hôtel-Dieu Saint-Jacques - 2 Rue Charles 
Viguerie, 31059 Toulouse

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-aux-grands-maux-les-grands-remedes
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Portes ouvertes du laboratoire et des 
serres tropicales de l’unité de recherche 
BGPI
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
portes-ouvertes-du-laboratoire-et-des-serres-tropicales-de-l-
unite-de-recherche-bgpi

Visite des laboratoires et des serres de l'unité de 
pathologie végétale qui mène des études sur les 
maladies des plantes tropicales causées par des 
microorganismes.

9 und 10 Oktober 2018

@ Campus international de Baillarguet, 34398 
montpellier - Campus international de Baillarguet, 
34398 montpellier

Haies et bocages
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
haies-et-bocages

Découvrir le bocage d'un point de vue écologique

Mittwoch 10 Oktober 2018, 14:00

@ Forges de Pyrène - Avenue de Paris, 09330 
Montgailhard

IMT Mines Albi – Portes ouvertes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
imt-mines-albi-portes-ouvertes

Ouverture des laboratoires de recherche aux 
collégiens et aux lycéens du département

8 - 10 Oktober 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

Visite guidée "En immersion dans 
l’étang de Thau"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-en-immersion-dans-l-etang-de-thau

Une visite guidée du musée axée sur les espèces 
présentes dans la lagune de Thau  et le 
fonctionnement des aquariums.

Mittwoch 10 Oktober 2018, 10:00

@ Musée de l'étang de Thau de Bouzigues - 
bouzigues

La pollution lumineuse et la RICE, 
quésaco ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-pollution-lumineuse-et-la-rice-quesaco

Conférence

Dienstag 9 Oktober 2018, 21:30

@ Cinéma le Rio - 361 rue Thiers, Lannemezan

Tchatches & Sciences autour du film 
"Poétique du cerveau", de Nurith AVIV 
(2015)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tchatches-sciences-autour-d-un-film

Projection d'un film autour des questions du 
cerceau. Cette projection se fait en partenariat avec 
le Ciné Club Mendois

Dienstag 9 Oktober 2018, 20:00

@ Cinéma Le Trianon - Bld Lucien Arnault 48000 
Mende

Premier Tour du concours  
ELOQUEN(SCIEN)CES
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eloquen-scien-ces

Concours d'éloquence Scientifique précédé de 
l'inauguration de l'événement En pistes pour les 
Mathématiques

Dienstag 9 Oktober 2018, 18:00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

Observer l'atmosphère pour 
comprendre la météorologie locale
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
observer-l-atmosphere-pour-comprendre-la-meteorologie-locale

Conférence

Dienstag 9 Oktober 2018, 20:30

@ Cinéma le Rio - 361 rue Thiers, Lannemezan
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Café-débat "Les transports du futur #2"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cafe-debat-les-transports-du-futur-2

Ce café-débat intersciplinaire proposera des 
regards croisés sur les transports du futur.

Dienstag 9 Oktober 2018, 18:00

@ Quai des Savoirs - Café du Quai - 39 allées 
Jules Guesde, 31000 Toulouse

Symphonie d'une nuit sans étoile
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
symphonie-d-une-nuit-sans-etoile_985

Spectacle multimédia et conférence de Jean-Michel 
Alimi, astrophysicien

Dienstag 9 Oktober 2018, 09:30, 14:00, 18:30

@ Paloma - Scène de Musiques Actuelles de 
Nîmes Métropole - 250 Chemin de l'Aérodrome, 
30000 Nîmes

http://web.digitick.com/symphonie-d-une-nuit-sans-
etoile-concert-paloma-nimes-09-octobre-2018-css5-
paloma-pg101-ri5667387.html

Curieuse visite curieuse "A la 
découverte de l'infiniment petit"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit

Visite théatralisée de site scientifique

Dienstag 9 Oktober 2018, 17:00

@ Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes 
Structurales CEMES-CNRS - 29 rue Jeanne Marvig 
31400 TOULOUSE

https://www.weezevent.com/curieuse-visite-
curieuse-a-la-decouverte-de-l-infiniment-petit

MICROBES, NOS MEILLEURS ENNEMIS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
microbes-nos-meilleurs-ennemis

Une demi-journée d'ateliers et de visite du 
laboratoire pour découvrir le monde des microbes, 
plus souvent utiles que nuisibles.

Dienstag 9 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Centre de Biochimie Structurale - 29 rue de 
Navacelles 34090 Montpellier

DEFIS SCIENTIFIQUES
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
defis-scientifiques_564

Les élèves d'une classe auront 50 minutes pour 
relever 8 défis scientifqiues

Dienstag 9 Oktober 2018, 08:30

@ Collège Jean Racine - 30100 ALES - 2 rue 
joseph Vernet - 30100 ALES

Balade géologique, Cham des Bondons 
(Lozère)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
balade-geologique-cham-des-bondons-lozere_6

Granite du Mont Lozère recouvert par les 
sédiments jurassiques, mine d'uranium

Dienstag 9 Oktober 2018, 13:30

@ Cham des Bondons (Lozère) - D 35, entre Col 
de Montmirat et Rûnes.

A la découverte des neurosciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-neurosciences

Des chercheurs en neuroscience viennent à la 
rencontre des élèves de Mende et Saint Chely

8 und 9 Oktober 2018

@ Lycee Professionnel Emile Peytavin - Avenue du 
11 Novembre, 48000 Mende

Visite d'un Fablab
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visite-d-un-fablab

Venez découvrir le Fablab de Tarbes et le 
fonctionnement des outil le composant

Dienstag 9 Oktober 2018, 08:00

@ 2 Impasse de la Cartoucherie, 65000 Tarbes - 2 
Impasse de la Cartoucherie, 65000 Tarbes

http://crescendo-tarbes.com/
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Jouons à débattre - L'homme augmenté
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jouons-a-debattre-l-homme-augmente

En se basant sur Jeu de débat, nous menons des 
ateliers autour de la thématique de l'homme 
augmenté

8 und 9 Oktober 2018

@ Lycee Professionnel Emile Peytavin - Avenue du 
11 Novembre, 48000 Mende

Ateliers - conférence "Voyage au cœur 
de la matière"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ateliers-conference-voyage-au-coeur-de-la-matiere

Conférence et ateliers, allant des fondements de la 
mécanique quantique au programme de terminale 
S jusqu'à ses applications récentes dans le 
domaine de la nanophysique et de la nanochimie

Dienstag 9 Oktober 2018, 13:30

@ Auditorium Marthe Condat, université Toulouse 
III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne, 
Toulouse

Conter les étoiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
conter-les-etoiles

Deux approches complémentaires pour parler 
astronomie : contes et astronomie

8 und 9 Oktober 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Cinémath : "Les figures de 
l'ombre"  (dans le cadre de l'évènement 
"En piste pour les mathématiques")
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cinemath-les-figures-de-l-ombre-dans-le-cadre-de-l-evenement-
en-piste-pour-les-mathematiques

Film

Dienstag 9 Oktober 2018, 14:00

@ centre culturel Henri-Desbals - 128, rue Henri-
Desbals - 31100 Toulouse

A la découverte des génomes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-des-genomes_2

Ateliers autour des outils permettant de décrypter le 
génome

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Inra - chemin de borde rouge 31326 castanet-
tolosan

Atelier « L'histoire du jeu vidéo : un 
escape game ludique et une activité de 
programmation sur scratch »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-l-histoire-du-jeu-video-un-escape-game-ludique-et-
educatif

-

8 und 9 Oktober 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Atelier « Le monde de la programmation 
à partir d’objets connectés ou de 
robots : outils de demain ? »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-le-monde-de-la-programmation-a-partir-d-objets-
connectes-ou-de-robots-outils-de-demain

-

8 und 9 Oktober 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

Journée Recherche IMT Mines Alès
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
journee-recherche-imt-mines-ales

Organisée par l'association des thésards IMT 
Mines Alès, cette journée de rencontre avec le 
grand public a pour objectif de valoriser le travail du 
chercheur

Dienstag 9 Oktober 2018, 09:30

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès
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Eau et pollution
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
eau-et-pollution_837

Impacts de la pollution sur l'eau

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ IMT MINES ALES - 6 avenue de Clavières 
30100 Alès

Peut-on tout faire en expérimentation 
animale ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
peut-on-tout-faire-en-experimentation-animale

Dans la peau d'un membre d'un comité d'éthique

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Inra Occitanie-Toulouse - Chemin de Borde 
Rouge

Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-l-egalite-c-est-pas-sorcier

-

8 und 9 Oktober 2018

@ Atelier Canopé 48 - 12, Av du père Coudrin, 
48003 Mende Cedex

La météo se trompe tout le temps…une 
idée reçue ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-meteo-se-trompe-tout-le-temps-une-idee-recue

Comment faire une bonne prévision en météo ? 
Pourquoi les météorologues se trompent-ils encore 
de nos jours ? Vous avez 1h pour y répondre en 
suivant le jeu de piste !

Dienstag 9 Oktober 2018, 09:30

@ Médiathèque Empalot - 40 avenue Jean Moulin 
31400 Toulouse

"Marmites et molécules" par les 
Moléclowns en Occitanie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
marmites-et-molecules-par-les-moleclowns-en-occitanie

Spectacle d'initiation à la chimie pour enfants 
d'écoles primaires

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:30, 14:00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

« FBI 1 : 5 fausses bonnes idées sur le 
logiciel libre »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fbi-1-5-fausses-bonnes-idees-sur-le-logiciel-libre

Pour en venir à bout avec 5 idées fausses sur le 
logiciel libre

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:30, 11:30

@ Gazette Café - 6 rue Levat, 34 0000 Montpellier

Curieuse visite curieuse "Trésors 
enfouis"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-tresors-enfouis

Visite théatralisée de site scientifique

Dienstag 9 Oktober 2018, 10:30

@ Université de Toulouse Jean Jaurès - Maison de 
la Recherche, - 5 allée Antonio Machado, 31000 
Toulouse

Transpyrénéenne avec des chiens de 
traineau: Comment on a fait ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-notre-cerveau_517

Conférence de ROMAIN DA FONSECA

Montag 8 Oktober 2018, 21:00

@ Salle de la Terrasse - Place de la République, 
Argelès-Gazost
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Soirée Pint of Science - Design de la Vie 
& Surprises de l'évolution
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
design-de-la-vie-surprises-de-l-evolution

Pint of Science Montpellier organise une soirée 
spéciale sur l'évolution. Le principe de 
l'événement : rencontrer des scientifiques et parler 
science dans un cadre convivial, un bar !

Montag 8 Oktober 2018, 20:00

@ Black out - 6 Rue de la Vieille, 34000 Montpellier

https://pintofscience.fr/events/montpellier

Conférence-débat avec le Professeur 
Joël BOCKAERT " La communication 
c'est la vie"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-sentinments-mais-le-cerveau-dans-tout-cela

Pourquoi faut-il communiquer? Le succès évolutif 
d’Homo sapiens est-il lié à ses capacités à 
communiquer ? Pourquoi communiquer est-il 
addictif ? Peut-on penser sans l’autre ?

Montag 8 Oktober 2018, 20:00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

A la découverte de notre cerveau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
a-la-decouverte-de-notre-cerveau

Conférence

Montag 8 Oktober 2018, 20:30

@ Centre Hospitalier de Lannemezan - 644 route 
de Toulouse, Lannemezan

Journée Relais Exposcience
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
journee-relais-exposcience

Journée lycéens : atelier-conférence et spectacle 
avec Cosmo'Note, présentation des projets et 
débat citoyen avec radio Francas, jeu des milles 
curieux avec Radis Sound

Montag 8 Oktober 2018, 10:00

@ Lycée la Découverte DECAZEVILLE - avenue 
léo lagrange 12300 decazeville

Rencontre-débat avec Samuel ALIZON : 
C'est grave Dr Darwin ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
rencontre-debat-avec-samuel-alizon-c-est-grave-dr-darwin

L’évolution, les microbes et nous

Montag 8 Oktober 2018, 18:30

@ Amphithéatre de Montpellier SupAgro, Campus 
de Florac - 9 Rue Célestin Freinet, 48400 Florac

« FBI 3 : 5 fausses bonnes idées sur le 
Droit »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fbi-3-5-fausses-bonnes-idees-sur-le-droit

Pour en venir à bout avec 5 idées fausses bonnes 
idées sur le Droit :

Montag 8 Oktober 2018, 18:00, 19:00

@ Salle de la Poésie - 9 rue de la Poésie 34 000 
Montpellier

Étude des mécanismes qui induisent 
l'engagement des citoyens au regard 
des dispositifs proposés dans le cadre 
de la fête de la science.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
etude-des-mecanismes-qui-induisent-l-engagement-des-
citoyens-au-regard-des-dispositifs-proposes-dans-le-cadre-de-
la-fete-de-la-science

Nous souhaitons comprendre et évaluer l'impact 
des dispositifs de médiation sur l'engagement 
citoyen concernant des problématiques d'actualité. 
Ainsi nous proposerons un questionnaire aux 
visiteurs.

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
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d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Les nouvelles technologies à domicile 
et au service de personnes fragiles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-nouvelles-technologies-a-domicile-et-au-service-de-
personnes-fragiles

(intelligence artificielle, capteurs communicants etc.)

Montag 8 Oktober 2018, 16:00

@ Centre Hospitalier de Lannemezan - 644 route 
de Toulouse, Lannemezan
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Projets pour le théâtre de la mer à Sète
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-de-projection-urbaine-sur-la-ville-du-futur

Exposition de maquettes

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

EcoloCity
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ecolocity

Dans ce jeu de gestion coopératif, vous incarnez 
des citoyens qui décident ensemble des projets 
urbains à construire. Gérez les ressources 
renouvelables pour créer votre ville de demain.

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Y’a pas que les supers héros qui 
déplacent les montagnes !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
y-a-pas-que-les-supers-heros-qui-deplacent-les-montagnes

Quoi ! les continents ne flottent pas sur la lave en 
fusion ? Des chercheurs en sciences de la Terre 
vous montrerons par l'expérimentation que 
certaines affirmations n'ont pas de réalité 
scientifique.

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Suivez le guide …“Voyage au Cœur du 
médicament”
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
suivez-le-guide-voyage-au-coeur-du-medicament

une visite au cœur de nos laboratoires pour 
comprendre les grandes étapes de la fabrication 
d’un médicament (de la recherche jusqu’au patient).

Montag 8 Oktober 2018, 14:00

@ sanofi R&D Montpellier - 371 rue du professeur 
Joseph Blayac 34 184 MONTPELLIER - France

Les maths avec la tête et les mains
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-maths-avec-la-tete-et-les-mains_597

Exposition manipulatoire utilisant ou faisant 
travailler des mathématiques à l'aide de jeux, casse-
têtes, questions...

6 - 8 Oktober 2018

@ Faculté d'éducation de l'Unversité de Montpellier 
- place Godechot Montpellier

Géode Plastique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
geode-plastique

La grotte de Clamouse vient à votre rencontre sur 
Montpellier pour vous faire découvrir comment 
construire votre propre petite géode cristalline.

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Biodiversité des insectes tropicaux et 
développement durable
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
biodiversite-des-insectes-tropicaux-et-developpement-durable

Les insectes, utiles ou nuisibles, jouent un rôle 
majeur dans le fonctionnement des écosystèmes. 
Comment décrire et tirer parti de cette biodiversité 
pour adopter des pratiques agricoles écologiques ?

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Journée Relais Exposciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
journee-relais-exposciences

Participation à un atelier-conférence "Pourquoi les 
jours de la semaine sont ils dans cet ordre ?" avec 
Cosmo'Note  atelier sur l'histoire des sciences.

Montag 8 Oktober 2018, 09:00, 10:00, 11:00, 
14:00, 15:00, 16:00

@ Lycée la découverte - avenue léo lagrange 
12300 DECAZEVILLE
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Découverte de la langue de l'Ancienne 
Égypte
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-la-langue-de-l-ancienne-egypte_858

Venez découvrir la richesse de la langue et de la 
civilisation des Anciens Égyptiens grâce à un 
dictionnaire numérique réversible adapté à tous les 
publics et une application sur tablette.

Montag 8 Oktober 2018, 09:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Venez découvrir le déplacement des 
êtres vivants, des océans et le 
mouvement des astres
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
venez-decouvrir-le-deplacement-des-etres-vivants-des-oceans-
et-le-mouvement-des-astres

Trois ateliers proposés en collaboration entre 
"PlanetOceanMontpellier" et "L'Écolothèque"

Montag 8 Oktober 2018, 09:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Ateliers de pratique de mesure
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ateliers-de-pratique-de-mesure

Des scolaires découvrent et pratiquent, 
accompagnés par des professionnels, l’importance 
des notions fondamentales de culture métrologique

Montag 8 Oktober 2018, 14:00

@ Musée Lapérouse - Musée Lapérouse, Albi

Le monde merveilleux des insectes, un 
trésor menacé
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-monde-merveilleux-des-insectes-un-tresor-menace

Les insectes représentent la majorité des espèces 
animales : la biodiversité, c'est eux ! Fruits de 
centaines de millions d'années d’évolution, ils sont 
un sujet d’émerveillement.

Montag 8 Oktober 2018, 14:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Mix Machines
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
mix-machines_167

Jeu-concours pour les curieux des sciences de 7 à 
77 ans (et plus)

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Architectures futuristes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-de-projets-d-architecture

Exposition de l'ENSAM

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Initiation à la programmation et à la 
robotique (cycle 2 et cycle 3)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
initiation-a-la-programmation-et-a-la-robotique-cycle-2-et-
cycle-3

Initiation à la programmation et à la robotique (cycle 
2 et cycle 3)

Montag 8 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Femmes et Sciences – contributions, 
parcours, et place des femmes en les 
sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
femmes-et-sciences-contributions-parcours-et-place-des-
femmes-en-les-sciences_406

Exposition femmes scientifiques et contributions en 
médecine, biologie, chimie, physique et ingénierie; 
Conférence-debat Femmes, Sciences, Société, 
Genre & Stéréotypes; Ateliers Scientifiques; Quiz

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Atelier-conférence « Du silicium vers le 
Diamant : l'évolution de l'électronique 
pour la conversion de l'énergie »
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-conference-du-silicium-vers-le-diamant-l-evolution-de-l-
electronique-pour-la-conversion-de-l-energie

Atelier-conférence « Du silicium vers le Diamant : 
l'évolution de l'électronique pour la conversion de 
l'énergie » Animée par Lionel Laudebat

Montag 8 Oktober 2018, 14:00

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Au jardin, quel produit pour quels 
usages ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
au-jardin-quel-produit-pour-quels-usages

Vous souhaitez soigner vos plantes, utiliser des 
produits avec un minimum d'impact sur 
l'environnement…

Montag 8 Oktober 2018, 09:00

@ Marché aux fleurs à Nimes - 30000 Nimes

Comment traverser les Pyrénées avec 
des chiens de traîneau ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comment-traverser-les-pyrenees-avec-des-chiens-de-traineau

Quelles sont les contraintes d’un tel projet ?

Montag 8 Oktober 2018, 09:00

@ Centre de Recherches Atmosphériques - 8 
Route de Lannemezan, 65300 Campistrous

http://sciencesenbigorre.fr/

Et mon coeur c'est du poulet ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
et-mon-coeur-c-est-du-poulet

Conférence pédagogicomique sur l'Amour

Montag 8 Oktober 2018, 14:00

@ Amphithéatre de l'Université de Perpignan, 
Antenne de Mende - Avenue du Maréchal Foch - 
48 000 Mende

Biologie synthetique, jouer au lego avec 
le vivant
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
biologie-synthetique-jouer-au-lego-avec-le-vivant

Qu’est-ce que la biologie synthétique? Fantasme 
ou révolution scientifique ? Exposition de 
vulgarisation autour de la biologie synthetique, une 
science 2.0 présentée par des étudiants de 
Montpellier.

6 - 8 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

“Voyage au cœur du médicament”
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
voyage-au-coeur-du-medicament_224

un « voyage au cœur du médicament » pour 
découvrir et comprendre les grandes étapes du 
cycle de vie d’un médicament et te faire découvrir 
les nombreux métiers qui jalonnent ce parcours.

Montag 8 Oktober 2018, 09:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Marmites et molécules
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
marmites-et-molecules_937

Spectacle d'initiation à la chimie pour enfants 
d'écoles primaires

Montag 8 Oktober 2018, 11:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Curieuse visite curieuse "Promenade 
curieuse sur le campus"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-promenade-curieuse-sur-le-campus

Visite théatralisée de site scientifique

Montag 8 Oktober 2018, 10:00

@ Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 
route de Narbonne,  31400 Toulouse
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Maths et danse
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-danse

Spectacle de danse hip-hop

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

Maths et Jeux de Société Pose ton Pion
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-jeux-de-societe-pose-ton-pion

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

Un dimanche au bord du lac de la 
Reynerie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
un-dimanche-au-bord-du-lac-de-la-reynerie_317

Une journée conviviale et festive autour du partage 
des savoirs et des savoir-faire !

Sonntag 7 Oktober 2018, 12:00

@ Lac de la Reynerie, impasse Abbé Salvat 31100 
Toulouse - Lac de la Reynerie

http://www.quaidessavoirs.fr

Atelier Jeux Mathématiques de l'IRES 
Toulouse
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-jeux-mathematiques-de-l-ires-toulouse

Idées reçues sur les maths : elles ne servent à rien 
dans la vie, les filles n'ont pas la bosse, pour les 
comprendre il faut avoir un don...  Lutter contre ces 
idées reçues

2 und 7 Oktober 2018

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

Naturo’Bus, observatoire ambulant de la 
Biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
naturo-bus-observatoire-ambulant-de-la-biodiversite_729

Le Naturo’Bus est outil ambulant, polyvalent, 
adaptable, ludique, partenarial et innovant pour 
découvrir la nature ordinaire. Celle que nous 
cotoyons chaque jour sur nos territoires.

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

La Villa Loupian ouvre ses portes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-villa-loupian-ouvre-ses-portes

Ouverture gratuite du Musée Villa Loupian avec 
une activité proposée par LPO Hérault, membre du 
CPIE Bassin de Thau

Sonntag 7 Oktober 2018, 14:00, 17:00

@ Villa Loupian - Loupian

La génétique : principes, mécanismes, 
et implications sociales (la notion de 
race)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-genetique-principes-mecanismes-et-implications-sociales-la-
notion-de-race

3 conférences à la carte : « Qu’est-ce que la 
génétique ? » - « Comment l’ADN détermine le 
vivant » - « Sur la notion de race. Le point de vue 
du biologiste. »

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

L’énergie : des entrailles de la terre au 
soleil
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-energie-des-entrailles-de-la-terre-au-soleil

Atelier de présentation des diverses formes 
d’énergie

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux
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La biodiversité disparaît, et alors ? Des 
chercheurs vous expliquent pourquoi 
c’est grave !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-biodiversite-disparait-et-alors-des-chercheurs-vous-
expliquent-pourquoi-c-est-grave

A partir d’ateliers inspirés de notre démarche 
scientifique, nous proposons de casser les idées 
reçues sur l’érosion de la biodiversité : son 
importance et ses conséquences pour 
l'environnement

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

AtomeS
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
represente-ton-atome

Exposition de représentations des atomes et atelier 
pour "créer" le sien.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Astronomie et énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
astronomie-et-energie

Atelier scolaire sur la gravitation et Projection/débat 
sur la naissance, vie et mort des étoiles

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Verre et fabrication additive
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
verre-et-fabrication-additive_390

Visite gratuite du musée/ Centre d'Art du Verre (sur 
présentation de la brochure)

6 und 7 Oktober 2018

@ Musée/Centre d’art du verre - Carmaux, musée 
verre

Petites histoires et Mathématiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
petites-histoires-et-mathematiques

Comment les mathématiques trouvent leur place 
dans les contes et histoires ? Histoires, Contes et 
Spectacles

6 und 7 Oktober 2018

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

La Fête des Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-fete-des-maths_504

Pendant une semaine, la maison natale du 
mathématicien Pierre Fermat fêtera les 
mathématiques autour d'ateliers, jeux, conférences, 
spectacles, visites et contes pour les scolaires et le 
grand public.

1 - 7 Oktober 2018

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

Maths et Magie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-magie_756

Comment les mathématiques interviennent dans 
les tours de magie et dans le métier de magicien ? 
Initiation à des tours de magie, démonstrations

5 und 7 Oktober 2018

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

Hyper Nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
hyper-nature

Vulgarisation des sciences de l'environnement et 
présentation du procédé Hyper focus

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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Salon du champignon
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
salon-du-champignon_696

exposition ; détermination

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Mémoire d’éCO2-citoyen(S)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
memoire-d-eco2-citoyen-s

Micro trottoirs sur le site du Muséum

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Les machines énergétiques: L'éolienne, 
exemple de technologie de fabrication 
additive
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
fablab-de-carmaux-les-machines-energetiques

Présentation de diverses machines fabriquées au 
FabLab, sur le thème de la transition énergétique, 
lors du village scientifique de la fête de la sciences 
sur Carmaux

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

http://www.fablab-carmaux.fr/

Le LMGC roule des MeKniK
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-lmgc-roule-des-meknik_855

découvrez la recherche en mécanique à l'Université 
de Montpellier !

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

L'expérience de  la Réserve Naturelle 
Régionale de gorges du Gardon
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-experience-de-la-reserve-naturelle-regionale-de-gorges-du-
gardon

Exposition ; discussion

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Idée reçue : Les maths ça ne sert à rien !
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-maths-dans-les-metiers-du-batiment-et-de-la-topographie

bâtiTmaths : Les maths dans les métiers du 
bâtiment et de la topographie

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

La chaîne de l'énergie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-chaine-de-l-energie

D'où vient l'électricité que nous consommons?

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Des JEUX VIDEO sur le changement 
climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
des-jeux-video-sur-le-changement-climatique

Nuage et Particules sont des jeux vidéo développés 
pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème 
du changement climatique.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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La Modulothèque Transitions 
écologiques des Petits Débrouillards:
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-modulotheque-transitions-ecologiques-des-petits-
debrouillards

Activités et jeux; exposition

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Le réchauffement comment ça marche ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-rechauffement-comment-ca-marche

Stand thématique : atelier, jeu, expo

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Maths et Jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-jeux

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

Maths et Origami
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-origami

Comment les mathématiques interviennent dans 
l'origami ?

4 - 7 Oktober 2018

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

Maths et Jeu d'Hex
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-jeu-d-hex

Comment les mathématiques interviennent dans le 
jeu d'Hex ?

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-mediation

Présentation d'un dispositif nomade extrait de la 
partie Labo de Qui parle donc ?  Une installation 
qui réunit artistes et scientifiques sur la capacité 
des plantes à percevoir des ondes sonores.

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

La ferme intelligente, les objets 
connectés
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-ferme-intelligente-les-objets-connectes

Les objets connectés permettent d’acquérir des 
données physiques et de monitorer des espaces. Il 
existe plusieurs méthodes pour connecter des 
objets.

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Maths et Casse-Têtes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-casse-tetes

Les maths dans les casse-têtes et les jeux de 
logique, comment construire un casse-tête ? 
Quelles notions mathématiques interviennent dans 
la réalisation de casse-têtes ?

Sonntag 7 Oktober 2018, 11:00

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

page 67 2023/5/23 15:13 UTC

https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/la-modulotheque-transitions-ecologiques-des-petits-debrouillards
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/la-modulotheque-transitions-ecologiques-des-petits-debrouillards
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/la-modulotheque-transitions-ecologiques-des-petits-debrouillards
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/le-rechauffement-comment-ca-marche
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/le-rechauffement-comment-ca-marche
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-jeux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-origami
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-origami
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-jeu-d-hex
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-jeu-d-hex
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-mediation
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-mediation
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/la-ferme-intelligente-les-objets-connectes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/la-ferme-intelligente-les-objets-connectes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-casse-tetes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/maths-et-casse-tetes


[Archive] - Fête de la Science 2018 - Occitanie

Musique, Polyèdres, Constructions 
géométriques et Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
musique-polyedres-constructions-geometriques-et-maths

Ateliers mathématiques autour de la musique, des 
polyèdres et des constructions géométriques

6 und 7 Oktober 2018

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

Qui veut sauver la planète ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
qui-veut-sauver-la-planete

Quiz

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Verre et Vitrail intelligents
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
verre-et-vitrail-intelligents

Derrière le travail artistique se cache de la 
technique et de la science, venez observer des 
œuvres numériques et comprendre comment elles 
ont été façonnées.

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

Survivant
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
survivant_68

Jeu de plateau par équipe

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Performances cognitives : se connaitre 
pour mieux réussir
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
performances-cognitives-se-connaitre-pour-mieux-reussir_813

Performances cognitives : se connaitre pour mieux 
réussir

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Carasciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
carasciences_77

15 minutes en tête à tête avec une exploratrice ou 
un explorateur des Sciences. L'occasion unique de 
tout savoir sur les sciences et sur celles et ceux qui 
les font!

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Dernières nouvelles archéologiques de 
la Cathédrale de Nîmes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
dernieres-nouvelles-archeologiques-de-la-cathedrale-de-nimes

Dernières nouvelles archéologiques de la 
Cathédrale de Nîmes

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

L'oxygène dans l'eau: quand les 
écosystèmes aquatiques respirent ou 
suffoquent
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-oxygene-dans-l-eau-quand-les-ecosystemes-aquatiques-
respirent-ou-suffoquent

Cet atelier illustre la présence de l'oxygène dans 
l'eau ainsi que le rôle de la température, du vent, 
des plantes, de la photosynthèse et de la 
respiration sur ses concentrations et la vie 
aquatique.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes
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BioTechMen & BioTechWomen : quand 
l’innovation est un super pouvoir
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
biotechmen-biotechwomen-quand-l-innovation-est-un-super-
pouvoir

Venez découvrir ces supers innovations à la portée 
des grands comme des petits

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Les sciences et techniques de 
l’archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-sciences-et-techniques-de-l-archeologie

Connaitre les disciplines qui interviennent en 
archéologie

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

D’où vient l’eau que nous buvons ?
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
d-ou-vient-l-eau-que-nous-buvons

Une maquette interactive permettra d’illustrer le 
cycle de l’eau, des précipitations à la circulation des 
eaux souterraines en passant par les eaux de 
surface.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Atelier de biophotonique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
atelier-de-biophotonique

Observer les neurones à l’aide de microscopes.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Le climat à travers les âges
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-climat-a-travers-les-ages

Visites guidées

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Jolie chimie : les secrets de la beauté
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jolie-chimie-les-secrets-de-la-beaute

Devenez un chimiste pour une journée et créez vos 
propres produits beauté avec des simples 
ingrédients.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Jeu de patience en boîte à gants
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
jeu-de-patience-en-boite-a-gants

Comment manipuler en sécurité des matériaux 
radioactifs ?

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Forêts
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
forets

Visites guidées

6 und 7 Oktober 2018

@ Muséum d'Histoire naturelle de Nîmes - 13, Bd 
Amiral Courbet 30000 Nîmes
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Miniville connectée smartcity
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
miniville-connectee-smartcity

Construction d’une ville miniature intelligente pour 
comprendre concrètement comment les capteurs 
produisent des données, comment elles sont 
traitées et utilisées.

Sonntag 7 Oktober 2018, 10:00, 11:00, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Maths et Jeux de Société
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-jeux-de-societe

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ? Jeux géants autour des 
métiers (construction, archéologie, plomberie...) 
pour manipuler les mathématiques

2 und 7 Oktober 2018

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

Trivial Evolution » Ateliers/jeu
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
trivial-evolution-ateliers-jeu

C’est un atelier/jeu, ludo éducatif sur l’évolution des 
espèces notamment des mammifères.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

L’eau dans la vie et dans la ville
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-eau-dans-la-vie-et-dans-la-ville

Atelier centré sur l'eau en tant que ressource mais 
aussi sur son utilisation

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

VENEZ PRENDRE L'AIR
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
venez-prendre-l-air

Le concept de  l'air et de l' hélice vont essayer de 
nous projeter dans un autre imaginaire.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Enquêtes dans l’infiniment petit: le 
monde des bactéries
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
enquetes-dans-l-infiniment-petit-le-monde-des-bacteries

Les bactéries sont de minuscules organismes 
présents partout, même dans notre corps ! 
Contrairement aux idées reçues, la majorité sont 
nos amies

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Village des sciences de l'université de 
Nîmes, site des Carmes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
village-des-sciences-de-l-universite-de-nimes-site-des-carmes

Le village des sciences de l'Université de Nîmes se 
déroulera du 06 au 07/10 pour le grand public (sur 
le site des carmes, Place Gabriel Péri de 
l'université)

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Comment les plantes se défendent 
contre leurs microbes pathogènes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comment-les-plantes-se-defendent-contre-leurs-microbes-
pathogenes

Atelier de démonstration des défenses des plantes 
contre des microbes, observation de champignons 
et de bactéries sous loupes et microscopes.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier
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La très étonnante histoire des mesures 
antiques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-tres-etonnante-histoire-des-mesures-antiques_411

Compter, mesurer, évaluer… Des arpenteurs aux 
astronomes, que de récits passionnants, que 
d’expériences amusantes à faire !

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Découverte de la langue de l'Ancienne 
Égypte
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
decouverte-de-la-langue-de-l-ancienne-egypte

Venez découvrir la richesse de la langue et de la 
civilisation des Anciens Égyptiens grâce à un 
dictionnaire numérique réversible adapté à tous les 
publics et une application sur tablette.

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Les zones humides une solution contre 
le changement climatique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-zones-humides-une-solution-contre-le-changement-
climatique

Conférence

Sonntag 7 Oktober 2018, 15:30

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Comment observer les oiseaux
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
comment-observer-les-oiseaux

jeu ; questionnaire

Sonntag 7 Oktober 2018, 15:30, 16:30

@ Muséum d'Histoire naturelle - 13 Bd Amiral 
Courbet. 30000 Nîmes

Visites guidées des laboratoires
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
visites-guidees-des-laboratoires

Visites guidées du laboratoire CHROME, EA7352

6 und 7 Oktober 2018

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes

Rencontre d'exception
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
rencontre-d-exception

Venez rencontrer Philippe Crochet. Ce passionné 
du monde souterrain vous présentera sa rencontre 
avec la grotte de Clamouse et la naissance de son 
dernier projet photographique.

Sonntag 7 Oktober 2018, 14:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

La Planète aux mille regards
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-planete-aux-mille-regards

Séance au planétarium

6 und 7 Oktober 2018

@ Planétarium - Avenue Georges Péladan. Mont 
Duplan. 30000 NIMES

L’occurrence des pharmaceutiques 
dans les cours d’eau et eaux 
souterraines.
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-occurrence-des-pharmaceutiques-dans-les-cours-d-eau-et-
eaux-souterraines

l’occurrence des pharmaceutiques dans les cours 
d’eau et eaux souterraines.

Sonntag 7 Oktober 2018, 14:00

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes
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Agriculture et biodiversité
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
agriculture-et-biodiversite_607

Divers ateliers autour de la quantification de la 
biodiversité, de la simulation de pluie, de 
construction de nichoirs seront proposés.

2 - 7 Oktober 2018

@ Salle François Mitterrand, Carmaux - Salle 
François Mitterand, Carmaux

La planètre Saturne
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
la-planetre-saturne

Conférence sur la Planète Saturne

Samstag 6 Oktober 2018, 20:30

@ espace clément marot - Place Bessières, Rue 
Pierre Mendès France, 46000 Cahors

Soirée contes, la mythologie des 
constellations
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
soiree-contes-la-mythologie-des-constellations

A l'écoute d'histoires, à l'écoute de nos émotions, 
partageons ensemble ce moment hors du temps

Samstag 6 Oktober 2018, 20:30

@ le Kairn - Route du val d'azun, 65400 Arras-en-
Lavedan

Concert de musique baroque
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
concert-de-musique-baroque_599

Concert de musique baroque par l'Orchestre des 
Passions de Montauban : flûtes, clavecins, 
musiques du XVIIème siècle

Samstag 6 Oktober 2018, 20:30

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

Maths et Musique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-musique

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique et le métier de musicien ? Construction 
d'un instrument à cordes et expérimentation

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00

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

T'as vu le son ? Du monocorde de 
Pythagore à nos outils numériques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
t-as-vu-le-son-du-monocorde-de-pythagore-a-nos-outils-
numeriques

Perception de la musique à travers l'évolution de 
l'accord des instruments à claviers depuis 2500 ans

2 und 6 Oktober 2018

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

Terre des Géants : Titanoboa et 
Balouchithère
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
terre-des-geants-titanoboa-et-balouchithere

Projection en avant-première d’un film 
documentaire sur un boa et un rhinocéros 
préhistoriques gigantesques (52’) et débat avec des 
scientifiques montpelliérains et des membres de 
l’équipe de tournage

Samstag 6 Oktober 2018, 18:30, 19:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Curieuse visite curieuse "Le Gers, entre 
ciel et terre"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
curieuse-visite-curieuse-le-gers-entre-ciel-et-terre

Visite patrimoine théatralisée

Samstag 6 Oktober 2018, 18:00

@ Ferme des Etoiles - Hameau des étoiles, 32380 
Mauroux

http://www.fermedesetoiles.com/
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L’homme et les animaux quaternaires 
sur le causse Méjean et ses environs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
l-homme-est-les-faunes-quaternaires-sur-le-causse-mejean

-

Samstag 6 Oktober 2018, 18:00

@ Hures-la-Parade - Hures-la-Parade 48150

Le Science Tour fête la Science à Lunel
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-science-tour-fete-la-science-a-lunel

Venez participer à une journée festive 
d’expérimentation, d’échange et de rencontre 
autour de la question « les sciences pour tordre le 
coup aux idées reçues »

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00

@ Maison Jean Jacques Rousseau Lunel - 48 rue 
Jean-Jacques Rousseau lunel

https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/

Sciences et Histoire : histoires de 
sciences
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
sciences-et-histoire-histoires-de-sciences

Rosalind Franklin et Clair Patterson : venez 
découvrir deux scientifiques plutôt méconnus dont 
les histoires ne sont pas sans lien avec l'Histoire...

Samstag 6 Oktober 2018, 16:00

@ Eurêkafé - 24 rue gambetta toulouse

Exposition et conférence sur les 
oiseaux communs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
exposition-et-conference-sur-les-oiseaux-communs

Exposition réalisés à partir de photos des habitants  
Balade et  conférence avec Thomas Séchet, 
animateur-naturaliste de l'ALEPE.

Samstag 6 Oktober 2018, 15:00

@ Salle Communale - 48190 allenc

Graines de culture
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
graine-de-cultures

Du passé maraîcher des Trois Cocus à l'art de 
cultiver son histoire, ses assiettes et son 
environnement, vous serez surpris par les 
richesses de sa faune et de sa flore urbaines.

Samstag 6 Oktober 2018, 11:00

@ Les Trois Cocus - 1 Place Micoulaud, 31200 
Toulouse

Le radioamateurisme
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
le-radioamateurisme

Présentation du radioamateurisme, démonstrations, 
vulgarisation

Samstag 6 Oktober 2018, 09:30

@ Terminus du Tramway - Allées Paul Feuga, 
31000 Toulouse

Les faux mystères de l'Égypte
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-feux-mysteres-de-l-egypte

Beaucoup d'informations circulent concernant 
l'Égypte ancienne : nous vous proposons d'y 
apporter un regard scientifique pour les valider et 
les dénoncer selon les cas !

Samstag 6 Oktober 2018, 16:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Penser un monde meilleur grâce au 
design
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
penser-un-monde-meilleur-grace-au-design

Passez un moment ludique, pour aborder, réfléchir, 
comprendre et résoudre différentes problématiques 
en y intégrant le citoyen / l'usager de 7 à 77 ans.

Samstag 6 Oktober 2018, 09:30

@ Village des Sciences Université de Nîmes - 
Place Gabriel Péri 30000 Nîmes
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Balade géologique, Cham des Bondons 
(Lozère)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
balade-geologique-cham-des-bondons-lozere

Granite du Mont Lozère recouvert par les 
sédiments jurassiques, mine d'uranium

Samstag 6 Oktober 2018, 13:30

@ Cham des Bondons (Lozère) - D 35, entre Col 
de Montmirat et Rûnes.

grappe de bureau
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
grappe-de-bureau

Construction d'un ordinateur de bureau 
decentralisé en associant en grappe un matériel de  
type rasberrypi.

Samstag 6 Oktober 2018, 10:30, 11:30, 12:30, 
13:30, 14:30, 15:30, 16:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Tchatches Késako : Naissance, vie et 
mort d'une langue
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tchatches-sciences-les-langues

Parlons langues vivantes et mortes avec Mélissa 
Barkat-Defradas, linguiste au CNRS

Samstag 6 Oktober 2018, 15:00

@ Médiathèque F. Mitterrand Sète - Casanova Sète

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer_333

Chasse aux trésors scientifiques

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer

La diversité du picophytoplancton marin

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer : la bioluminescence
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer-la-
bioluminescence_308

Cet atelier permet l'observation de la 
bioluminescence émise par des microorganismes 
marins maintenus dans de grands volumes de 
cultures (dinoflagellés, bactéries...).

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les trésors cachés d'un goutte d'eau de 
mer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches

Les molécules : le langage du vivant

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer_895

La diversité du picophytoplancton marin

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer
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Les trésors cachés d'une goutte d'eau 
de mer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-tresors-caches-d-une-goutte-d-eau-de-mer_610

La molécule d'ADN et les secrets du plancton

Samstag 6 Oktober 2018, 10:00, 14:00

@ Observatoire Océanologique de Banyuls sur mer 
- Avenue Pierre Fabre 66650 Banyuls sur mer

"Tu te coucheras moins bête !" Les 
hiboux sont les mâles des chouettes et 
autres idées reçues sur la nature
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-hiboux-sont-les-males-des-chouettes-et-autres-idees-
recues-sur-la-nature

Spectacle pédagogique créé à partir de réactions 
recueillies lors d'animations nature

Samstag 6 Oktober 2018, 14:30

@ Salle Polyvalente Le Pont-de-Montvert - Le Pont-
de-Montvert

STIMULI, L'ÉMISSION RADIO 
SCIENTIFIQUE 100% STIMULANTE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
stimuli-l-emission-radio-scientifique-100-stimulante_902

Journalistes, chroniqueurs et scientifiques se 
retrouvent en direct du village des sciences afin de 
discuter de biologie, d'histoire, de chimie autour du 
thème de l'année « Les idées reçues ».

Samstag 6 Oktober 2018, 14:00

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Apprendre à mesurer
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
apprendre-a-mesurer

Atelier sur la métrologie

Samstag 6 Oktober 2018, 09:30, 13:30

@ Musée départemental de la Mine Tarn - Musée 
Mine Cagnac les mines

Ma Thèse en 180s
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
ma-these-en-180s

Des doctorants auront 3 minutes pour vulgariser 
leurs travaux de recherche. Ces présentations sont 
issues du concours Ma Thèse en 180 secondes 
édition 2018.

Samstag 6 Oktober 2018, 14:30

@ Village des sciences de Montpellier - Faculté 
d'Education - 2 Place Marcel Godechot - 34000 
Montpellier

Concert pédagogique "Flûte à Flûte" 
Orchestre des Passions de Montauban
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
concert-pedagogique-flute-a-flute

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique ? Concert pédagogique sur la propagation 
du son et sur l'histoire des flûtes par l'Orchestre des 
Passions de Montauban

Samstag 6 Oktober 2018, 11:00

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

LES CHERCHEURS A L'ECOLE
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-chercheurs-a-l-ecole_319

Conférences dans les écoles et collèges

Freitag 5 Oktober 2018, 09:00, 14:00

@ le soler - le soler - 66270 - Le Soler

Maths et Contes
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-contes

Comment les mathématiques et les sciences 
interviennent dans les albums jeunesse et les 
contes traditionnels ? Lectures, spectacle, 
expérimentations et manipulations

2 - 5 Oktober 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Tennis et Théorie des Angles
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
tennis-et-theorie-des-angles

Comment les mathématiques interviennent dans le 
tennis ? Où se replacer en fonction du coup joué ? 
Etude de la théorie des angles

Freitag 5 Oktober 2018, 09:30, 13:00

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

Maths et Jeux de Société
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-jeux-de-societe_768

Comment les mathématiques interviennent dans 
les jeux de société ?

Freitag 5 Oktober 2018, 10:00, 13:00

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

Explorer le monde des objets 
électriques (Ateliers à destination des 
écoles maternelles de CAHORS)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
explorer-le-monde-des-objets-electriques-ateliers-en-classe

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

1 - 5 Oktober 2018

@ Cahors - 273 avenue henri martin 46000cahors

Explorer le monde des objets 
électriques. (Ateliers à destination des 
écoles maternelles du secteur du Centre 
Pilote de Souillac)
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
explorer-le-monde-des-objets-electriques-ateliers-a-destination-
des-ecoles-maternelles-du-centre-pilote-de-souillac

Avec du matériel adapté, les élèves pourront 
découvrir et comprendre le monde des objets 
électriques qui les entoure. Montage, démontage, 
défis, tri, sécurité seront au programme.

1 - 5 Oktober 2018

@ Centre Pilote Souillac - avenue martin malvy 
46200 souillac

Maths et Archéologie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-archeologie

Comment les mathématiques interviennent dans le 
métier d'archéologue ?

1 und 4 Oktober 2018

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

Maths et Robotique
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-robotique

Comment les mathématiques interviennent dans la 
robotique ?

1 und 4 Oktober 2018

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

Echecs et Maths
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
echecs-et-maths

Comment les mathématiques interviennent dans le 
jeu d'échecs ?

Donnerstag 4 Oktober 2018, 10:00, 13:00

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

Maths et Programmation
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-programmation

Comment les mathématiques interviennent dans la 
programmation? Découvrir et travailler autour du 
code à l'aide de Scratch Junior. Comment raconter 
une histoire en programmant ?

2 und 4 Oktober 2018

@ Maison natale de Pierre Fermat - 3 rue Fermat 
82500 Beaumont de Lomagne
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Sensibilisation à l'astronomie
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
sensibilisation-a-l-astronomie

Atelier de Sensibilisation à l'astronomie

Mittwoch 3 Oktober 2018, 14:00, 15:30

@ médiathèque du Grand Narbonne - Esplanade 
André Malraux, 1, Boulevard Frédéric Mistral, 
11100 Narbonne

Bébés lecteurs
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
lecture-a-compter-pour-les-petits

Lecture à compter pour les enfants de six mois à 
trois ans mêlant comptines et jeux de doigts

Mittwoch 3 Oktober 2018, 10:30

@ Médiathèque Grain d'Aile - Rue de Verdun, 
11000 Carcassonne

Café-débat "Les transports du futur #1"
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
cafe-debat-les-transports-du-futur

Ce café-débat intersciplinaire sera l'occasion 
d'échanges sur cette thématique et constituera le 
lancement du Petit Illustré des transports du futur.

Dienstag 2 Oktober 2018, 18:00

@ Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - 
41 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

Maths et Sculpture
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-sculpture

Comment les mathématiques interviennent dans le 
métier d'artiste sculpteur

1 und 2 Oktober 2018

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

Les imitations en musique, de véritables 
transformations géométriques
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
les-imitations-en-musique-de-veritables-transformations-
geometriques

Comment les mathématiques interviennent dans la 
musique et le métier de musicien ? Construction 
d'un instrument à cordes et expérimentation

Dienstag 2 Oktober 2018, 09:00, 13:00

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

Géométrie musicale - Expérience de 
Jules Antoine Lissajous
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
geometrie-musicale-experience-de-jules-antoine-lissajous

Comment visualiser le son grâce aux figures de 
Lissajous ?

Montag 1 Oktober 2018, 09:00

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

Maths et Tissage peyote
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
maths-et-tissage-peyote

Comment les mathématiques interviennent dans le 
tissage ? Réalisation de bracelet en tissage peyote

Montag 1 Oktober 2018, 10:00, 13:00

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

Nuit Européenne des Chercheur.e.s Albi
https://openagenda.com/fetedelascience2018_occitanie/events/
nuit-europeenne-des-chercheur-e-s-albi

14ieme édition de la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s placée sous le thème "1001 histoires"

Freitag 28 September 2018, 18:30

@ Cinéma CGR Albi - CGR Albi
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