LA FÊTE DE LA SCIENCE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Fête de la science est un événement qui invite
les visiteurs de tous les âges à découvrir la
science sous un jour nouveau, en images, en
débats, en actions et en émotions. Organisée par
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation depuis 1991, la
manifestation propose cette année sur la
Métropole de Lyon et sur le département du
Rhône près de 200 activités gratuites, inventives,
attractives et ludiques.
EN 2020 : « QUELLE RELATION ENTRE
L’HOMME ET LA NATURE ? »
La thématique annuelle nationale « Quelle
relation entre l’Homme et la Nature » y sera
traitée sous le regard de différentes disciplines :
biodiversité, énergie, espace, santé, innovation,
économie, droit, anthropologie…
COMMENT Y PARTICIPER ?
En 2020 la Fête de la science s’adapte au
contexte sanitaire et innove en proposant pour la
première fois des animations 100 % numériques
ou plus intimistes.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Pour pouvoir profiter de ces différentes
activités, vous devez impérativement vous
inscrire auprès de la structure qui organise

Retrouvez les
programmes tout public
et scolaires complets en
téléchargement sur :

Près de 30
animations
Ateliers,
visites,
rencontres,
...

popsciences.universite-lyon.fr
Les changements de dernière
minute seront également mis à
jour sur le portail Pop’Sciences.
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LYON

RENCONTRE.
Sciences au féminin,
pour le monde de demain
Organisé par le Centre de Recherche
Astrophysique de Lyon
Fondation Bullukian , 26 Place Bellecour, Lyon 2

Du lun. 5 oct. au mer. 8 oct. de 10h à 17h
Jeu. 8 oct. de 10h à 12h

3E, LYCÉENS
Avec l’exposition "la Science Taille XX Elles", nous souhaitons montrer la
diversité des métiers scientifiques et rétablir la place des femmes en
sciences, mettre en lumière leurs nombreuses contributions, trop souvent
méconnues, pour faire avancer la recherche. Pour la Fête de la science 2020,
le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) et la Fondation
Bullukian s’associent pour proposer aux lycéen·ne.s des rendez-vous autour
de l’exposition « La Science taille XX Elles », réalisée par Femmes & Sciences
avec le CNRS et l’ENS de Lyon. Le désintérêt marqué des jeunes, en
particulier des filles, pour les études scientifiques est inquiétant car il
comporte à moyen terme le risque d’affecter notre capacité de recherche et
d’innovation. Pourtant, notre société est confrontée à d’immenses défis :
problème des ressources en eau, en énergie, alimentation, santé,
bouleversements générés par le changement climatique, etc.
Les ambassadrices de l’exposition ont toutes choisi leur métier par passion,
une passion qu'elles feront partager lors d'échanges avec les lycéen·ne.s
pour leur faire découvrir ces métiers passionnants, d'une grande diversité et
dans des domaines très variés qui sont tous mixtes ! Avant un temps
d'échange avec les femmes scientifiques présentes, les rencontres
commenceront par une présentation de l’exposition pour décoder le
problème du formatage par des préjugés tenaces, conduisant les filles à
penser, à tort, que les sciences ne sont pas faites pour elles. À travers ces
ateliers, nous souhaitons inciter les lycéen·ne.s à faire le choix de filières
d’études scientifiques car toutes les compétences sont nécessaires pour
inventer le monde de demain.

VISITE.
Balade urbaine Ma ville est-elle un zoo ?
Organisé par l’UMR 5191 ICAR
Départ : à confirmer, Lyon 4
Arrivée : à la Halle Debourg, 25 avenue Debourg, Lyon 7

Mer. 7 oct. de 14h à 16h

COLLÉGIENS
À partir d'une observation de productions picturales in situ, cette balade urbaine
interroge les relations que nous entretenons avec le règne animal et les manières
dont elles sont traduites et cultivées en image. Les représentations des animaux
dans la ville engagent-elles une réflexion éthique quant aux effets des pratiques
humaines sur l'environnement ? À quel point le fait de donner corps à un animal
en peinture, notamment, participe de son existence ou de sa survivance ? Ces
images catalysent-elles des pensées orientées vers un horizon radieux ? En
dialogue avec les publics, nous verrons si la ville pourrait être pensée comme un
zoo où l’espèce humaine se regarderait elle-même à travers ses représentations
animales.
Réservation : julien.thiburce@ens-lyon.fr
Site web : www.icar.cnrs.fr

Réservation : publics@bullukian.com - 04 78 86 85 21
Site web : www.cral.univ-lyon1.fr
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LYON / VILLEURBANNE
LabEx
CeLyA

ATELIER.
Mise en évidence de modes
vibratoires et acoustiques
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
Toutes les 1/2h de 9h15 à 11h30,
puis de 14h15 à 16h30

Ateliers à réaliser en classe avec des intervenants
1 journée ou 1/2 journée par établissement

ATELIER.
Quelle est la forme du son ? De
Joseph Fourier aux technologies
numériques d’aujourd’hui
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
Toutes les 1/2h de 9h15 à 11h30,
puis de 14h15 à 16h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS
Plusieurs expériences interactives vont permettre de
découvrir les applications de l’analyse de Fourier
développée il y a plus de 2 siècles. Nous montrerons
que Fourier est omniprésent au cœur des
technologies numériques actuelles liées au signal, à
l’image et aux télécommunications.

PRIMAIRES, COLLÉGIENS
La réponse des systèmes mécaniques à une excitation
sonore ou vibratoire est particulièrement forte à
certaines fréquences, qu'on appelle fréquences
propres du système. Chaque fréquence propre est
associée à un mode propre, qui désigne l'allure selon
laquelle le système se déforme à cette fréquence. Ces
modes et fréquences propres dépendent du système
mécanique (pour une plaque par exemple, de sa
forme, de son épaisseur, des caractéristiques du
matériau). Leur connaissance est essentielle pour la
mise au point acoustique d'un produit. Cet atelier
propose la recherche expérimentale de modes
propres et fréquences propres dans deux cas : une
plaque qui vibre et un tube sur lequel est fixé un hautparleur.

ATELIER.
L’échographie médicale : son passé,
aujourd’hui et dans le futur...
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
Toutes les 1/2h de 9h15 à 11h30,
puis de 14h15 à 16h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS
Cet atelier propose de retracer l’histoire de
l’échographie médicale en expliquant son mode de
fonctionnement actuel tout en donnant des pistes
de son évolution future.

ATELIER.
Perception auditive : de l’oreille au
cerveau.
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
Toutes les 1/2h de 9h15 à 11h30,
puis de 14h15 à 16h30

PRIMAIRES
Il s’agira d’expliquer à un jeune public (primaire) le
fonctionnement du système auditif et faire
comprendre « qu’on n’entend pas qu’avec nos
oreilles » mais aussi et surtout « avec notre cerveau »

ATELIER.
Les petits bruits du quotidien !
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
Toutes les 1/2h de 9h15 à 11h30,
puis de 14h15 à 16h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS
Cet atelier propose des démonstrations de bruit de
frottement, d'impact, grincement, crissement,
craquement, dans les objets usuels ou les
instruments de musique. Des dispositifs permettront
de reproduire les sons et d'en comprendre l'origine.

Réservation : agnes.delebassee-nabet@ec-lyon.fr. Site web : www.celya.universite-lyon.fr
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ATELIER.
Astronomie et géologie
Observatoire de Lyon
Salle de diffusion des savoirs
2 rue Raphaël Dubois, Villeurbanne

ATELIER.
Venez discuter chaleur et énergie
Centre d’énergétique et de thermique de
Lyon (CETHIL), bâtiment Claude-Chappe
3 rue de la physique, Villeurbanne

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct. - de 9h à 16h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
"Il faut consommer moins ! Il faut réduire notre
consommation d'énergie dédiée au chauffage de nos
maisons" entend-on souvent... mais la chaleur, c'est
quoi exactement ? Venez découvrir la chaleur au
travers d'expériences ludiques et interactives pour
explorer les phénomènes physiques et faire la
différence entre "température" et "chaleur". Vous
pourrez découvrir également : différentes manières de
transférer de la chaleur, diverses machines
fonctionnant avec de la chaleur, comment bien gérer
l'énergie dans une maison à l'aide de la maquette d'une
maison du futur réalisée et commentée par des élèves
du lycée Albert Camus (Rillieux-La-Pape)...
Informations : eric.albin@univ-lyon1.fr
06 95 97 18 30
Site web : www.cethil.insa-lyon.fr

INSCRIPTION

Lun. 5 oct., mar. 6 oct. et jeu. 8 oct.
de 9h à 10h30, 11h à 12h30, 13h30 à 15h
et 15h30 à 17h
Ven. 9 oct. de 9h à 10h30 et 11h à 12h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
L'Observatoire de Lyon propose aux enseignants des
ateliers en astronomie et en géologie dans sa
nouvelle salle de diffusion des savoirs sur le campus
de la Doua. Parmi les ateliers disponibles : Objectif :
Mars ; Dans la peau d'un paléontologue ; Les
séismes et les constructions parasismiques et bien
d'autres à retrouver sur notre site internet.
Réservation : accueil-osu@univ-lyon1.fr
04 78 86 83 83
Site web : https://observatoire.univ-lyon1.fr/

ATELIER.
Découverte de la microscopie
Centre Technologique des microstructures
5 rue Raphael Dubois, Villeurbanne

Ven. 9 oct. - de 9h à 15h30

VILLEURBANNE
ATELIER.
Design en permaculture
Bureau Information Jeunesse
de Villeurbanne,
15 rue Michel-Servet, Villeurbanne

Lun. 5 oct., mar. 6 oct., jeu. 8 oct. et
ven. 9 oct. de 10h à 11h

COLLÉGIENS, LYCÉENS
L'association Conscience & Impact Écologique investit
le BIJ de Villeurbanne pour une découverte de la
permaculture de façon ludique et interactive. En
observant attentivement la situation géographique
du BIJ, chaque participant·e argumente et imagine
l’endroit idéal où placer un élément d’un système
permacole : potager, récupération d’eau de pluie,
compost, espace social, production d’électricité... Cet
atelier dynamique sollicite la créativité et la réflexion
des participant·e·s pour les initier aux grands
principes de la permaculture.
Réservation : bij@mairie-villeurbanne.fr
04 72 65 97 13
Site web : www.villeurbanne.fr

PRIMAIRES
Atelier de découverte de la microscopie.
Réservation : 04 72 44 82 65.
Site web : www.microscopies.univ-lyon1.fr
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Bibliothèque
Marie Curie
INSA Lyon

CONFÉRENCE.
L’institut Vavilov :
la plus ancienne collection vivante
d’espèces végétales
Jeu. 1er oct. à 12h30

LYCÉENS

RENCONTRE.
Les défis pour l’agriculture de
demain
Mar. 6 oct. à 19h

LYCÉENS
Les insecticides, les fongicides et les engrais sont
apparus après la deuxième guerre mondiale.
Associés à la sélection variétale, ils ont
révolutionné l'agriculture française en augmentant
les rendements de façon très significative. La
mécanisation a permis aux exploitants d'augmenter
les surfaces de leurs exploitations et de créer un
modèle d'agriculture intensive et industrielle. Les
limites de ce système sont maintenant clairement
établies aussi bien au niveau économique qu'au
niveau écologique. Qu'est-ce que l'agriculture
biologique ? Comment concilier production
agricole, autosuffisance alimentaire et services

La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies, nos
économies et notre vision du monde. Son ampleur
illustre la fragilité de nos organisations liées
notamment à nos interdépendances mondiales. La
course au rendement à court terme et l’absence
d’intégration des coûts écologiques dans notre
système de production nous ont amenés à perdre
toute forme d’autonomie, y compris alimentaire.
Heureusement, des hommes et des femmes
s’activent pour tenter de préserver ce que d’autres
détruisent. C’est un travail dans l’ombre qu’ils
réalisent depuis très longtemps et parfois sans aucun
soutien des états alors qu’ils détiennent et
conservent probablement les antidotes des
prochaines catastrophes planétaires. L’institut
Vavilov est de ceux-là. Cette institution basée à SaintPétersbourg et dans une douzaine de localités en
Russie entretient la plus ancienne collection vivante
d’espèces végétales. Créée il y a plus de 100 ans par
Nikolaï Vavilov, l’organisation entretient, c’est-à-dire
sème, cultive, caractérise, distribue et classifie
quelques 345 000 espèces végétales dont beaucoup
sont uniques au monde. Récemment, des initiatives
se développent pour étendre cette collection vivante
dans un réseau participatif le plus large possible.
C’est ce qui est fait par la ferme Melchior à Charly
dans le sud lyonnais et dans différentes localités en
France.

VILLEURBANNE
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon
31 av. Jean Capelle, Villeurbanne

CONFÉRENCE.
Identification des criminels
par leurs empreintes génétiques
Mer. 7 oct. à 19h

LYCÉENS
Depuis le début des années 1980, des techniques
aussi "simples" que celles utilisées aujourd'hui pour
détecter la COVID-19 permettent d'analyser la
moindre trace d'ADN présente sur un cheveu ou dans
une gouttelette de sueur, de sang ou de sperme
laissée sur une scène de crime. Pour le commun des
mortels, il est quasiment impossible de traverser une
pièce sans y laisser une quantité d'ADN suffisante à un
spécialiste pour relever ses empreintes génétiques,
aussi spécifiques que ses empreintes digitales. La
conférence présentera l'utilisation ainsi que les bases
génétiques et techniques de ce type d'analyses.

3 ANIMATIONS À RETROUVER ÉGALEMENT EN LIGNE

Réservation : marie-paule.voita@insa-lyon.fr - 04 72 43 88 20. Site web : www.scd.docinsa.insa-lyon.fr
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ATELIER.
Quelques questions de société
vues par la science
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
de 9h à 10h30, 10h30 à 12h, 14h à 15h30
et 15h30 à 17h

LYCÉENS
Qu’est-ce que la vie ? Un virus est-il vivant ? L’homme
est-il l’animal le plus évolué ? La couleur de la peau
permet-elle de distinguer des races humaines ? Le
gène de l’homosexualité existe-il ? Qu’est-ce que la
biodiversité ? Un écosystème est-il stable ? Autant de
questions dont certaines font échos à l’actualité et
auxquelles les élèves et le public pourront répondre en
direct. La question s’affiche dans la salle, le public
répond sur son téléphone portable et les scores
s’affichent en direct pendant que le conférencier
anime et donne des explications.

EXPOSITION.
Explorer le vivant : de la molécule
aux écosystèmes
Du sam. 3 oct. au ven. 23 oct.

LYCÉENS
Cette exposition retrace l’évolution de l’analyse des
objets de la biologie depuis 60 ans (début de
l’enseignement de la biologie à l’INSA de Lyon).
Comment les développements des biotechnologies
(notamment du séquençage de l’ADN) ont bouleversé
notre façon d’aborder le vivant et comment la biologie
moderne à très haut débit cherche à représenter les
individus (voire les écosystèmes) en partant de l’échelle
moléculaire jusqu’à celle de la biosphère.

VILLEURBANNE
BiBliothèque Marie Curie INSA Lyon
31 av Jean Capelle, Villeurbanne

ATELIER.
Fresque du climat
Jeu. 8 oct., ven. 9 oct.
de 9h à 12h et 14h à 17h

EXPOSITION.
L’institut Vavilov : balade au
travers du campus de la Doua

LYCÉENS
Cet atelier ludique, participatif et créatif vous
propose de découvrir les composantes de
dérèglement climatique et les conséquences
dramatiques que cela comporte pour l'être humain
et l'écosystème. Les bouleversements climatiques
constituent, sans ambiguïté une des principales
causes de la perte sévère de biodiversité. En équipe,
on doit retrouver les liens de cause à effet entre les
différents éléments du changement climatique et
coconstruire une véritable “Fresque” du climat.
Perturbation des écosystèmes, acidification des
océans, suppression d'espèces ou au contraire
prolifération d'autres représente une série
d’impacts de changement climatique sur la
biodiversité. Un débat final permettra d’envisager
des solutions à mettre en œuvre pour limiter le
dérèglement climatique.

Du jeu. 1er oct. au jeu. 15 oct.

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
L’institut Vavilov basée à Saint-Pétersbourg et dans
une douzaine de localités en Russie entretient la plus
ancienne collection vivante d’espèces végétales.
L’exposition est organisée comme une balade au
travers du campus qui relie la bibliothèque de l’INSA
au bâtiment Pasteur en passant par le hall
d’exposition du bâtiment des humanités et le jardin
partagé des étudiants (le Doua vert). Six étapes sont
proposées permettant d’exposer 25 photos du
photographe Mario Del Curto prises dans les divers
instituts Vavilov de Russie et extraites de son livre, les
graines du monde, l’Institut Vavilov, publié en 2019.
Ces oasis photographiques illustrent les activités de
l’institut (conserver, planter, récolter, analyser,
distribuer et classer) avec un temps fort dans le hall
d’exposition du bâtiment des humanités qui
présentera également une vidéo courte sur l’institut.

Réservation : marie-paule.voita@insa-lyon.fr - 04 72 43 88 20
Site web : www.scd.docinsa.insa-lyon.fr
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ATELIER.
Les arbres du Campus : Observer,
connaître et protéger la nature

VILLEURBANNE

Herbier de l'Université Claude Bernard
Lyon 1, circuit botanique
Bâtiment Herbier, 9 rue Raphaël Dubois

Lun. 5 oct., jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 9h, 10h, 11h, 14h, ou 15h (durée : 1h)

PRIMAIRES
Le Campus de la Doua, aménagé à partir de 1960,
correspond à des dépôts d’un ancien lit du Rhône
colonisés par de nombreux arbres aimant les terrains
humides (peupliers, aulnes…). Progressivement, dans
un but pédagogique, après la construction des
bâtiments des arbres de différentes espèces ont été
plantés. Un circuit botanique a été proposé avec
l’inventaire étiqueté des différentes essences
végétales. Le but de cet atelier est d’observer et
connaître quelques espèces différentes et de prendre
conscience de problèmes de société. Une
présentation sera faite autour de chaque arbre avec
récolte par les élèves de feuilles, graines et fruits. Le
choix du lieu permettra d’avoir cette diversité avec
peu de déplacement. Les élèves pourront s’asseoir
autour de l’arbre. Quelques notions simples seront
présentées : un arbre est un organisme vivant, il
fabrique sa propre nourriture grâce aux racines et aux
feuilles. Il fabrique des graines qui pourront germer. Il
joue un rôle important pour limiter le réchauffement
climatique. Cependant certains arbres sont invasifs,
pourquoi ? Faut-il protéger les arbres? Comment
limiter la destruction de forêts pour l’industrie par des
gestes simples dans la vie de tous les jours. La
pollution a-t-elle une impact sur la vie des arbres ?
Réservation : georges.barale@univ-lyon1.fr
04 72 44 83 01
Site web : www.herbier.univ-lyon1.fr

ATELIER.
Humains et Nature :
tout est chimie !
Institut des Sciences Analytiques
5 rue de la Doua, Villeurbanne

Ven. 9 oct.
de 9h à 10h30,
11h à 12h30 et 14h30 à 16h

LYCÉENS
À l'Institut des Sciences Analytiques, exploration
par la chimie analytique des relations entre
Humains et Nature
Les élèves observeront, expérimenteront et
découvriront des méthodes analytiques innovantes
développées dans les laboratoires de l'Institut des
Sciences Analytiques. De l'impact des activités
humaines sur l'environnement à la recherche de la
part de Nature dans les produits alimentaires,
cosmétiques ou de matériaux biosourcés en
passant par l'exploration des systèmes biologiques
complexes, la chimie permet de révéler quelques
unes des relations entre Humains et Nature, voire
de percer le fonctionnement de la nature
humaine...
Réservation : contact@isa-lyon.fr
Site web : www.isa-lyon.fr

VISITE.
Le campus au fil de l’eau – vers une
gestion durable des eaux pluviales un monde à découvrir !
Organisé par le GRAIE
Campus Lyon Tech la Doua, Villeurbanne

Du lun. 5 oct. au ven. 9 oct.
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
Que fait-on de l’eau de pluie en ville ? La gestion
durable de l’eau implique de nombreux dispositifs
techniques souvent inconnus et invisibles, et pourtant
indispensables au bon fonctionnement urbain. Un jeu
de piste accompagné par les scientifiques de l’OTHU
permettra de découvrir et comprendre tous les
secrets de la gestion des eaux pluviales sur le campus.
Un guide et une carte pour le jeu de piste réalisés par
l’UDL en collaboration avec l’OTHU et INSA DEEP sont
disponibles sur othu.org.

GUIDE GRAND PUBLIC
PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Réservation : laetitia.bacot@graie.org
04 72 43 63 02
Site web : www.graie.org/othu
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GIVORS
ATELIER. Dessine moi ma planète

AUTOUR
DE LYON

Collège Notre Dame
1 rue Honoré Pététin à Givors

Mer. 7 oct. et sam. 10 oct. de 14h à 18h
PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS

COLLONGES-AUMONT-D’OR
CONFÉRENCE. Planétarium mobile
Organisé par la médiathèque municipale
de Collonges-au-Mont-d'Or
Salle des Fêtes, Place de la Mairie
à Collonges-au-Mont-d'Or

Ven. 9 oct.
de 8h30 à 11h 30 et de 13h30 à 16h30

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
Le planétarium mobile du Club d'Astronomie de Lyon
Ampère s'installe à Collonges le temps d'une soirée. Il
embarquera le public à la découverte de la voûte
céleste et des constellations, à l'instar des grands
observatoires.
Réservation :
mediatheque@collongesaumontdor.fr
04 26 01 92 55
Site web : www.reseau-rebond.fr

ÉCULLY
EXPOSITION.
La nature source d’inspiration
Médiathèque d’Écully
1 av Edouard Aynard, Ecully

Du 1er au 31 oct.
Aux heures d’ouverture
de la médiathèque

COLLÉGIENS, LYCÉENS
Le biomimétisme consiste à observer, à imiter la
nature et à s’en inspirer, avec l’objectif de
concevoir des applications innovantes (produits,
procédés, systèmes, techniques) à l’usage des êtres
humains ; cela dans le respect de l’environnement
et plus globalement dans une démarche de
développement durable. Exposition réalisée par
Comme vous voulez.
Réservation : mediathequ@ville-ecully.fr
04 72 18 10 02
Site web : www.reseau-rebond.fr/ecullymediatheque

Vivre ensemble et se sentir bien. Sur une Terre qui a
mal, et dans un environnement menacé, je veux
trouver un lieu dans l'Univers où il fasse bon de vivre
ensemble pour longtemps.
• l'univers et les exoplanètes
• les conditions biologiques et environnementales sur
Terre
• les caractéristiques de la Terre favorisant la Vie
• notre système solaire et sa zone habitable
• les pollutions anthropiques nuisibles pour la vie
Un escape game comportant animations
interactives avec quizz et ateliers, permettant de
proposer la planète de demain assurant une
développement durable harmonieux.
Renseignements : bernard.balouet@saint-thom.fr
04 37 20 11 20
Site web : www.saint-thom.fr/givors/lesite#content

INSCRIPTION
ANIMATIONS À RETROUVER
ÉGALEMENT EN LIGNE
Du 2 au 12 octobre
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ROCHETAILLÉESUR-SAÔNE

SAINT-JULIEN

MARCY-L’ÉTOILE
Musée des sciences Charles Mérieux
309 av Jean Colomb, Marcy-l'Étoile

RENCONTRE.
Quel véhicule pour demain ?

ATELIER. Tout sur les pathologies
Ven. 2 oct.- 10h et 14h
Jeu. 8 oct. - 10h et 14h
Ven. 9 oct. - 10h et 14h

Musée de l'Automobile Henri Malartre
645 rue du musée, Rochetaillée-sur-Saône
En partenariat avec l’Université Gustave Eiffel,
avec les ressources de l’Arbre des
Connaissances

Mar. 6 oct. de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Jeu. 8 oct. de 10h à 12h
Ven. 9 oct. de 10h à 12h

LYCÉENS
Cette année, retour vers le futur, pourquoi ne pas
échanger sur l’intelligence artificielle dans les
transports au milieu de voitures ayant marqué
l’Histoire ? Après avoir « joué à débattre » en classe,
un jeu de rôle conçu par l’association de chercheurs
l’Arbre des Connaissances, les élèves et leur
professeur sont invités au musée afin de le visiter pour
nourrir leur réflexion en se confrontant aux débuts de
la mobilité motorisée… Ils pourront, ensuite, au
musée, échanger directement avec un chercheur pour
faire suite à leurs débats sur les innovations dans la vie
quotidienne.
Réservation : publics.malartre@mairie-lyon.fr
04 72 42 98 20

ATELIER.
Les petits défis de la science
Musée Claude Bernard
114 route du musée, Saint-Julien

Du 5 au 16 oct.
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
En famille ou entre amis, venez relever les défis
lancés par Claude Bernard et son équipe. À partir
des indices et de matériel donné, chaque équipe
devra relever un défi scientifique en un temps
limité. La coopération sera indispensable pour
réussir. Pas besoin d’être diplômé, munissez-vous
de votre bon sens et de votre bonne humeur.
Réservation :
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr
04 74 67 51 44
Site web : www.agglo-villefranche.fr/museeclaude-bernard.html

COLLÉGIENS, LYCÉENS
Comprendre la vaccination, démêler le vrai du faux et
découvrir le HPV, le SIDA et Ebola à l’aide d’une
application numérique. En partenariat avec le
département de biologie de l’ENS de Lyon. Immunité
et vaccination.

ESPACE GAME. Mission sérum !
Ven. 2 oct. à 10h et 14h
Jeu. 8 oct. à 10h et 14h
Ven. 9 oct. à 10h et 14h

COLLÉGIENS
Un virus mortel libéré. Un sérum à fabriquer. Des
milliards d’êtres vivants à sauver. 45 minutes pour y
arriver. Sans être infecté !
Réservation :
contact@musee-docteur-merieux.com
04 37 20 01 01
Site web : www.musee-docteur-merieux.com
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SAINT-MARTIN-EN-HAUT

Village des Sciences
VILLAGE DES SCIENCES
DES MONTS DU LYONNAIS
Salle des Arcades, Place de la Mairie,
Saint-Martin-en-Haut
Organisé par CréAct’IV Sciences
Soutenu par la mairie de Saint Martin en Haut
et l’Université de Lyon

Du jeu. 8 oct. au dim. 11 oct.
Horaires généraux : 9h-12h30 / 13h30-18h
Se référer au programme détaillé

PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
Réservation : contact@creactiv-sciences.fr
Site web : www.creactiv-sciences.fr
Evénement sous réserve des conditions sanitaires en octobre
(remplacement possible par un streaming live internet), et
météo pour certains ateliers.

Le Village des sciences des Monts du Lyonnais fédère 11
structures et partenaires différents et affichera une
vingtaine d’événements différents sur des thèmes variés. A
titre d’exemple on retrouvera une visualisation de la
topographie avec un bac à sable en réalité augmentée, un
atelier tornades et convection, une thématique « pourquoi
la terre est forcément ronde » et expériences associées,
mécanique et robotique, Météo France, atelier jeux en lien
avec la nature, radioamateurs de Lyon, observation
astronomique du soleil avec le SAL, le blob, animations en
lien avec la Nature….

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
Uniquement si les conditions sanitaires ne permettent pas l’accueil des groupes en présentiel

ATELIERS À PARTIR DU CP

Pourquoi la Terre est elle forcément ronde?

Physarum Polycephalum : le
Blob

Augmented Reality Sandbox

Avec la propagation des théories du
complot et en écho à celle de la
Terre Plate, CréAct’IV Sciences
démontrera pourquoi notre planète
est forcément ronde !

Ni animal, ni plante, ni champignon,
le blob (Physarum polycephalum)
est un curieux organisme que nous
vous proposons de découvrir.

Modeler simplement le sable à la
main et le paysage prend vie ! Le
sable est mis en animation en temps
réel avec une carte de couleurs en
fonction de l’altitude, des courbes
de niveau topographiques et de
l’eau sont simulées.

Tornades, Vortex, Convection
Cet atelier du thème météorologie
vous apprendra les mécanismes
entraînant de ce phénomène, ainsi
que les trombes d’eau, et ce qu’est
la convection (avec un focus sur les
courants marins).

Chute des corps et peser la
Terre
Plusieurs ateliers vous feront la
démonstration de la notion de
gravité, de chute des corps aussi
bien dans l’air que dans le vide.

Ballon Stratosphérique
En lien avec l’atelier « Pourquoi la
Terre est-elle forcément ronde? »,
nous nous proposons de découvrir
en direct la rotondité de la Terre.

Mesurer la circonférence de
la Terre comme Eratosthène
Atelier qui reproduira la première
opération géodésique connue,
effectué par Eratosthène 250 ans
avant JC.

World Space Week
CréAct’IV Sciences propose une
exposition de maquettes sur le
thème du spatial et de l’astronomie.

Chimie et Nature

Robotique

Atelier qui vous fera découvrir de
quels minerais sont extraits les
matériaux (métaux) que nous
connaissons.

Cet atelier permet d’intéresser les
scolaires et le grand public à ce
domaine qui ne cesse d’évoluer et
de se populariser.

Le Club Radio-Amateur de
Lyon
Au programme sur l’atelier du
REF69 : Explication du
fonctionnement d’une Radio ; Liaison
VHF avec des radio-amateurs ;
Liaison Décamétrique avec des radioamateurs du monde.

Mécanique
Une découverte de la mécanique de
façon ludique. CréAct’IV Sciences
propose cette année un grand
nombre de maquettes
fonctionnelles permettant
d’appréhender facilement les
rouages de la mécanique…

PROGRAMME DETAILLÉ

11

VAULX-EN-VELIN

Festival
FÊTE DE LA SCIENCE
AU PLANÉTARIUM
Planétarium de Vaulx-en-Velin
Place de la Nation, Vaulx-en-Velin
Par le Planétarium de Vaulx-en-Velin
Dans le cadre du Festival Particule.com, en collaboration
avec le Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS), l’Institut de
Physique des 2 Infinis de Lyon (CNRS, Université Lyon 1,
Université de Lyon) et le Laboratoire des Matériaux
Avancés (IP2I)

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct. de 9h30 à 15h45
PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
Réservation : 04 78 79 50 12
Site web : www.planetariumvv.com

Comment les ordinateurs modernes nous permettent-ils de
mieux comprendre l'Univers ?
Le Planétarium de la ville de Vaulx-en-Velin, en collaboration
avec le Festival Particule.com (http://festivalparticule.com),
vous propose de découvrir le lien étroit entre la science et le
numérique. Big data, intelligence artificielle, réseaux, web,
autant d'outils qui nous permettent de stocker des
informations, de découvrir l'Univers et de nous permettre de
travailler comme si le monde entier se trouvait dans le bureau
d'à côté.
Des séances spéciales sont proposées pendant ces 2 jours :
organisées autour de la projection d’un film et d’un « live » en
salle immersive, échange en direct avec une unité de recherche,
avec images sous la voûte, elles permettront aux classes de
poser leurs questions et d'interagir avec les intervenants. Des
ateliers thématiques, complètent les séances.

FILM. L’espace et l’Homme
ATELIER. Chambre à brouillard

ATELIER. Chambre à vide
CM2, 6E

CM2, 6E
Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 9h30 et 10h45

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 9h30 et 10h45
Les images des astronautes des
missions Apollo sur la Lune restent
gravées à jamais dans la mémoire
collective. En les regardant sautiller
sur le sol lunaire, on imagine mal à
quel point ce milieu est hostile à la
vie. Grâce à un dispositif
reproduisant les conditions de
l'espace, observons ensemble ce qui
arrive à la matière lorsqu'elle est
dans le vide.

La radioactivité est un phénomène
naturel qui provient de tout notre
environnement. Ce phénomène,
responsable de la chaleur interne de
la Terre, se trouve aussi
naturellement dans les roches, les
océans, les êtres vivants, depuis des
milliards d'années. Ensemble,
construisons un appareil pour rendre
ce phénomène visible à nos yeux
(n'oubliez pas votre téléphone
portable ! C'est lui qui enregistrera
ce phénomène).

ATELIER. Interféromètre

ATELIER. Chambre à étincelle

COLLÉGIENS, LYCÉENS

COLLÉGIENS, LYCÉENS

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 14h et 15h15
L'un des phénomènes les plus
importants récemment découverts
est la détection de ces fameuses
"ondes gravitationnelles" qui nous
permettent d'observer la fusion de
trous noirs à des distances
gigantesques. Mais comment un tel
détecteur fonctionne t-il ? Nous
utiliserons une version miniature
pour comprendre comment la
lumière sonde l'espace.

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 13h30 et 14h45
Beaucoup de phénomènes, pourtant
cruciaux pour la compréhension de
l'Univers, sont pourtant totalement
hors de portée de nos sens humains.
Chaque jour, une pluie de particules
dites "cosmiques" pleuvent sur la
Terre sans qu'on ne les sente. Nous
utiliserons un dispositif
électrique similaire à ceux utilisés au
CERN qui, là-bas, enregistrent ces
données dans de puissants
ordinateurs, pour nous permettra de
les rendre visibles.

CM2, 6E
Jeu. 8 oct. à 9h30 et 10h45
Ven. 9 oct. à 9h30 et 10h45
Selon les créneaux, film suivi de :
• Quiz en livre sur les vraies-fausses
idées sur le web
• Live depuis un Supercalculateur
• Live sur comment le web a-t-il été
inventé par les physiciens ?

FILM. Explorer l’Univers
COLLÉGIENS
Jeu. 8 oct. à 13h30
Ven. 9 oct. à 13h30
Selon les créneaux, film suivi de :
• Live depuis un centre de
commande d’une expérience de
physique
• Live depuis le laboratoire qui
fabrique les miroirs les plus parfaits
du monde

FILM. Univers et matière noire
LYCÉENS
Jeu. 8 oct. à 14h45
Ven. 9 oct. à 14h45
Selon les créneaux, film suivi de :
• Live depuis le laboratoire qui
fabrique les miroirs les plus parfaits
du monde
• Live sur « Comment fonctionne un
accélérateur de particules ? »
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DEPUIS
LA SALLE
DE
CLASSE

ATELIER.
1 classe, 1 scientifique 1 heure

VISITE.
Plongée dans les réseaux
électriques du futur

VISITE.
Comprendre le Vivant
pour soigner l’Homme

Organisé par Supergrid Institute
Du lun. 5 oct. au ven. 9 oct. matin
(horaires exactes à décider avec les
enseignants)

Organisé par l’Institut de Biologie et Chimie
des Protéines (CNRS, UCBL)

LYCÉENS
Découvrez comment nos ingénieurs et chercheurs
développent le réseau électrique de demain !
Participez à une visite virtuelle de notre centre de
recherche et d’innovation pour comprendre
comment nous travaillons à l’intégration des énergies
renouvelables dans nos réseaux électriques. Nos
ingénieurs vous expliqueront comment ils récréent
des chocs de foudre, des conditions sous-marines ou
encore génèrent de l’énergie grâce à l’eau sur nos
plateformes de tests impressionnantes ! Echangez
avec nos experts via webinaire et découvrez notre
travail grâce à des vidéos explicatives & ludiques.
Réservation : kirsty.bell@supergrid-institute.com
04 28 01 23 23
Site web : www.supergrid-institute.com/fr

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

Ven. 9 oct. à 8h30, 10h45, 13h30
ou 15h45 (2h par atelier)

LYCÉENS
Les scientifiques de l’Institut de Biologie et Chimie
des Protéines (IBCP) vous proposent la visite de leurs
laboratoires à travers différents ateliers numériques
révélant l’importance des études à différentes
échelles pour la compréhension du vivant. Les élèves
voyageront donc de l’échelle atomique jusqu’à la
cellule par la découverte de diverses approches
complémentaires telles que la bio-informatique, la
biologie structurale et la biologie cellulaire. Tout
d’abord, une présentation des métiers de la
recherche sera proposée, puis 3 ateliers thématiques
seront animés par des scientifiques.
Réservation : claire.monge@ibcp.fr
Site web : www.ibcp.fr/fr/landing-page-fr/

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

Organisé par l’Université Gustave Eiffel
Ven. 2 oct., lun. 5 oct, mar. 6 oct., mer. 7
oct., jeu.8 oct., ven. 9 oct. et lun. 12 oct.
à 10h et/ou 14h selon les ateliers

COLLÉGIENS, LYCÉENS
La nature, source d'inspiration pour la science.
Lycéens, collégiens : questionnez, découvrez et
rencontrez à distance, les scientifiques de l'Université
Gustave Eiffel s'inspirant de la nature pour mener leurs
recherches. Echangez avec eux lors de l'atelier
numérique "1 classe, 1 scientifique, 1 heure" sur les
sujets suivants :
• Quelle nature au bord des routes ? (sauvegarde des
abeilles) (collégiens)
• Les algues au secours de la route ! (collégiens)
• Le végétal, l’avenir de la construction ? (lycéens)
• Un béton vert est il possible ? (lycéens)
• Les
rapports entre animaux et les humains
(collégiens)
• Le rôle du végétal dans l’environnement sonore de
ton quartier (collégiens, lycéens)
• Que peut apporter la philosophie à l’écologie ?
(lycéens)
• La nature comme objet de science pour une littéraire
(lycéens)
Réservation : openexperience@univ-eiffel.fr
04 72 14 24 20
Site web : www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites

ÉVÉNEMENT EN LIGNE
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Village des sciences
VILLAGE VIRTUEL
DES SCIENCES @ ENS DE LYON
Organisé par l’ENS de Lyon
Du mer. 7 oct. au sam. 10 oct.
Ateliers : de 8h30 à 16h30
Animations en libre accès : 24h/24

CONFÉRENCE INAUGURALE.
L’origine de la vie, passage de la
nature minérale à la nature
biologique
Mer. 6 oct. à 19h

À PARTIR DU CP
selon les ateliers
Réservation :
fete-de-la-science@ens-lyon.fr - 04 72 72 87 77
Site web : http://www.ens-lyon.fr/evenement/savoirs/lafete-de-la-science-lens-de-lyon-fds2020

COLLÉGIENS, LYCÉENS
avec Pierre THOMAS, LGL-TPE
Que s'est-il passé, il y a environ 4 milliards
d'années pour faire émerger les 1res formes de
vie ? Ce vaste sujet, qui pourrait être traité d'un
point de vue biologique, théologique ou
historique, sera abordé du point de vue d'un
géologue qui aime l'astronomie.

Cette année, l'ENS de Lyon propose une édition tout
numérique de La Fête de la science.
Conférences, ateliers, tables rondes, expositions, dispositifs
sonores ou visites virtuelles, l'édition 2020 sera l'occasion de
découvrir la Science au sens large, depuis les sciences
exactes et expérimentales jusqu'aux sciences humaines et
sociales.
L'occasion également d'échanger avec des chercheurs
spécialistes de leur discipline, de faire de belles découvertes
et de voir naître des vocations scientifiques.
Rejoignez le Village des sciences en un clic !

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE
ATELIER.
Climat : la fonte des glaces (s’)
affole… Pourquoi ?
Mer. 7 oct. à 9h, 10h et 11h

COLLÉGIENS
par l’Institut Français de l’Education
Depuis le début des années 1980, la quantité de
glace sur terre diminue chaque année : disparition
du glacier Okjökull en Islande, du glacier Pizol en
Suisse, évacuation des habitants d’un village
italien en août 2020 ...

EXPOSITION.
Biologie : le monde animal en
images
Accès libre en ligne

COLLÉGIENS, LYCÉENS

VIDÉO.
Atelier crêpe
Accès libre en ligne

COLLÉGIENS, LYCÉENS
par le Département de chimie de l’ENS
Que se produit-il lorsque l'on cuisine des crêpes ?
Vous le saurez en regardant cette vidéo
explicative et ludique.

par le Département de biologie de l’ENS
Les étudiants du département de Biologie de
l'ENS de Lyon présentent une exposition de
photographies et de dessins qui mettent en relief
la diversité du monde animal.

… Et bien d’autres !
Programme complet sur
le site web de l’ENS
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Parcours scientifique

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

DÉCOUVREZ LES
MYSTÈRES DE L’EAU

INSCRIPTION

KIT PÉDAGOGIQUE 3.
Indice biotique

Organisé par la Métropole de Lyon
et Eau du Grand Lyon
Soutenu par L'eau à Lyon et la pompe de
Cornouailles, France Nature Environnement
Rhône, Fédération de pêche et des milieux
aquatiques du Rhône et de la Métropole de
Lyon, Oïkos et ADES du Rhône
Du lun. 5 oct. au ven. 9 oct.
PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS
à partir du CE2
Réservation : comde@grandlyon.com - 04 78 95 89 27
Site web : www.agence.eaudugrandlyon.com

À travers des kits pédagogiques, faites découvrir à vos élèves
des ateliers ludiques clés en main pour vous autour des
thématiques de l’eau, de son cycle, de sa qualité et de ses
bienfaits.
Les kits pédagogiques seront envoyés aux enseignants
inscrits en amont. Possibilité de combiner plusieurs kits.

KIT PÉDAGOGIQUE 1.
Nettoyer l’eau

avec la Fédération de pêche
et des milieux aquatiques
Identifiez la qualité de l’eau d’un milieu
aquatique à travers différentes expériences.

avec France Nature Environnement Rhône
À l’aide de matériel de récupération,
expérimentez le nettoyage d’une eau sale.

KIT PÉDAGOGIQUE 2.
L’eau et notre santé
avec l’ADES du Rhône
À l’aide de jeu, schémas et vidéo, répondez à ces
différentes questions :
• Être en bonne santé, qu'est-ce que ça veut
dire ?
• L'eau à quoi ça sert ?
• L'eau dans le corps : a-t-on de l'eau dans notre
corps ?
Possibilité de contacter l’ADES du Rhône pour
toutes questions.

KIT PÉDAGOGIQUE 4.
Visite virtuelle de la station
avec la Métropole de Lyon, FNE Rhône et la
Fédération de pêche et des milieux
aquatiques du Rhône
Vidéo explicative du fonctionnement de la
station d’épuration à Pierre-Bénite. Suivez
Pierre-Alexandre qui vous emmènera au cœur
de la station et vous expliquera tout le
traitement des eaux usées sur la Métropole de
Lyon. Les élèves peuvent déposer des
questions sur comde@grandlyon.com à a suite
du visionnage, un entretien en visio ou par
téléphone peut être envisagé sur demande.
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Festival

ÉVÉNEMENT EN LIGNE

LE FESTIVAL PARTICULE
S’INVITE CHEZ VOUS
depuis la chaîne Twitch du CC-IN2P3 :
https://www.twitch.tv/ccin2p3
Par le Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS)
En collaboration avec l’Institut de Physique des 2
Infinis de Lyon (CNRS, Université Lyon 1,
Université de Lyon), le Laboratoire des Matériaux
Avancés (plateforme nationale de l'IP2I) etl e
Planétarium de Vaulx-en-Velin.

Jeu 8 oct. et ven. 9 oct.
PRIMAIRES, COLLÉGIENS, LYCÉENS

Détails sur www.festivalparticule.com
Manifestation dédiée à la médiation scientifique dans les
domaines de la physique et de l’informatique, le Festival
Particule.com s’attache à faire découvrir au grand public et aux
scolaires ces disciplines et les liens qui les unissent. Big data,
intelligence artificielle, réseaux, web, autant d'outils qui nous
permettent de stocker des informations, d’étudier l'Univers et
de nous permettre de travailler comme si le monde entier se
trouvait dans le bureau d'à côté. Depuis la chaîne Twitch du
Centre de Calcul de l’IN2P3, venez échanger en direct avec des
scientifiques depuis leur unité de recherche. Au programme :
Comment fonctionne un accélérateur de particules ? Comment
fabrique-t-on les miroirs les plus parfaits ? Comment a été
inventé le Web ? Pourquoi les physiciens ont-ils besoin d’un
supercalculateur ? etc.

www.festivalparticule.com

EN DIRECT.
Quizz décalé sur les vraiesfausses idées sur le web
Jeu. 8 oct. à 10h

EN DIRECT.
Depuis un centre de
commande d’une expérience
de physique
Jeu. 8 oct. à 14h

CM2, 6E

COLLÉGIENS

Que signifie HTTP ? Qu’est-ce
qu’une fake news ? A quoi sert la
navigation privée ? Autant de
questions (et bien d’autres !) qui
seront posées durant ce quizz
ludique et interactif construit pour
sensibiliser les plus jeunes à
l’utilisation du Web.

En 2012, le LHC, le plus grand
accélérateur de particules du monde
permettait de mettre en évidence
une nouvelle particule élémentaire :
le boson de Higgs. Echangez avec un
physicien du centre lyonnais de
commande à distance de
l’expérience CMS du LHC.

EN DIRECT.
Depuis un supercalculateur

EN DIRECT.
Depuis le laboratoire qui
fabrique les miroirs les plus
parfaits au monde

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 11h15

CM2, 6E
Un centre de calcul est une unité qui
dispose de plusieurs milliers
d’ordinateurs, utilisés à distance par
les physiciens de toute la planète
pour analyser et stocker les données
de leurs expériences. Echangez en
direct avec l’un des ingénieurs
informaticiens au cœur même d'un
supercalculateur lyonnais utilisé par
les grandes expériences de
physique.

Jeu. 8 oct. et ven. 9 oct.
à 15h15

LYCÉENS
Les ondes gravitationnelles émises
dans notre univers lointain ont été
enregistrées par un nouveau type de
détecteur : des interféromètres
laser de plusieurs kilomètres de long
répartis sur trois continents. Venez
échanger avec l’un de ceux qui
fabriquent les miroirs parmi les plus
précis jamais réalisés qui sont au
cœur de ces instruments.

EN DIRECT.
Comment le web a-t-il été
Ven. 9 oct. à 10h

CM2, 6E
Il y a près de 30 ans, naissaient les
bases du Web, une technologie de
partage d’informations permettant
de naviguer de contenu en contenu.
En France, ce sont deux ingénieurs
du CNRS travaillant au Centre de
calcul de l’IN2P3, qui montèrent le
premier serveur, et donc la
première page web. D’une
technologie d’abord utilisée
uniquement par les physiciens, le
web a ensuite connu l’essor que l’on
sait, jusqu’à devenir omniprésent,
souvent indispensable. Un ingénieur
du CC-IN2P3 rappellera cette part
méconnue de l'histoire du Web et
répondra à toutes vos questions sur
le sujet.

EN DIRECT
Comment fonctionne un
accélérateur de particules ?
Ven. 9 oct. à 14h

LYCÉENS
Depuis l’Institut de Physique des 2
Infinis, un scientifique vous explique
comment et à quoi sert un
accélérateur de particules.
L’occasion d’une petite révision sur
les principes d’énergie et de champs
électriques et magnétiques.
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