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La Fête de la science c'est la science à la 
portée de tous, tous les publics, de tous 
âges : familles, jeunes enfants, scolaires, 
étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés 
de sciences... 

L’objectif est de provoquer la rencontre entre 
les scientifiques et les citoyens, de rendre 
accessible la science par une approche 
concrète, festive et conviviale. Une occasion 
d'échanger des idées, de partager les 
savoirs, de mieux comprendre le monde qui 
nous entoure, de découvrir le travail des 
scientifiques et les métiers de la recherche, 
de transmettre aux jeunes le goût des 
sciences...

La Fête de la science mobilise de nombreux 
chercheurs, enseignants, ingénieurs, techni-
ciens, médiateurs scientifiques et bénévoles. 
Universités, entreprises, collectivités 
territoriales, bibliothèques et médiathèques, 
centres culturels, établissements scolaires, 
musées, planétarium et associations sont au 
rendez-vous.

Tous les domaines scientifiques et 
techniques sont concernés, de la 
biodiversité aux sciences de l'univers, en 
passant par les mathématiques, la physique, 
les sciences humaines et sociales ou les 
nanotechnologies… Cette année une 
attention particulière sera portée sur le 
Climat en écho à la COP21, les sols et la 
lumière célébrés internationalement sont 
également au programme.

La Fête de la science, c'est le rendez-
vous incontournable des curieux et des 
passionnés de science de tous âges. En 
Champagne-Ardenne, ce sont plus de 170 
manifestations gratuites à côté de chez 
vous !

Venez nombreux, la science va 
vous étonner !   

Gérard MARY 
Président d’Accustica

●

●

de toute technologie graphique. A partir de mesures 
colorimétriques sur des échantillons de plastique coloré, 
reproduisez le polymère coloré.

OptiquE infrarOugE au sEcOurs 
dEs œuvrEs d'art                            
Les propriétés de la lumière infrarouge sont exploitées 
dans le domaine de l'Art. Jean-Luc BODNAR, enseignant-
chercheur à l'URCA, montrera comment ses recherches 
l'ont mené à travailler avec les plus grands musées sur la 
restauration des œuvres d'art et la détection de copie.
11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac

●  8 oct. 18h00

-----------------------------------------------
IUT / dép. HSE / 4 boulevard Jean Delautre
-----------------------------------------------
L'IUT en fête !
3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac

 Du 7 au 9 oct. 08h30 - 17h30 
Réservation : Fanny TRUTT : 03.24.59.75.43 / 
projetstage-hse@univ-reims.fr 

fluO in thE dark  
Voir dans l'obscurité, un rêve aujourd'hui à notre portée. A 
travers cet atelier visualisez des dessins, des objets dans 
une pièce sombre, où aucune perception n'est possible. 
Vous dessinerez puis le noir dévoilera vos esquisses !

la lumièrE dans tOutEs sEs cOulEurs 
Elle fait partie de notre quotidien et elle est indispensable à 
notre vie. Éclairez-vous sur sa passionnante composition 
grâce à des expériences enrichissantes, puis visitez le 
monde de la chaleur...

révélOns l'invisiblE  
Transformez-vous quelques instants en enquêteur de 
Police scientifique. Plongez-vous au cœur d'une folle 
et surprenante scène de crime et tentez de retrouver 
l'assassin en recherchant des indices ! C'est vous qui 
mènerez l'enquête.

attEntiOn lEs yEux  
Amateur de jeux vidéo, d'ordinateur ou autre appareils 
électronique à écran ? Cet atelier est pour vous. Découvrez 
les réactions de l'œil face à ces agressions quotidiennes 
qu'il subit et apprenez les astuces pour lutter contre.

paniquE à la maisOn  
Sans le savoir nous rencontrons de multiples dangers dans 
notre maison. Découvrez les de manière ludique afin de les 
éviter un maximum dans différentes animations.

tOrnadE à l'iut  
Les tornades sont des aléas de la nature très 
impressionnants et admirables, mais destructeurs. 
Découvrez et appréciez comment ces cataclysmes 
se forment à travers une expérience incroyable et des 
photographies.

LA NUIT DES 
ChERChEURS
En clin d’œil à la nuit européenne 
des chercheurs, une soirée conviviale 
pour échanger sur la recherche en 
champagne-ardenne.

25 septembre 2015- Reims
De 19h00 à minuit
Planétarium de la ville de Reims 
40 Av du Général de Gaulle

 Réservation : 03.26.06.73.79 

● Dessins des sons 
de Jean-robert sEdanO et solveig dE Ory 
Light painting sonore interactif proposé par 
Ludicart. Un espace de découverte et de 
créativité, un environnement sonore toujours 
renouvelé associé à une forme de création 
graphique interactive en temps réel, une 
expérience audio spatiale unique qui aiguise le 
sens de l'ouïe et favorise une relation conviviale 
et ludique entre les participants…

● Ronde des chercheurs 
Un "speed dating" décalé qui vous permettra  
de rencontrer des chercheurs de la région 
et d'échanger sur les travaux de recherche 
réalisés dans les laboratoires de l’Université de 
Champagne.

● Sous la coupole : 
La Lune, miroir de la Terre
L’homme contemple la Lune depuis des 
millénaires, et l’étudie depuis des siècles. 
Mais la Lune, pour sa part, est le témoin des 
bouleversements que la Terre a connu depuis des 
milliards d’années. Et si, finalement, l’observation 
de la Lune nous renvoyait, tel un miroir, l’image de 
notre propre planète ?

● Challenge de la vulgarisation 
scientifique - MT180
Dans cette compétition au format international, 
chaque doctorant dispose d’une diapositive 
et de 3 minutes pour présenter ses travaux 
de recherche avec passion et conviction. Les 
challengers régionaux reviennent sur scène pour 
vous présenter leur thèse en 180 secondes ! 

 Quelques collations originales seront proposées 
dans le cadre de la Fête de la Gastronomie.

ardenneslégende

exposition

atelier
animation

table ronde
conférence

café-science
rencontre

visite
porte ouverte

spectacle

sortie, balade
rando-science

démonstration

réservation
obligatoire
tout public

réservation
obligatoire
scolaires

tout public

scolaires

accès
handicapés

En lien avec 
la Conférence 
Climat Paris 
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BOGNY-SUR-MEUSE
--------------------------------------------------
Musée de la Métallurgie Ardennaise / 103, rue de la Vallée
--------------------------------------------------
Le Musée fête la Science
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac 

●  Du 7 au 11 oct.  10h00 - 18h00
Réservation : 03.24.35.06.71 / contactmma08@voila.fr

décOuvErtE dE la métallurgiE 
ardEnnaisE                                     
Découvrez l'histoire et l'évolution des techniques de la 
métallurgie ardennaise, de la clouterie à la main développée 
au moyen-âge, jusqu'aux productions actuelles : témoignages, 
fonctionnement de machines et étapes de réalisation d'une 
pièce en fonderie.

biOdivErsité : la fin du sauvagE ?   
Bouleversements en cours dans les écosystèmes, nouveaux 
équilibres entre le domestique et le sauvage, biodiversité 
modifiée dans les villes mais aussi dans les campagnes… 
quelle empreinte de l'homme sur la nature ?

ChARLEVILLE-MÉzIèRES
--------------------------------------------------
IFTS / 7 boulevard Jean Delautre
----------------------------------------------------
LumièreS 
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac

 Du 7 au 9 oct. 09h00 - 17h00
Réservation : 03.24.59.64.70 / celine.simon@univ-reims.fr

lumièrEs Et cOulEurs 
Différentes expériences de physique pour analyser la 
lumière, fabriquer des lumières colorées, comprendre 
la couleur des corps. Au laboratoire de chimie, faîtes 
l'extraction des pigments et synthétisez des colorants.

imprimEr unE illusiOn d'OptiquE 
En 3d                                                 
Certains objets semblent impossibles à fabriquer à partir 
d'une image. L'impression 3D vous surprendra une fois de 
plus. Grâce à la Conception Assistée par Ordinateur, vous 
pourrez jouer avec les illusions optiques et comprendre 
parfois les supercheries. 

diffractiOn dEs rayOns x 
La diffraction des rayons X est une technique d'analyse 
des matériaux cristallins ou semi-cristallins pour identifier 
les différentes phases cristallines présentes dans les 
matériaux et analyser la nature du matériau et des 
contraintes qui lui ont été imposées.

plastiquEs cOlOrés 
Les couleurs sont perçues différemment selon les 
individus. Des systèmes de codages permettent de 
décrire l'ensemble des couleurs visibles indépendamment 

En lien avec 
l'Année 

Internationale 
des sols

En lien avec 
l'Année 

Internationale 
de la lumière
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stOp au gaspillagE ! Ça débOrdE !   
Constatez la quantité de déchets produite chaque 
année. Comment réduire nos déchets de façon simple et 
comment les réutiliser. Compostage, lombricompostage. 
gel douche à partir de déchets chimiques…

décOuvErtE 
d'unE statiOn d'épuratiOn   
A travers des expériences réalisées avec les élèves, 
découvrez les différentes étapes du traitement de 
l'eau dans une station d'épuration : dégrillage, filtration 
biologique, décantation, devenir des boues …deviendront 
limpides comme de l'eau de source.

lE tri sélEctif ? Et après ? 
Le centre de tri se déplace jusqu'à vous. Avec les élèves, 
découvrez le fonctionnement d'un centre de tri et le 
devenir de nos déchets, échantillons de matériaux recyclés 
à l'appui.
 

VILLERS-SEMEUSE
--------------------------------------------------
Salle des fêtes / 13 rue Ferdinand Buisson
--------------------------------------------------
La lumière sous toutes ses formes
Réservation :  contactdynavill@sfr.fr

un énigmatiquE cadran sOlairE 
Situé sur une ancienne pierre gravée, retracez l'historique 
et les caractères scientifiques de cet ancien cadran solaire 
avec Oméga Ardennes Astronomie.
● 7 oct. 16h00

lumièrE En ExpériEncEs   
Visite guidée d'une exposition sur le thème du Soleil et 
des éclipses Expériences interactives pour découvrir les 
propriétés de la lumière (un petit tour de vélo solaire, la 
lumière indispensable à la Vie...).
 3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans

 8 et 9 oct. 09h00 - 17h00
● 10 et 11 oct. 09h00 - 17h00

lEs cadrans sOlairEs villErsOis 
A la rencontre des cadrans solaires méconnus de Villers-
Semeuse lors d'un circuit de découverte pédestre de 
2 kilomètres. Une rencontre à la croisée de l'art et des 
sciences. 

● 10 oct. 10h00 - 11h00

ExplOrEr l'univErs, nOs prOchains pas
La compréhension de l'Univers replace les découvertes 
dans leur contexte historique et développe la coopération 
internationale pour les outils demain.
3-5 ans / 6-10 ans / 11-14 ans

 8 et 9 oct. 09h00 - 17h00
● 10 et 11 oct. 09h00 - 17h00

du sEnsiblE à l'intElligiblE  
De la chute libre des corps, en passant par les chemins 
de la lumière pour aller jusqu'aux étoiles, des expériences 
interactives pour manipuler et comprendre. Animation par 
l'association Pirouettes.
6-10 ans / 11-14 ans

●  Du 8 au 10 oct. 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

champignOns : 
du micrOscOpE aux réactifs 
Plongez dans le monde mycologique avec différentes 
méthodes de détermination. Les mycologues de la 
Société d'histoire Naturelle des Ardennes vous initient 
à la reconnaissance des principaux champignons du 
département.
6-10 ans

●  8 et 9 oct. 09h00 - 11h00 / 14h00 - 15h00

--------------------------------------------------
Centre social Manchester / 26 rue Jules Raulin
--------------------------------------------------
Réservation : 03.24.57.41.93

l'Eau Et lEs légEndEs   
En lien avec les légendes aborigènes et ardennaises, 
découvrez les méthodes utilisées pour estimer la qualité 
de l'eau à travers l'analyse des diatomées présentes dans 
un fleuve australien et la Meuse. Action pilotée par l'union 
des habitants du quartier de Manchester avec le collège, 
les écoles et le centre social.
6-10 ans / 11-14 ans

 9 oct.  09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

--------------------------------------------------
Vitrine du conseil départemental / 24 place Ducale
--------------------------------------------------

savOir-fairE ardEnnais 
dans lEs EntrEprisEs cEntEnairEs 
Il reste aujourd'hui une quinzaine d'entreprises familiales 
centenaires dans les Ardennes. Découvrez comment 
elles ont su préserver leur savoir-faire, et leur dimension 
familiale, en se maintenant dans un monde en pleine 
évolution.
● Du 7 au 31 oct. Horaires de la vitrine

ChOOz
--------------------------------------------------
Centre d'Information du Public
--------------------------------------------------
La centrale fête de la Science !
Réservation : 03.24.36.38.88 / cip-chooz@edf.fr

installatiOns dE la cEntralE nucléairE
Plongez dans la production d'électricité et le  
fonctionnement d'une centrale nucléaire, à travers  
une conférence, la visite commentée de l'exposition 
permanente, de la salle des machines où se trouvent 
la turbine et l'alternateur ainsi que celle du simulateur, 
réplique de la salle de commande.
11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac 

 Du 7 au 11 oct. 08h30 - 17h30
Réservation minimum 4 semaines à l'avance

-------------------------------------------------
MCL Ma Bohème / 21, rue d'aubilly
--------------------------------------------------
Ma Bohème : auberge de la science
Réservation : 03.24.33.31.85 

l'infOrmatiquE dE a à Z   
A comme Algorithme, B comme Bogue, C comme cryptographie… 
Un abécédaire pour découvrir un panorama de la recherche en 
informatique à exploiter de façon thématique ou transversale...

● Du 8 au 10 oct. 09h00 - 19h00

lEs luditrOnics  
Comment fabriquer un circuit imprimé ? Qu'est-ce qu'une 
LED ? Un transistor ? Un circuit intégré ? A travers un 
dizaine d'expériences ludiques, utilisant des composants 
simples, explorez les possibilités offertes par l'électronique
6-10 ans / 11-14 ans

●   Du 8 au 10 oct. 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

lOgiciEls librEs  
Le logiciel libre c'est quoi ? Découvrez les possibilités 
offertes par ce monde de l'informatique, les saveurs des 
grands logiciels, le prix en moins.

 9 oct. 09h00 - 11h00 11-14 ans

créatiOn d'imagEs intEractivEs  
Fini le temps des images statiques, place aux Images 
actives ! Dynamisez vos cours par des images interactives ! 
Des SVT à l'histoire des arts, créez des schémas, tableaux, 
photos dynamiques, légendes et commentaires associés 
aux zones pertinentes de l'image.
11-14 ans

  9 oct. 14h00 - 17h00

infOrmatiquE librE Et rObOtiquE   
Les nano-ordinateurs vous ouvrent un monde où la 
seule limite est votre imagination : plongez-y ! Suivez les 
lignes avec le robot spécialisé et découvrez le monde des 
logiciels libres. 
6-14 ans / 15-18 ans

●  10 oct. 10h00 - 18h00

a l'aubE dE l'humanité   
Des différentes espèces d'hominidés qui ont cohabité sur 
la Terre, il ne reste aujourd'hui qu'une seule d'entre elles :
l'homo sapiens. Cette exposition donne des repères 
essentiels pour nous situer dans un arbre généalogique de 
6 millions d'années.
6-10 ans / 11-14 ans

●● Du 8 au 10 oct. 09h00 - 19h00

archéOlOgiE ExpérimEntalE    
Après une présentation des principes et des méthodes 
de l'archéologie expérimentale, tentez de reconstituer 
les gestes anciens, à la manière des archéologues 
expérimentateurs.
6-10 ans / 11-14 ans

●  Du 8 au 10 oct. 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

ardennes
l'élEctricité   
A l'occasion de l'année internationale de la lumière, profitez 
d'ateliers animés par Planète Sciences autour de ce thème.
3-5 ans, 6-10 ans, 11-14 ans, 15-18 ans, Post-bac 

●  Du 9 au 10 oct. 09h00 - 16h30

l'ExpériEncE dOublE chOOZ  
L'expérience Double Chooz a pour objectif de mesurer un 
paramètre d'oscillation des neutrinos au sein des réacteurs 
de la centrale nucléaire de Chooz. 
Le CNRS présentera cette expérience de physique des 
particules et des panneaux complèteront le propos.
11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac 

 Du 7 au 11 oct. 09h00 - 17h00

hAGNICOURT
--------------------------------------------------
Laboratoire départemental d'analyses / rue du château
--------------------------------------------------
Découvrez le laboratoire
11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac

 7 et 10 oct. 09h00 - 12h00 
8 et 9 oct. 14h00 - 17h00
Réservation : 03.24.59.61.53 / labo08@cd08.fr

visitE dEs labOratOirEs  
Qualité de l'eau, hygiène alimentaire et Santé animale 
sont les trois axes de travail du laboratoire. Découvrez les 
analyses faites par les ingénieurs et techniciens en matière 
de santé publique. Observez bactéries et parasites…

Est-cE si prOprE quE Ça ?     
De nombreux microorganismes se développent 
autour de nous sans qu'on le soupçonne. Observez 
des prélèvements réalisés sur des surfaces anodines 
(téléphone, clavier, porte...) et expérimentez le travail de 
nos équipes.

NOUzONVILLE
--------------------------------------------------
Collège Jean Rogissart / 9 rue Bara
--------------------------------------------------
Identifier et gérer nos déchets ?
6-10 ans /11-14 ans

 8 et 9 oct. 09h00 - 16h00
● 7 oct. 09h00 - 12h00
Réservation : 03.24.53.81.00

cOmmEnt triEr nOs déchEts ?   
Avec les élèves du collège, testez vos connaissances sur 
le tri, en pratique ! Découvrez l'importance de ce geste 
quotidien.

sur réservationscolairestout public
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SAINTE-SAVINE
--------------------------------------------------
Collège Paul LANGEVIN / 14 avenue Gabriel Thierry
--------------------------------------------------
zoom sur les étoiles et les sciences
6-10 ans / 11-14 ans

 9 oct. 09h00 - 16h00
● 9 oct. 16h30 - 19h00
Réservation : cheikh.kebe@yahoo.fr

lEs sciEncEs au quOtidiEn  
L'omniprésence des sciences dans la vie de tous les jours à 
travers quelques expériences ludiques de chimie, physique 
et biologie.

cOmmEnt réduirE l'impact  
EnvirOnnEmEntal ?               
Quel est l'impact du plastique sur l'environnement ? zoom 
sur la technologie des ampoules. Quel matériau pour une 
meilleure isolation ? Fabrication de colle et de peinture 
écologique pour la réalisation de meubles.

tOut Est chimiE    
La chimie est au cœur de notre vie : matériaux aux 
propriétés surprenantes, industrie, médecine, produits 
cosmétiques, patrimoine, fraudes et dopages…

fuséEs à Eau   
Construisez et lancez vos fusées à eau. Venez avec vos 
matériaux (bouteilles de soda en PET, carton), nous vous 
aiderons à les construire et à les faire décoller.

lE systèmE sOlairE 
En 16 étapes, parcourez les différentes planètes du 
système solaire, de Mercure à Neptune, en passant par les 
astéroïdes et les comètes. Pourquoi Pluton n'est plus une 
planète ? Quelle est la position du système solaire dans 
notre galaxie.

planétarium 
6-10 ans / 11-14 ans

 Du 7 au 9 oct.  08h00 - 16h30
 9 oct.  16h30 - 19h00 Réservation sur place

Un dôme gonflable de cinq mètres de diamètre forme 
l’écran sur lequel est projetée l’image du ciel étoilé. Le 
projecteur permet de montrer environ 1500 étoiles. La 
voûte céleste représentée permet la découverte des 
constellations avec l'Association Astronomique Auboise.

SAINTE-SAVINE
--------------------------------------------------
Maison de la science Hubert Curien  / 2 ter rue Lamoricière
--------------------------------------------------
De l'ombre à la lumière
JOuE avEc lEs OmbrEs  
Elle suit la lumière et fuit l'obscurité. A notre image et 
pourtant toujours changeante, elle nous accompagne 
partout ! Découvrez tous ses secrets lors d'un atelier 
ludique et adapté à tous. Petits ou grands, comme Peter 
Pan, domestiquez votre ombre !
3-5 ans / 6-10 ans

●    7, 8 et 10 oct. 14h00 - 19h00

lEs sciEncEs Ont lE drOit dE cité ! ! !   
De la science pour tous et partout ! Nos animateurs 
scientifiques viennent à votre rencontre grâce à leur 
triporteur : expériences scientifiques dans votre quartier et 
de vos lieux de balades favoris. Faîtes rouler vos méninges !
● 7 et 10 oct. 14h00 - 19h00 Circulation dans la ville
8 oct. esp. Saint Jacques 9h et Sénardes 14h
9 oct. esp. Marots 9h et Chartreux 14h

TROYES
--------------------------------------------------
Lycée Chrestien de Troyes / 3 rue de Québec
--------------------------------------------------
Lumière, son et climat
11-14 ans

 8 et 9 oct. 9h00 - 16h30
● 8 oct.17h00 - 19h00

Réservation : rosa.gomez@ac-reims.fr

cOup dE chaud sur la planètE   
La France accueille la Conférence mondiale sur les 
changements climatiques qui doit aboutir à un nouvel 
accord, applicable à tous les pays. Expérimentez les 
phénomènes influant sur le climat pour comprendre ce 
changement plus complexe qu'il n'y parait.

nE crOyEZ pas cE quE vOus vOyEZ !  
Illusions d'optique et erreurs de perception peuvent 
fausser l'interprétation de notre cerveau. Retracez le trajet 
parcouru, de la perception par l'œil jusqu'à son analyse par 
les aires cérébrales à travers différentes expériences avec 
les élèves de 1ère.

l'EnvirOnnEmEnt En sOns    
Du son dans tous les sens ! Comment naît un son ? 
Comment le perçoit-on ? Comment un plaisir peut devenir 
danger ? Explorez l'univers de la musique et des risques 
auditifs à travers des expériences, jeux et concerts assurés 
par nos élèves musiciens.

suivEZ la lumièrE !   
De la fibre optique, aux mirages en passant par la fontaine 
lumineuse, plongez au cœur des phénomènes physiques 
et chimiques qui baignent notre quotidien à travers des 
expériences hautes en couleurs et un jeu de l'oie géant.

Le Muséum 
fait peau et plumes neuves !
--------------------------------------------------
Musée d'art moderne (auditorium) / 14, place Saint-Pierre
--------------------------------------------------

la classificatiOn dEs EspècEs 
Comment classer les espèces vivantes ? Quel est le sens 
d'un regroupement par ordre, famille, genre ? Les espèces 
d'une même famille partagent des caractéristiques 
communes - qui ne sont pas le fruit du hasard mais 
traduisent une proche parenté entre ces espèces. La 
classification moderne des espèces reflète l'histoire 
de l'évolution des espèces. Guillaume LECOINTRE, 
professeur au Muséum National d'histoire Naturelle la 
retracera avec vous. 

● 8 oct. 19h00

richEssEs Et curiOsités du muséum
Les collections du muséum de Troyes sont riches de 
470 000 objets d'une très grande diversité. Certains 
sont particulièrement remarquables par leur rareté 
(météorites), leur caractère exceptionnel (spécimens 
d'une espèce disparue) ou insolite (écorché humain en 
papier mâché)... Céline NADAL, conservatrice en charge 
du patrimoine scientifique et technique présentera ces 
trésors cachés

● 9 oct. 19h00
--------------------------------------------------
Muséum - Musée Saint-Loup  / 61 rue de la Cité
--------------------------------------------------

lEs sEcrEts dE la taxidErmiE  
La taxidermie est l'art de rendre une apparence dynamique 
et vivante aux animaux morts. De la dépouille au montage 
en passant par le tannage de la peau et la sculpture de 
la forme de l'animal. Levez le voile sur les secrets de ce 
procédé avec Vincent COUSIN, taxidermiste aubois 
labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant.

● 10 et 11 oct. 14h00 - 17h00

lEs adaptatiOns 
dEs animaux à l'EnvirOnnEmEnt  
Pourquoi l'ours polaire est-il blanc et possède-t-il un 
pelage épais ? Comment expliquer la forme des pattes ou 
du bec chez les oiseaux ? Et la taille des dents des 
carnivores ? Observez et touchez des spécimens pour 
comprendre les stratégies d'adaptation.

● 11 oct. 14h30 - 17h30

BOUILLY
--------------------------------------------------
Collège Max Hutin / 40 rue du bois
--------------------------------------------------

la chimiE En plEinE lumièrE   
Des débuts de la photographie par l'utilisation du nitrate 
d'agent, en passant par les indicateurs colorés de ph ou 
la décomposition de la lumière, quelques expériences 
illustreront l'histoire des sciences en cette année 
internationale de la lumière.
6-10 ans

 8 et 9 oct. 09h00-11h30

La science à travers le temps
BRIENNE LE ChâTEAU
--------------------------------------------------
Centre culturel / Rue Louis Brice Chavance
--------------------------------------------------

dEmain lEs animaux du futur   
Sébastien STEYER, paléontologue au Muséum National 
d'histoire Naturelle développera ce concept entre art et 
sciences, qui traite de biologie spéculative et nous invite à 
réfléchir sur la place de l'Homme dans la Nature.
● 14 oct. 18h30

SOULAINES-DhUYS 
--------------------------------------------------
Centres de Stockage de l'Aube
--------------------------------------------------
Réservation : comm-centresaube@andra.fr

ExplOracinéma  
Avec la Pellicule Ensorcelée, apprenez l'histoire et les 
techniques du cinéma en vous amusant. Thaumatrope, 
paxinoscope, zootrope… découvrez les objets du pré-
cinéma et fabriquez des illusions optiques. Une histoire 
riche d'évolutions techniques au service du 7e art …
6-10 ans

 Du 7 au 9 oct. 09h00 - 17h00 

mariE curiE 
Projection d'un film CNRS sur Marie Curie suivie d'une 
discussion avec un conférencier sur la vie de Marie Curie.

 8 oct. 18h30 - 20h30

sOrtiE géOlOgiquE 
autOur dE sOulainEs-dhuys  
Avec l'Association Géologique Auboise, découverte des 
différents types de roches et fossiles autour de Soulaines 
Dhuys. 

 11 oct.  14h00 - 17h00
lieu communiqué lors de la réservation

sur réservationscolairestout public
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chalEur Et isOlatiOn... c'Est d'actualité ! 
Qu'est-ce que la chaleur ? D'où vient-elle ? Comment 
la mesure-t-on ? Quelles sont les sources de chaleurs ? 
Comment faire une isolation efficace ? Thermomètres, 
conduction thermique... Des notions simples introduisant 
le mouvement brownien observable au microscope.

calcul, statistiquEs Et chiffrEmEnt ? 
La machine à calculer à travers les âges... Vous connaissez 
le boulier, peut-être la règle à calcul, mais connaissez-
vous la pascaline ? Et Enigma ? La planche de Galton ? 
Découvrez les façons de compter inventées par l'homme. 
Combien de décimales de Pi retiendrez-vous ?

lE sOn   
Comment créer le son, l'enregistrer et ... l'annuler ! 
Découvrez la nature de ce phénomène ondulatoire et le 
fonctionnement de l'oreille. Le haut-parleur qui bouge, 
l'annulation d'un son par opposition de phase, rendront ces 
explications simples et ludiques.

lumièrE !     
La lumière, une onde ? Que l'on peut guider ? Quelle 
différence entre réfraction, réflection et diffraction ?

vitraux : EntrE rEchErchE Et créatiOn  
Pont entre l'art et la science, les vitraux reposent sur 
les recherches chimiques et physiques en verrerie, et le 
travail des maîtres verriers. Découvrez cet artisanat, de la 
création à la restauration et créez vos vitraux.

lEs hérOs dE la sciEncE   
Galilée, Humboldt, Darwin, Pasteur… ces scientifiques ont 
changé notre regard sur le monde. Chacun d'entre eux a 
laissé un héritage intellectuel exceptionnel. Retrouvez 
ces héros de la Science, partagez leurs aventures, leurs 
doutes, leurs génies…

--------------------------------------------------
UTT / 12 rue Marie Curie
--------------------------------------------------
L'UTT ouverte à tous !

● 10 oct. 9h30 - 12h30 / 14h00 - 18h00

lEs labOs sOnt OuvErts !  
Activités de recherche, applications obtenues ou 
attendues, métier de chercheur et d'apprenti chercheur, 
visitez les laboratoires (Mécanique, Nanotechnologies, 
Mathématiques appliquées, Systèmes industriels et 
optimisation, Développement durable, Réseaux,...). et 
posez toutes vos questions.

ExplOits dE futurs ingéniEurs   
Venez découvrir les clubs étudiants et leurs exploits : ils 
vont démontreront leur savoir-faire et présenteront leurs 
réalisations. 

grandEs ExpériEncEs pOur
pEtitEs mains                           
Des expériences scientifiques et surtout ludiques ! Encre 
invisible, électricité statique, matière mi-liquide, mi-
solide, lumière et couleurs, états de la matière, pliages et 
physique... Les plus jeunes pourront fabriquer leur cadran 
solaire !

la chimiE dans tOus sEs états   
Pour les plus petits : Ça mousse, ça change de couleur, 
c'est presque magique ! Pour les enfants : découvrez la 
lampe à lave. Et plus les plus grands : présentation des 
techniques d'analyse (polymères, spectre d'une lampe à 
économie d'énergie,...)

la cuisinE... a l'aZOtE liquidE ?   
Comment fabriquer une délicieuse glace avec de l'azote 
liquide ? Facile ? Venez comprendre la chimie mise en jeu 
dans cette cuisine ! Pour les gourmands, la dégustation 
sera associée à la compréhension.

un aviOn ? En déprOn !   
Ça vole comment, un avion ? Avec ses ailes bien sûr ! Mais 
au fait, c'est quoi l'aérodynamisme ?

unE fuséE... à Eau    
10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé. Ta fusée à eau 
va-t-elle décoller correctement ? Apporte une bouteille de 
soda pour la fabriquer : une fois compris les mécanismes 
en jeu, tu pourras la décorer et te servir de la rampe de 
lancement...

magnétismE Et supracOnductEurs    
Comment fabriquer une délicieuse glace avec de l'azote 
liquide ? Facile ? Venez comprendre la chimie mise en jeu 
dans cette cuisine ! Pour les gourmands, la dégustation 
sera associée à la compréhension.

  

  

--------------------------------------------------
Station de pompage  / 39 rue du Canal Louis XII
--------------------------------------------------

statiOn dE pOmpagE Et cyclE dE l'Eau 
L'omniprésence des sciences dans la vie de tous les jours à 
travers quelques expériences ludiques de chimie, physique 
et biologie.
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

 Du 7 au 11 oct. 10h00 - 16h00

CORMONTREUIL
--------------------------------------------------
Bibliothèque / Médiathèque / Place de la république
--------------------------------------------------
Police scientifique
Réservation : 03.26.35.28.63 / mediatheque@cormontreuil.fr

ZOOm sur la pOlicE sciEntifiquE  
Qu'appelle-t-on des minuties ? Pourquoi les scientifiques 
prélèvent-ils des insectes sur un corps ? Explorez 
quelques-unes des techniques employées par les 
scientifiques pour prélever et analyser les éléments d'une 
scène de crime.
● Du 28 sept. au 16 oct. horaires de la médiathèque

EnquêtEZ cOmmE la pOlicE sciEntifiquE
Avec Interpol'Art et la Fête de la Science, incarnez Sherlock 
holmes : recherche d'indices invisibles à l'œil nu, analyse 
d'empreintes ou extraction d'ADN, autant d'expériences 
pour démasquer les criminels. Expériences et lecture de 
romans policiers.
6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 10h30 
 8 et 9 oct. 14h00 - 15h30
 7 oct. 14h30 - 16h00

EPERNAY
--------------------------------------------------
Collège Notre Dame Saint Victor / 11 rue Jean Chandon Moet
--------------------------------------------------
Réservation : emilie.simonet@ac-reims.fr

lEs micrObEs   
Accueil des élèves de primaires dans les laboratoires 
du collège pour réaliser une série d'expériences sur les 
microbes : Culture de microbes dans des boites de Pétri, 
observation au microscope et à l'œil nu.
6-10 ans  

 Du 7 au 9 oct. 8h30 - 17h30 

marne

   

aube

  

sur réservationscolairestout public

BEINE-NAUROY
--------------------------------------------------
Observatoire / Rue de l'observatoire
--------------------------------------------------

ObsErvatiOn du ciEl   
Sous le vrai ciel étoilé et avec les instruments de 
l'Observatoire, les planètes, les constellations mais aussi 
les nébuleuses et les galaxies sont autant de repères 
pour comprendre l'évolution de l'Univers (sous réserve de 
conditions météo favorables).
6 - 14 ans  / 15 - 18 ans
●●  9 oct. 21h00 - 23h00 

ChâLONS-EN-ChAMPAGNE
L'eau et la science en histoire
--------------------------------------------------
Hôtel de Ville  / Place Foch
--------------------------------------------------

invEntEurs Et sciEntifiquEs En régiOn
Camille Flammarion, Emile Baudot, Pierre Bayen, Etienne 
Oehmichen, henri Farman, Nicolas Appert… Faîtes 
connaissance avec ces inventeurs champardennais.

● Du 7 au 28 oct. 9h00 - 17h30
--------------------------------------------------
Espace Châlons Ville d'Art et d'Histoire
68 rue Léon Bourgeois
--------------------------------------------------
Réservation : 03.26.69.98.21

ExpériEncEs sciEntifiquEs
à la manièrE dEs anciEns savants   
Voyagez dans le temps et affranchissez-vous de 
l'équipement moderne pour mener une expérience 
scientifique à la manière de nos illustres scientifiques 
châlonnais.
6-10 ans / 11-14 ans

 Du 7 au 11 oct. 14h00 - 18h00

histOirE d'Eau  
Des origines de la ville aux grandes inondations, la 
consultation et l'observation de documents patrimoniaux 
du XVIème au XXème siècle permettra de comprendre 
comment la vie des châlonnais a été et est toujours liée aux 
différents cours d'eau de la ville.
6-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans

 Du 7 au 11 oct. 9h00 - 17h00

visitE dE la villE au fil dE l'Eau  
Découvrez Châlons-en-Champagne au fil de l'eau. Le long 
des canaux et dans le parc du jard, un autre œil porté sur 
des environnements quotidiens.
6-10 ans / 11-14 ans

 Du 7 au 11 oct. 14h30 - 18h00
Lieu de RDV indiqué lors de la réservation
NB : Pour les scolaires, visite en autonomie, livret 
d'accompagnement à retirer à l'espace Châlons Ville d'art 
et d'histoire.
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Découverte des champignons
EPERNAY
--------------------------------------------------
Salle des fêtes - Parc des loisirs Roger Menu 
-------------------------------------------------

lEs champignOns s'ExpOsEnt  
L'Association Mycologique d'Epernay présente un grand 
nombre d'espèces fraichement cueillies, des panneaux 
didactiques pour comprendre la vie de ces organismes 
trop souvent méconnus. Les déterminateurs répondront 
à toutes vos questions.

● 10 et 11 oct. 10h00 - 18h00

VERzY
--------------------------------------------------
Forêt de Verzy / Parking des Pins
--------------------------------------------------
Réservation : 03.26.06.50.96 / info.champignon@gmail.com 

a la décOuvErtE dEs champignOns  
Comestible ou toxique les champignons vous ont 
toujours intrigué. Découvrez-les lors d'une sortie en forêt 
en compagnie de la Société Mycologique Rémoise qui 
vous aidera à identifier et connaître la comestibilité des 
différentes espèces peuplant nos sous-bois. 

 9 oct. 14h00 - 16h30

POMACLE
--------------------------------------------------
Lieu précisé lors de la réservation
--------------------------------------------------
Réservation : resasapic@gmail.com 

biOraffinEriE : un écOsystèmE industriEl 
Le site de Pomacle Bazancourt regroupe quatre éléments 
industriels majeurs : silos de stockage, sucrerie et produits 
dérivés (Cristanol), amidonnerie-glucoserie (Chamtor), 
raffinerie végétale (Futurol-ARD). Avec l'APIC et Vivescia, 
première coopérative agricole régionale, visitez les 
constituants de ce site pilote européen de l'économie 
verte.

  8 oct. 9h00 - 13h30 
Places limitées, public majeur, hors journalistes. 
Réservation au plus tard le 23 sept.

--------------------------------------------------
Exia.CESI /  7 avenue Robert Schuman
--------------------------------------------------
Informatique de demain
11-14 ans / 15-18 ans / Post-bac
●  Du 7 au 10 oct. 9h00 - 17h00
Réservation : alaporte@cesi.fr 

prOthèsE Et intElligEncE   
artificiEllE
Comment réaliser une prothèse de main anticipant 
les mouvements du porteur grâce à une imprimante 
3D ? Revivez les phases du projet : amélioration du 
fonctionnement d'une prothèse, coordination de 
l'intelligence artificielle avec smartglasses mise en place du 
système myoélectrique.

drOnE tErrEstrE   
Dadee est un drone terrestre qui a pour mission de 
chercher au sol des objets demandés par son utilisateur. De 
la mine anti-personnelle à tout autre objet, les applications 
de Dadee sont infinies. Découvrez en quelques-unes ! 

réalité augmEntéE   
Tromper les sens d'un utilisateur en le plaçant dans un 
monde virtuel, c'est le défi de la réalité augmentée. Testez 
les capacités offertes par cette nouvelle technologie et 
découvrez-en les applications.

rObOtiquE   
Échangez et discutez avec notre robot, il comprend vos 
consignes. En véritable compagnon, il s'occupe de votre 
maison. Vous comprendrez comment.

--------------------------------------------------
INRAP / 28 rue Robert Fulton
--------------------------------------------------
Réservation : 03.26.06.73.79  
geoffroy.prevost@accustica.org

dEcOuvErtE dE l'archEOlOgiE    
prEvEntivE
Au programme : rencontre avec les archéologues, 
découverte de l'archéologie préventive, ses métiers 
et ses spécialités : anthropologie, archéozoologie, 
céramologie,....
8-16 ans 
●   9 oct. 9h - 12h / 13h15 - 16h15

--------------------------------------------------
Lycée Jean XXIII  / 18 rue Andrieux
--------------------------------------------------
Voyage entre les infinis
Réservation : 03.26.87.80.30 / lycée@jean23reims.org

trOus nOirs, 
trOublants mOnstrEs du cOsmOs... 
2015, année de la lumière et des 100 ans de la relativité 
générale d'Einstein. Frédéric MANGEARD, membre du 
CLEA, retracera l'histoire de la découverte de ces trous 
noirs qui nous fascinent, leurs étonnantes propriétés.
● 8 oct. 18h15 - 19h30

nanO-révOlutiOn 
En champagnE-ardEnnE  
Les nanotechnologies sont en passe de constituer une 
véritable révolution à l'échelle planétaire, tant sur le plan 
scientifique qu'économique et sociétal. Découvrez le nano 
monde, comprenez et utilisez les surprenantes propriétés 
de la matière et les recherches menées en région. 
11-14 ans / 15-18 ans

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

--------------------------------------------------
Lycée Roosevelt / 10 rue du président Franklin Roosevelt
--------------------------------------------------
Roosevelt fête la science

 Du 7 au 9 oct. 8h00 - 18h00 
Réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr

6-10 ans
dE l'ObJEt à sa mEsurE   
Du très petit au très grand, découvrez et manipulez les 
systèmes de mesure.

la géOmétriE, Ça bOugE !   
Rendez les mathématiques concrètes en apprenant à 
animer les figures géométriques sur ordinateur grâce au 
logiciel Geogebra.

6-10 ans / 11 - 14 ans
qu'Est-cE quE la cOulEur ?    
Absorption, diffusion, transmission; synthèse additive 
et soustractive ; couleur des objets sous différents : 
composition de la couleur sur un écran ; colorants... autant 
d'expériences pour faire la lumière sur la couleur.

quE fait-On avEc la chimiE ?   
Détectez la présence de l'eau, recyclez un pot de yaourt, 
fabriquez une balle rebondissante avec l'aide des étudiants 
de prépa ... et comprenez, à travers ces manipulations, ce 
qu'est la chimie et pourquoi elle est présente dans notre 
quotidien.

charliE Et la savOnnEriE   
Avec l'aide des lycéens de seconde, fabriquez votre propre 
savon et emporterez-le chez vous.

l'Eau dans tOus sEs états   
Avec les lycéens de seconde, partez à la découverte 
des propriétés de l'eau à travers de nombreuses 
expérimentations.

l'inspEctEur mènE l'EnquêtE   
Sur les traces de la police scientifique, participez à 
des expériences illustrant les méthodes de la police 
scientifique, avec l'aide des lycéens de seconde : 
empreintes digitales, traces de poudre, trajectoires de tir, 
recherche de sang au luminol ...

dEs mathématiquEs Et dEs JEux   
Découvrez le mystère du ruban magique et apprenez à 
vaincre les Maîtres du temps de Fort Boyard au jeu des 
bâtonnets.

REIMS
Les BU fêtent la Science 
--------------------------------------------------
Bibliothèque Universitaire Reims Education  
11 rue Gabriel Voisin
--------------------------------------------------

la biOdivErsité En-JEux     
La biodiversité, contraction de biologique et diversité 
est bien plus que la liste et la description des espèces 
végétales et animales, elle comprend aussi les interactions 
existantes entre les espèces et avec leurs milieux. Il est 
donc important de la sauvegarder. 
Post-bac
● Du 7 au 9 oct. Horaires de la BU.
--------------------------------------------------
Bibliothèque Robert de Sorbon  / Campus Croix-Rouge 
Avenue François Mauriac
--------------------------------------------------

tOus parEnts, tOus différEnts    
Comprendre la diversité biologique des populations 
humaines par ses origines. Comment les scientifiques 
concluent que tous les humains descendent de la même 
population ? Qu'il n'est pas possible de classer les humains 
en races ?
Post-bac
● Du 7 au 10 oct. Horaires de la BU.

--------------------------------------------------
Bibliothèque du pôle Santé  / 51 rue Cognacq-Jay
--------------------------------------------------

unE avEnturE dans la cEllulE   
La cellule est l'élément de base qui compose tous les êtres 
vivants. Une exposition illustrée par de magnifiques photos 
de microscopie.
Post-bac
● Du 7 au 9 oct. Horaires de la BU.

Moins et mieux consommer 
l'énergie
--------------------------------------------------
6, rue Hortense Sinzot
--------------------------------------------------
Réservation : eddie@reimsmetropole.fr 

l'appart écO 
Appréhendez le chauffage sous un autre œil : quelles sont 
les sources d'énergie, leurs impacts sur l'environnement. 
Comment moins gaspiller et mieux contrôler son 
chauffage.

 9 oct. 17h30 - 19h00

--------------------------------------------------
Parc des expositions / Zone Henri Farman
--------------------------------------------------

salOn carrémEnt habitat 
Les conseillers INFO-->ENERGIE de Reims Métropole 
proposent des conseils et informations pour comprendre 
comment réduire les consommations énergétiques de 
son logement.
● Du 9 au 11 oct.10h00 - 19h00

marne
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6-10 ans / 11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
plOngéE au cœur du sOl rémOis     
Comment se crée, évolue ou se détériore cet écosystème 
très riche et fragile ? Participez, avec les élèves de seconde 
à de nombreux ateliers : formation du sol sur craie, 
habitants du sol, propriétés des sols et agriculture …

quand l'œil sE trOmpE   
Comment notre œil se laisse-t-il tromper ? Qui de l'œil 
ou du cerveau est le fautif ? Suivez l'explication des 
phénomènes d'illusion d'optique et créez les vôtres.

l'aciEr résistE à tOut... Ou prEsquE   
Découvrez le métier de technicien de laboratoire de 
recherche avec une démonstration de trempe, des essais 
de traction, de résilience (résistance aux chocs). Les 
BTS montreront comment les traitements thermiques 
changent les propriétés des aciers.

lEs ExpErts métallurgistEs : 
EnquêtE micrOscOpiquE sur l'aciEr   
Découvrez le métier de métallographe en participant à des 
études micrographiques. Observez la structure d'un acier 
au microscope portable, mesurez sa dureté, simulez des 
essais sur site puis réalisez-les en laboratoire.

cOursE En cOurs : unE annéE 
pOur créEr la vOiturE du futur   
Des équipes conçoivent et fabriquent une mini-voiture 
de course, avec les mêmes outils et processus que les 
professionnels de la course automobile, en intégrant la 
dimension marketing. Découvrez les véhicules du lycée, 
rencontrez la nouvelle équipe et partagez son aventure ...

11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
maths Et magiE             
Développez vos pouvoirs mentaux grâce aux 
mathématiques : communiquez une image par télépathie, 
commandez aux cartes ... 

dE l'écOlE au métiEr, Où va la sciEncE ? 
Portraits et itinéraires d'anciens élèves du lycée Roosevelt 
qui ont poursuivi des études scientifiques et exercent 
aujourd'hui des métiers scientifiques. L'exposition peut 
être accompagnée par un professeur de "prépa" sur 
inscription.

climats En péril    
Au cours du siècle à venir, le réchauffement va se confirmer 
et aura des conséquences sur le cycle de l'eau et les climats 
de l'ensemble du globe. Ces perturbations surviennent 
trop rapidement pour permettre une adaptation 
harmonieuse des écosystèmes.

l'ingéniEur au cœur dE la sOciété   
Le métier d'ingénieur et ses multiples facettes vu 
par des étudiants : modélisation et simulation de 
systèmes techniques, fabrication et prototype rapide, 
communication et interaction d'un système automatisé, 
effet gyroscopique, robot hexapode, bio mimétisme ...

au cœur dEs matériaux métalliquEs                     
Avec le microscope, réalisez une plongée au cœur des 
matériaux et découvrez leur structure. Le traitement 
thermique vous révélera ses secrets au micron près.

pOlymèrEs   
PVC, polyamide, polystyrène, polyester…, les polymères 
sont présents dans notre vie quotidienne. A travers de 
nombreuses expériences et manipulations, aidés par les 
étudiants de "prépa", entrez dans ce monde de la chimie 
aux multiples applications.

l'élEctrOlysE, au cœur dE nOtrE viE   
La plupart des objets usuels sont recouverts d'un 
revêtement à base métallique : pommeau de douche et 
robinet chromés, jack de notre baladeur doré, remorque 
galvanisée. Découvrez ce phénomène et réalisez, vous-
mêmes, de nombreuses expérimentations.

15 ans - 18 ans
mathématiquEs Et financE     
Créez vous-même un tableau d'amortissement de prêt et 
comprenez les enjeux financiers d'aujourd'hui : comment 
fonctionne un emprunt ? Pourquoi allonger les durées 
des cotisations retraites ? Qu'est-ce que la crise des sub-
primes ?

--------------------------------------------------
Planétarium / 49 Avenue du Général De Gaulle
--------------------------------------------------
La lumière messagère 
des étoiles
6 - 14 ans  / 15 - 18 ans

●●  10 et 11 oct. 14h00 - 18h00 
Dans la limite des places disponibles. 
 

EspacE muséOgraphiquE   
Découvrez librement les trois thématiques de cet espace : 
le système solaire, l'histoire de l'univers et la place du 
système solaire dans l'univers. 

quiZZ intEractif    
Petits et grands, testez vos connaissances en astronomie !

la lumièrE mEssagèrE dEs étOilEs    
Grâce aux télescopes, les astronomes sont capables de 
capturer la seule information provenant des étoiles : la 
lumière. Découvrez comment l'analyse de cette lumière 
nous permet de mieux connaitre les étoiles, et par exemple 
de détecter des exo planètes.

vraiEs Et faussEs cOulEurs dE l'univErs
Les couleurs éclatantes des nébuleuses et des galaxies 
figurant dans les livres, sont-elles simplement esthétiques, 
ou portent-elles des informations permettant de mieux 
les connaître ? Explorant le visible et l'invisible, découvrez 
le sens caché des couleurs et de la lumière portées par 
les images livrées par les télescopes des plus grands 
observatoires. Par les animateurs du Planétarium.

marne
VILLAGE DES SCIENCES
-------------------------------------------------
Campus moulin de la housse / Chemin des rouliers 
--------------------------------------------------
7 oct. 14h00 - 17h00 / 8 et 9 oct. 9h00 - 17h00 / 
10 oct. 10h00 - 17h00 
Réservation :  geoffroy.prevost@accustica.org

Climat
cytOmétriE mObilE Et EnvirOnnEmEnt    
La cytométrie en flux permet l'analyse de cellules issues de 
micro-organismes, de végétaux ou d'animaux des milieux 
terrestre ou aquatiques. Découvrez son fonctionnement 
et ses applications dans les sciences de l'environnement 
avec la plateforme MOBICYTE.
15 - 18 ans / Post-bac  9 et 10 oct.

EnErgiEs Et isOlatiOn    
Avec l'Espace développement durable info énergie de 
Reims Métropole, découvrez comment chaque petit geste 
quotidien peut avoir une importance à plus grande échelle.
6 - 10 ans / 11 - 14 ans 
●   7 - 8 oct.

lE pays dE l'Eau    
Avec la maison de la nature, explorez le magnétisme à 
travers diverses expériences pour comprendre comment 
il est essentiel dans la production d'énergies.
6 - 10 ans  9 oct.

tErrE à tErrE   
Le développement durable, on en parle, mais qu'est-ce 
vraiment ? A travers une vingtaine d'expériences, abordez 
les concepts liés au climat, au changement climatique, à 
l'effet de serre, mais aussi les diverses formes d'énergie ou 
les conséquences sur la biodiversité.
6 - 10 ans ●  Du 7 au 10 oct.

atmOsphèrE... 
lE climat révélé par lEs glacEs     
L'atmosphère est fragilisée et modifiée par les activités 
humaines. Les pôles sont les régions les mieux placées 
pour l'étudier. Evolution du climat, gaz à effet de serre, 
trou d'ozone... des questions qui concernent l'avenir de la 
planète.
6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac
●  Du 7 au 9 oct. 9h00 - 18h00 / 10 oct. 9h00 - 12h00
Réservation : Joannick Grossin - 03.26.36.80.22 /
joannick.grossin@cnam-champagne-ardenne.fr

rallyE naturE   
Découvrez la biodiversité insoupçonnée de nos sites 
urbains et particulièrement du Campus grâce aux activités 
ludiques proposées par l'association Natura-Fac, A l'aide 
de loupes, de filets et d'autres outils...partez observer la 
faune et la flore du site.

● 10 oct.

Sols
a la décOuvErtE 
dE la biOdivErsité du sOl     
Différentes techniques permettent de récolter les animaux 
vivants dans le sol ou la litière : Collectez, observer, 
déterminez les espèces les plus souvent rencontrées à 
l'aide de loupe binoculaires et de clefs de détermination. 
Sans oublier de les remettre en liberté. 
3 - 5 ans / 6-10 ans / 11 - 14 ans
●  Du 8 au 10 oct.

cOmpOstagE   
Abordez le compostage sous une forme ludique avec 
la direction des déchets et de la propreté de Reims 
Métropole  : Quels déchets y mettre ? Ceux à éviter ? 
Comment se forme-t-il ? À quoi sert-il ? Autant que 
questions qui trouveront leur réponse en petits groupes.
6-10 ans  8 et 9 oct.

ErOsiOn dEs sOls    
A l'occasion de l'année internationale des sols, le Bureau 
de Recherche Géologique et Minière présentera les sols 
et proches sous-sols régionaux, leurs particularités, leur 
érosion, et les activités qui y sont menées telles que la 
mesure des nappes d'eau.
6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
●  7, 9 et 10 oct. 

agriculturE, nE nOus plantOns pas  
Richesse régionale, l'agriculture fait l'objet de nombreuses 
recherches. Appréhendez la ressource agricole, les 
conditions de pousse, les cultures et les utilisations faites, 
mais aussi les transformations industrielles et leur impact 
dans notre vie.
6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
●  Du 7 au 10 oct. 

mOuvEmEnts dE la tErrE                   
Volcans, tremblements de terre, tsunamis : ces grands 
phénomènes naturels nous rappellent que la surface de 
la Terre est mobile... La Science permet de comprendre 
ces manifestations indomptables de la vie planétaire et 
prendre ainsi plus soin d'elle.
6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
●   Du 7 au 10 oct.
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  arts martiaux histOriquEs EurOpéEns
L'Europe a développé ses arts martiaux dès l'antiquité. 
Documents, posters et photos pour comprendre ces 
pratiques médiévales de l'art de la défense et de l'attaque, 
le choix des armes et protections utilisées. Reconstitutions 
de combats par l'association Ex Machina.

50 ans d'archéOlOgiE à rEims   
Le GEACA a réalisé de nombreuses fouilles en région, 
notamment sur l'aqueduc romain de Reims. Fouillez 
une documentation riche et un grand nombre d'objets 
rarement montrés au public. Prenez de la hauteur avec le 
drone utilisé dans ces recherches.

créatiOn d'ExpOsitiOn numériquE   
Construire un espace virtuel animé sur ordinateur est à 
portée de clic. Bâtissez votre propre animation à partir 
des documents issus des 50 ans de fouilles du GEACA 
en région. Manipulez les outils pour suivre vos projets 
scientifiques.

rEliEf      
Mettez vos lunettes et plongez dans l'imagerie 3D ! 
Panneaux thématiques et objets à la manière d'un cabinet 
de curiosités pour répondre aux questions sur l'œil, la 
perception et l'image en relief. Anaglyphe, polarisation, ou 
hologramme n'auront plus de secrets pour vous.

silOs Et patrimOinE industriEl     
Avec l'APIC partez à la découverte des anciens sites 
industriels de Champagne-Ardenne. Observez-les sous 
les angles techniques, architecturaux, économiques et 
sociaux. Portez un regard plus spécifique sur les silos 
céréaliers.

visiOn 3d Et réalité virtuEllE   
Immergez-vous au cœur de l'image dans la salle dédiée à la 
présentation de documents et de séquences 3D Virtuelles 
de l'IUT. Sur un écran de 12m² appréciez la qualité et le 
réalisme proposés, et expliquées par un chercheur du 
laboratoire.
Du 7 au 9 oct. 

Et aussi...
décOuvErtE dE l'autOmatismE   
Avec 250 entrées pour 6 automates, la cellule Cellflex 
permet de découvrir ce qu'est un automatisme et 
comment l'utiliser. Grâce aux automatismes simulés 
et différents logiciels, dont HOME /IO (domotique), 
commandez un système et appréhendez les concepts 
d'une commande pilotée.
6 - 10 ans   9 oct.

la révOlutiOn numériquE :
unE histOirE dE l'infOrmatiquE 
L'histoire courte de l'informatique a bouleversé le monde 
à travers un objet : l'ordinateur. Claude SECROUN, 
ancien directeur du laboratoire d'études et recherches 
en informatique, retrace cette histoire en parcourant les 
inventions, les innovations et l'évolution des machines 
depuis l'ENIAC de 1946 jusqu'aux smartphones. Il expose 
certains développements récents, aperçus de la société 
de demain, et interroge sur les usages de ces outils, les 
avantages mais aussi les inconvénients, pour ne pas dire 
les dangers ...Conférence proposée par le CNAM.
11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac

  8 oct. 14h00 - 15h00
Réservation : Joannick Grossin - 03.26.36.80.22 /
joannick.grossin@cnam-champagne-ardenne.fr 

lEs mystèrEs dE la sciEncE    
Partagez la passion des chercheurs et découvrez ces 
mystères avec les expérimentations et ateliers interactifs :
parfums, amidon, sucres, molécules en 3D, imagerie et 
bien d'autres encore. De nombreux chercheurs animeront 
cette activité.
11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans

  9 oct.

la sciEncE du champagnE     
Avant le 15e  siècle, les vins de Champagne étaient des vins 
tranquilles. Dom Pérignon en augmente l'effervescence 
pour répondre à la demande. L'évolution des techniques 
verrières et de bouchage, l’art de l’assemblage et de la 
champagnisation, font aujourd’hui, la qualité des vins de 
Champagne.
 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac
●   Du 7 au 10 oct. Horaires de la BU.

 

Lumière
lasErs pOur l'étudE 
dE l'atmOsphèrE         

    
 

Démonstration au sein du laboratoire de quelques 
lasers à gaz et diodes lasers à semi-conducteurs et 
exemples d'utilisation pour la détection de gaz polluants 
de l'atmosphère. Des applications pour l'effet de serre, la 
pollution atmosphérique, le trou de la couche d'ozone...
15 ans - 18 ans / Post-bac

  8 et 9 oct.

cOntrôlE dEs œuvrEs d'arts 
par méthOdE OptiquE infrarOugE   
En apportant une œuvre d'art au laboratoire, vous pourrez 
bénéficier de son analyse : recherche de ses défauts par 
des méthodes non destructives déjà utilisées dans des 
monuments historiques tels que l'église Saint-Florentin de 
Bonnet ou la Villa Kerylos.
11 - 14 ans / 15 ans - 18 ans
●   10 oct.

pannEaux sOlairEs    
Comment transformer la lumière en énergie ? De la 
fabrication du panneau à son orientation en passant par 
l'ombre et montage en série ou en parallèle, autant de 
notions qui seront adaptées sur un robot.
● 10 oct

lumièrE Et santé dE la pEau     
Grâce à des spectromètres portables basés sur l'utilisation 
de la lumière, il est possible de visualiser hydratation de la 
peau humaine, son épaisseur de la peau et de son degré 
hydratation avec ou sans crème hydratante. 
3 - 5 ans / 6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac
●  8 oct.

lumièrE sur lE vivant  
Le microscope utilise la lumière pour voir l'infiniment petit. 
Découvrez à quoi ressemble votre peau au microscope. 
Vous pourrez également observer les cellules de vos 
poumons en « live » et comprendre leur fonction.
3 - 5 ans / 6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac
●  8 oct.

sur réservationscolairestout public

micrO-fuséEs  
Les micro-fusées permettent de s'initier sans danger 
aux paramètres qui régissent le vol d'une fusée. Encadré 
par un animateur agréé, testez votre modèle de fusée, 
jusqu'à la plus folle, pour comprendre, en pratique, les lois 
de l'aérodynamique. 
● 10 oct. Places limitées.

mOntgOlfièrE 
Une montgolfière se déplace au gré du vent grâce à l’air 
chauffé contenu dans une enveloppe selon le principe 
de la poussée d'Archimède... Avec l’association Reims 
Montgolfière Club, découvrez, son histoire et son 
fonctionnement ! 
● 10 oct.

cErfs-vOlants  
Un passionné de cerfs-volants partagera avec vous sa 
passion avec des démonstrations de grands cerfs-volants 
multicolores. Vous pourrez également créer simplement 
votre propre cerf-volant pour ensuite le faire s'élever avec 
la seule force du vent.
● 10 oct. 

la naturE sElOn lE pr bigOrnEau 
Quels sont les besoins de plantes ? A quoi sert le soleil ? 
Pourquoi les insectes sont indispensables ? Le professeur 
Bigorneau assisté des savants en herbe vous révèlera les 
secrets de la nature. Par les savants fous.
dès 4 ans
●   10 oct. 11h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00
Spectacle toutes les 30 minutes.

La halle aux Sciences 
6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac 

  Du 7 au 10 oct. 

vEnt, vOilE & navigatiOn    
La navigation à la voile est l'interface de plusieurs 
disciplines : technique des voiles, météorologie, étude des 
vents... Avec la fédération de voile, apprenez comment 
maîtriser ces éléments pour arriver à bon port. Les plus 
jeunes construiront une maquette et la testeront sur un 
bassin réduit.
3 - 5 ans / 6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans / Post-bac

l'EncEintE du xive sièclE      
Suivez le tracé de l'enceinte de Reims du XIVème siècle 
grâce à la fresque reprenant les dessins de JJ. Macquart 
d'éléments aujourd'hui détruits. Parcourez l'Eurasie à la 
manière des romains avec la table de Peutinger.

autOur du sOl    
La craie donne son unité au paysage champenois. Sa 
décarbonatation donne des caractéristiques physiques et 
chimiques spécifiques aux sols qui s'y développent. Pour 
l'année des sols, parcourez-les, dans leur diversité, leur 
répartition spatiale et leur fonctionnement. 
Expériences le samedi.

marne

VILLAGE DES SCIENCES

Barbara
Texte surligné 
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la fOrêt EnchantéE 
Une équipe de scientifiques se retrouve en France au coin 
du bois pour une expérience étonnante. La mission de 
ces chercheurs : révéler tout ce qu’une forêt, banale en 
apparence, recèle de magique, collecter tout ce qui vit et
comprendre comment marche le grand mécano du 
vivant…  6 - 14 ans / 15 - 18 ans ● 10 et 11 oct. 15h30

dans la fOrêt dE patapi patapO  
La forêt de Patapi Patapo est une forêt magique. Il vous 
suffit d'imaginer des personnages et vous les verrez 
prendre forme, de vous imaginer des histoires et vous les 
verrez prendre vie. Un conte musical par Benoit ChARRIER 
adapté de 5 à 15 ans.

● 10 et 11 oct. 14h00 et 17h00

NOGENT
--------------------------------------------------
Musée de la coutellerie / 9 Place Charles de Gaulle 
--------------------------------------------------

lEs accEssOirEs dE tOilEttE    
Parmi les grandes classes de la coutellerie, 
l'instrumentation de toilette a été fabriquée dans le bassin 
nogentais qui reste un lieu de fabrication et de distribution 
d'articles de manucure, pédicure et divers instruments liés 
aux soins corporels. L'exposition permanente sera enrichie 
par une présentation thématique en partenariat avec des 
entreprises locales.

● Du 7 au 11 oct. 10h00 - 18h00 
--------------------------------------------------
Pôle Technologique Sud Champagne / Rue Lavoisier
--------------------------------------------------

réparEr Os Et OrganEs    
Réparer, consolider ou régénérer les os et les organes : 
la question sera abordée dans ce CinémaTech à travers 
films et rencontre avec Sandrine SANCHETTE (UTT) sur 
le don d'organes, Frédéric LOzE et Florent KATChIKIAN 
(BIOCETIS) sur les biomatériaux.

● 7 oct. 19h30-23h00

SAINT-DIzIER
--------------------------------------------------
Lycée Saint Exupéry / 82, rue Anatole France
--------------------------------------------------

a la décOuvErtE dE l'archéOlOgiE 
Et dE la paléOntOlOgiE lOcalEs     

  
Des séries d'expériences permettent de résoudre une 
énigme suite à l'observation de fossiles du Musée 
11 ans - 14 ans   8 oct. 8h30 - 17h00
Réservation : martine.gillet@ac-reims.fr

lE sciEncE tOur climat   
Changement climatique, transition énergétique, mais de 
quoi s'agit-il ? Grâce à des expériences ludiques, le Science 
Tour viendra d'apporter des éléments de réponses à 
ces questions. Jeunes ou moins jeunes, faîtes pour 
comprendre, comprenez pour agir !
6 - 10 ans / 11 ans - 14 ans

●  Du 7 au 11 oct. 10h00 - 18h00 
Réservation : 03.83.96.38.94

haute-marne

SAUDRON
--------------------------------------------------
Bâtiment d'accueil du public du Centre Andra de Meuse 
--------------------------------------------------
Environnement et stockage
3 - 5 ans / 6 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 18 ans
● 7, 10 et 11 oct. 14h00-18h00

la viE dans la ruchE Et lE sOl : 
sablEux, calcairE Ou argilEux ?   
Pour l'année des sols, manipulez et expérimentez pour 
déterminer la nature d'échantillons, et comprendre 
l'importance de la composition du sol, notamment pour le 
stockage. Plongez au cœur de la vie d'une colonie d'abeilles 
grâce la ruche pédagogique installée à proximité.

l'EcOthèquE dE l'andra  
L'Ecothèque est un bâtiment équipé pour la préparation 
et la conservation des échantillons prélevés dans le 
cadre de l'observatoire pérenne de l'environnement. Une 
description de l'environnement local (sol, eau, air, faune, 
flore,...) et invitation à l'observation des milieux naturels.

 la nOuvEllE cOupE 
géOlOgiquE du bassin parisiEn  
La réalisation, en 2014, par l'Association des géologues du 
bassin parisien, d’une nouvelle coupe géologique à travers 
le Bassin parisien a permis d’affiner la vision de notre sous-
sol et de son histoire. Le conférencier retracera cette 
histoire géologique et abordera l’utilisation des ressources 
du sous-sol.
● 8 oct. 19h00

La forêt
décOuvErtEs En fOrêt 
Milieu riche d'une grande biodiversité et lieu de production 
du bois, la forêt est également un espace de loisirs pour les 
promeneurs, cueilleurs et chasseurs. Mais la connaissent-ils 
vraiment ? A-t-elle livré tous ses secrets ?
● 7, 10 et 11 oct. 14h00-18h00

quEl Est cEt arbrE ? 
pEtitEs bêtEs dE la litièrE Et du sOl   
La forêt abrite une multitude d'espèces vivantes et il suffit 
de se pencher un peu pour les observer. Apprenez à 
reconnaitre les principales essences d'arbres et les animaux 
vivant dans les premiers centimètres du sol.
● 7, 10 et 11 oct. 14h00-18h00

baladE guidéE En fOrêt 
Avec l'ONF, parcourez la forêt de Montiers/Saulx et 
découvrez ses richesses insoupçonnées. Limité à 30 
personnes par sortie.
6 - 14 ans / 15 - 18 ans

 11 oct. 10h00 et 15h00
Réservation : info.meusehautemarne@andra.fr

ChAUMONT
--------------------------------------------------
CANOPE  / 10 bis Bd Gambetta
--------------------------------------------------

Et si l'Eau mOntait... 
A travers un concours photo lancé dans les écoles en 
septembre, les élèves imagineront ce qui se passerait dans 
notre environnement quotidien si l'eau montait. Toutes 
les méthodes sont autorisées : trucages, retouches 
numériques, mise en scène ....
● Du 7 au 9 oct. 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

lE climat En ExpériEncEs   
Qu'est-ce que l'effet de serre ? Banquise ou glacier : leur 
fonte a-t-elle les mêmes conséquences ? Noir ou blanc : 
quelle différence pour le réchauffement climatique ? Eau 
chaude ou froide : quel volume ? Autant d'hypothèses à 
poser, d'expériences à réaliser pour en tirer les conclusions.
6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-16h30
● 7 oct. 14h00 - 17h00
Réservation : 03.25.30.51.65 / sciences52@ac-reims.fr

lE climat En dangEr 
Le climat change-t-il vraiment ? Quels en sont les enjeux 
pour l'homme et la planète Terre ? Comment peut-on 
agir ? Des affiches, des infos, des simulations interactives 
sur ordinateurs, des activités ludiques, des ressources 
documentaires pour comprendre, réfléchir et agir.
6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-17h00
● Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 14h00-17h00
Réservation : 03.25.30.51.65 / sciences52@ac-reims.fr

Et si lE climat changEait :
vOyagE En histOirE dE l'art   
A partir de reproductions d'œuvres célèbres dans l'histoire 
des arts, réfléchir en quoi un changement de climat 
les modifierait (paysage, végétation, personnages..). 
Peinture, image et dessin permettront de représenter ces 
changements.
 3-5 ans / 6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-17h00
● 7 oct. 13h30 - 17h00
Réservation : 03.25.30.51.15 / myriam.simard@ac-reims.fr

lE climat sOus prEssE   
Changement climatique : qu'en disent presses quotidienne, 
hebdomadaire et spécialisée ? La constitution d'une revue 
de presse informatique et l'analyse de traitement de 
l'information dans différents médias permettront de mieux 
comprendre comment interpréter l'information.
6-10 ans  

  Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-17h00 
(  sauf  7 après-midi ) ● 7 oct. 13h30 - 17h00
Réservation : 03.25.84.26.58 / tice.cddp52@ac-reims.fr

Le climat c'est nous

JOINVILLE
--------------------------------------------------
Auditoire  / 14, rue de l'Auditoire
--------------------------------------------------

lE climat, ma planètE Et mOi  
Les changements climatiques représentent une des 
principales menaces écologique, sanitaire, sociale et 
économique du XXI siècle, et aussi un formidable défi pour 
l'homme : la situation climatique actuelle, son évolution à 
travers les âges, les conséquences des activités humaines, 
les moyens d'agir. Par David WILGENBUS, de la Main à la 
Pâte.
● 6 oct. 18h30 - 20h00

LANGRES
--------------------------------------------------
CANOPE /  Place Jean Duvet
--------------------------------------------------

lE climat En ExpériEncEs  
Qu'est-ce que l'effet de serre ? Banquise ou glacier : leur 
fonte a-t-elle les mêmes conséquences ? Noir ou blanc : 
quelle différence pour le réchauffement climatique ? Eau 
chaude ou froide : quel volume ? Autant d'hypothèses à 
poser, d'expériences à réaliser pour en tirer les conclusions.
6-10 ans  

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 8 et 9 oct.13h30 - 16h30
Réservation : 03.25.87.79.85 / cpc.langres@ac-reims.fr

lE climat En dangEr 
Le climat change-t-il vraiment ? Quels en sont les enjeux 
pour l'homme et la planète Terre ? Comment peut-on 
agir ? Des affiches, des infos, des simulations interactives 
sur ordinateurs, des activités ludiques, des ressources 
documentaires pour comprendre, réfléchir et agir.
6-10 ans 

  Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 8 et 9 oct.13h30 -16h30
● Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 14h00-17h00
Réservation : 03.25.84.26.58 / langres.cddp52@ac-reims.fr

SAINT-DIzIER
--------------------------------------------------
Ecole Charles Peguy / Rue Olaf Palme
--------------------------------------------------
Réservation : 03.25.05.10.59

lE climat En ExpériEncEs   
Qu'est-ce que l'effet de serre ? Banquise ou glacier : leur 
fonte a-t-elle les mêmes conséquences ? Noir ou blanc : 
quelle différence pour le réchauffement climatique ? Eau 
chaude ou froide : quel volume ? Autant d'hypothèses à 
poser, d'expériences à réaliser pour en tirer les conclusions.
6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-16h30

lE climat En dangEr 
Le climat change-t-il vraiment ? Quels en sont les enjeux 
pour l'homme et la planète Terre ? Comment peut-on agir ? 
Des affiches, des infos, des simulations interactives 
sur ordinateurs, des activités ludiques, des ressources 
documentaires pour comprendre, réfléchir et agir.
6-10 ans 

 Du 7 au 9 oct. 9h00 - 12h00 / 13h30-16h30
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acteurs et partenaires 2015

la fête de la science est une manifestation initiée par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche, cofinancée par le conseil régional de champagne-ardenne, avec la participation 
des conseils départementaux de la marne et des ardennes. la coordination régionale est assurée par 
accustica, ccsti de champagne-ardenne. le village des sciences est cofinancé par rEimsmEtrOpOlE.

ARDENNES

Accustica - Agence de développement touristique en Ardennes - C2M Technology - Centre Ardennais de Recherches Archéologiques – 
Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO - Centre social Manchester - Collège Jean Rogissart – Conseil Départemental 
des Ardennes - CNRS / laboratoire LNCA - Communauté d'agglomération de Charleville-Mézières / Sedan - Dynavill - EDF / CNPE 
Chooz - ILARD - iMaugis - Laboratoire Départemental d'Analyse des Ardennes - LECTRA SA - Mairie de Villers Semeuse - Maison 
de la Culture et des Loisirs Ma Bohème - Musée de la métallurgie Ardennaise - Oméga Ardennes Astronomie - Pirouettes pour 
tous - Planète Science - Plateau P3M de modélisation moléculaire multi-échelles - Service départemental d'incendie et de secours 
des Ardennes - Société d'Histoire Naturelle des Ardennes - Syndicat des fondeurs ardennais - URCA / Grespi - URCA / IFTS - URCA / 
Institut de Chimie Moléculaire de Reims - URCA / IUT Reims Châlons Charleville / Dept HSE - Valodéa

AUBE

Accustica - Andra, centres de stockage de l'Aube - Association Astronomique Auboise - Associations étudiantes de l'UTT - Association 
Géologique Auboise - Cité du vitrail - CNRS - Collège Max Hutin - Collège Paul Langevin - Cousin Taxidermie - Laboratoires de l'UTT - 
La Pellicule Ensorcelée - Lycée Chrestien de Troyes - Maison de la Science Hubert Curien - Musées de Troyes - Muséum National 
d'Histoire Naturelle - Planétarium de Reims - Université de Technologies de Troyes - Ville de Troyes 

MARNE

Accustica - ARD - Association mycologique d'Epernay - Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne - Chamtor - 
Collège notre Dame Saint Victor - Comité de Liaison Enseignants Astronomie - Cristanol - Exia-Cesi - Futurol - INRAP - Lycée Jean XXIII 
Lycée Roosevelt - Mairie de Cormontreuil - Mairie de Châlons-en-Champagne / service culture, service des archives, services de l'eau - 
Mairie de Reims - Médiathèque de Cormontreuil - Planétarium de Reims - Reims Habitat - Reims Métropole / Espace développement 
durable info énergie - Salon Carrément Habitat - Société Mycologique de Reims - URCA / Bibliothèques Universitaires - Vivescia 
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Accustica - URCA / UFR Sciences Exactes et Naturelles (Institut de Chimie Moléculaire, Groupe de Recherche en Science pour 
l'Ingénieur, Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'information et de la Communication, Groupe de Spectroscopie 
Moléculaire et Atmosphérique, Groupe d'Etude sur les Géomatériaux et Environnements Naturels Anthropiques Archéologiques, UMR 
Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques - Unité de Recherche Vignes et Vins de Champagne) - Reims 
Métropole - Association pour le Patrimoine Industriel de Champagne-Ardenne - Cnam Champagne-Ardenne - Cnam Paris - Croix-
Rouge - BRGM - CIRASTI - Club CPN Naturafac - Ex Machina - Fédération Française de voile, Ligue de Champagne-Ardenne - FRMJC - 
Groupe d'Etudes Archéologique de Champagne-Ardenne - IDP&Cie - Iniscience - Les Petits Débrouillards - Les Savants Fous - Maison 
de la Nature et du Développement Durable - Plateforme Mobicyte - Reims Métropole / service collecte des déchets et animation - Reims 
Métropole / Espace Développement Durable Info Energie - Reims Montgolfière Club - URCA / IUT de Reims Châlons Charleville - URCA 
/ UFR Pharmacie / Matrice Extracellulaire et Dynamique Cellulaire - Structure Fédérative de recherche CAP Santé 

HAUTE-MARNE

Académie des Sciences - ADCPE Euville - Andra, centre de Meuse Haute-Marne - Association Autour de la Terre - Association Française 
des Petits Débrouillards - Benoit Charrier Conteur - Biocetis - Canopé de Haute-Marne - CCI de la Haute-Marne - Cirad - DSDEN 
de Haute-Marne - Ets Gérard Couturier - EURL Philippe Martin - Gédéon Programmes - IEN de Langres - INRA - IRD - La Main à la 
Pâte - Les Petits Débrouillards Grand Est - Lycée Saint Exupéry - NogenTech - Mairie de Nogent - Musée de la coutellerie - Musée 
de Saint-Dizier - Muséum National d'Histoire Naturelle - OCCE de Haute-Marne - ONF - Université de Lorraine - Université Paris 6 - 
Université de Poitiers - UTT PMOM - Ville de Saint-Dizier 

Le calendrier 

du Village des

Sciences

 Mer Jeu Ven Sam
Cytométrie mobile et environnement   ● ●

Energie et isolation ● ● 
Le pays de l'eau             ●

Terre à Terre ● ● ● ●

Atmosphère… le climat révélé par les glaces ● ● ● ●

Rallye nature    ●

Découverte de l'automatisme   ●

La révolution numérique … 
une histoire de l'informatique  ●

A la découverte de la biodiversité des sols  ● ● ●

Compostage  ● ● 
Erosion des sols ●  ● ●

Agriculture, ne nous plantons pas ● ● ● ●

Mouvements de la Terre ● ● ● ●

Lasers pour l'étude de l'atmosphère  ● ● 
Contrôle des œuvres d'art par infrarouge                               ●
Panneaux solaires                               ●
Les mystères de la science   ●

Lumière et santé de la peau  ● 
Lumière sur le vivant  ● 
La science du champagne ● ● ● ●

Microfusées                 ●
Montgolfière    ●

Cerfs-volants    ●

La nature selon le Pr Bigorneau    ●

Vent, voile & navigation ● ● ● ●

L'enceinte du XIVe siècle ● ● ● ●

Autour du sol ● ● ● ●

Arts martiaux historiques européens ● ● ● ●

50 ans d'archéologie à Reims ● ● ● ●

Création d'exposition numérique ● ● ● ●

Relief ● ● ● ●

Vision 3D et réalité virtuelle ● ● ● ●

Silos et patrimoine industriel ● ● ● ●

Malgré toute l'attention apportée 
à la réalisation de ce programme, 
certaines actions peuvent subir 
des changements de dernière 
minute.

Ces changements sont effectués 
directement sur la version en 
ligne :

www.fetedelascience.fr 

Une version mobile (accessible 
directement via le flashcode 
présent sur la couverture) vous 
permet une recherche ciblée 
par thématique ou par lieu, mais 
aussi autour de votre position par 
la géolocalisation.
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ARDEnnES Mer Jeu Ven Sam Dim
Le Musée fête la science ● ● ● ● ●

LumièreS ● ● ●  
L'IUT en Fête ● ● ●  
Ma Bohème, auberge de la science ● ● ● ● ●

La centrale fête la science ● ● ● ● ●

Découvrez le laboratoire ● ● ● ●  
Identifier et gérer nos budgets ● ● ●  
La lumière sous toutes ses formes ● ● ● ● ●

  
AUBE Mer Jeu Ven Sam Dim
La chimie en pleine lumière  ● ● 
La science à travers le temps ● ● ●  ●

Zoom sur les étoiles et les sciences   ●  
De l'ombre à la lumière ● ● ● ● 
Lumière son et climat  ● ● 

Le muséum fait peau et plumes neuves  ● ● ● ●

L'UTT ouverte à tous                              ●

MARnE Mer Jeu Ven Sam Dim
L'eau et la science en histoire  ● ● ● ● ●

Police scientifique ● ● ● ● 
Les microbes ● ● ●  
Découverte des champignons   ● ●        ●

Bioraffinerie, un écosystème industriel  ●   
Moins et mieux consommer l'énergie   ● ● ●

Informatique de demain ● ● ● ● 
Archéologie préventive   ●  
Voyage entre les infinis ● ● ●  
Roosevelt fête la science ● ● ●  
La lumière, messagère des étoiles   ● ●         ●
Les BU fêtent la science ● ● ●  
Village des Sciences ● ●         ●         ●

HAUTE-MARnE Mer Jeu Ven Sam Dim
Le climat c'est nous ● ● ● 
Environnement et stockage ● ●  ● ●

La Forêt ●   ● ●

Accessoires de toilette ● ●         ● ● ●          
Réparer os et organes ●

Archéologie et paléontologie               ●

Science tour climat  ● ● ● ● ●

Calendrier des 
MANIFESTATIONS

en région


