Fête de la Science 2018
Du 6 au 14 octobre

PROGRAMME SCOLAIRE HÉRAULT – COLLEGE / LYCEE
(hors Village des Sciences)
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1 Voyage dans le monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication
2 Au cœur de l’infiniment petit
3 Les cathares, une idée reçue
4 Microbes, nos meilleurs ennemis
5 Portes ouvertes du laboratoire et des serres tropicales de l'unité de recherche BGPI
6 La biodiversité disparaît, et alors ? Des chercheurs vous expliquent pourquoi c’est grave !
7 Spéléologues en herbes
Pour information, toutes les animations sont sur inscription
auprès des différents organisateurs.

1

Voyage dans le monde des nouvelles technologies de l’information
et de la communication
Proposé par : Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier
(Lirmm)
Lieu : Lirmm, Montpellier

Niveau scolaire

1ère et Terminale

Thématiques

Informatique
Robotique

Date et horaires

Vendredi 12 octobre
De 9h à 18h

Durée
Type d’animation

2h
Portes ouvertes de laboratoire / Atelier

Résumé

Partez à la découverte du numérique, de l'information aux systèmes,
de la technologie à l'humain à travers la visite guidée du Laboratoire
d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier.

Détails animations

1- Découverte des stands de l’accueil
Polytech, Jeux de mots, Floris’tic …
2- Visites Bâtiment 5
Découverte de la Salle Robotique – Robot Humanoïde, mobile et santé
3 - Exposé Informatique
4- Visites Bâtiment 3
Visite de la Halle Mécatronique – Robotique sous-marine et
industrielle
5 - CNFM, Le Test Industriel
6 – Jeux avec la Plateforme SECNUM, “Tout pour la sécurité
numérique”
(un programme plus détaillé sera envoyé aux inscrits)

Configuration classe

Chaque classe est divisée en 2

Contact inscriptions

Virginie Fèche : virginie.feche@lirmm.fr / 06 60 97 26 04

Détails lieu

Lirmm
161 rue Ada
34095 Montpellier

2

Au cœur de l’infiniment petit
Proposé par : la Plateforme Microscopie Electronique et Analytique
Lieu : Plateforme Microscopie Electronique et Analytique, Montpellier
Niveau scolaire

De la 6ème à la terminale

Thématiques

Sciences de la vie et de la santé
Sciences exactes (maths, physique, chimie)
Sciences de l'environnement (agronomie, écologie, développement
durable)
Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Sciences de l'ingénieur

Dates et horaires

Du mercredi 10 au vendredi 12 octobre
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Durée

1h30

Type d’animation

Portes ouvertes de laboratoire / Atelier

Résumé

Découvrez le monde de l’infiniment petit grâce à la microscopie
électronique.
Des ateliers sont proposés pour comprendre le monde qui nous
entoure depuis l’observation à l’œil nu jusqu’à l’échelle atomique en
utilisant les microscopes de la plateforme et en retraçant l’historique
de cette technique qui a évolué grâce aux nombreuses avancées
scientifiques depuis 1931. Les deux premiers microscopes de la
plateforme de 1962 et 1964 seront exposés et présentés.

Contact inscriptions

Martine Pierroux : martine.pierroux@umontpellier.fr / 0467143670

Détails lieu

Plateforme Microscopie Electronique et Analytique
Université de Montpellier
Place E. Bataillon, Bât 24, cc 87
34095 Montpellier cedex 5

3

Les cathares, une idée reçue
Proposé par : Centre d’Études Médiévales de Montpellier
Lieu : Site Saint Charles - Université Paul Valéry, Montpellier

Niveau scolaire
Thématiques

De la 2nde à la terminale
Idées reçues
Histoire

Dates et horaires

Du samedi 6 octobre au samedi 13 octobre (dimanche 7 octobre
fermé)
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(possibilité de visite entre 12h30 et 14h00 sur demande)

Durée

La durée de la visite est variable et les formules peuvent être
différentes : on peut choisir de voir les posters (dans leur totalité ou
pas) et/ou de visionner les vidéos.

Type animation

Exposition en visite libre (Les posters et les vidéos sont conçus de
manière pédagogique : il n’y aura donc pas de visites guidées par des
animateurs)

Résumé

La tradition veut que l’Occitanie ait été la terre des cathares au Moyen
Âge : pourtant, aucun document du Midi ne cite ces hérétiques!
Comment expliquer alors la croisade albigeoise? Qui sont les centaines
de victimes des bûchers de l’Inquisition? Et comment le mythe des
cathares s’est-il développé ?
Des travaux d’étudiants de Master (vidéo, BD, posters, jeu de table)
éclairent les ressorts de cette idée reçue.

Détails exposition

L’exposition comprend
 7 posters, qui expliquent de manière pédagogique l’invention
des cathares dans le Midi et illustrent en même temps la
démarche scientifique de la recherche en histoire. Un des
posters reproduit une bande dessinée réalisée par les
étudiants.
 2 vidéos (projetées en boucle, l’une après l’autre)
 1ère vidéo sur l’invention des cathares (durée 5 minutes
environ) : documentaire avec une voix off et une riche
iconographie médiévale
 2ème vidéo (durée 10 minutes environ) : interview sous-titrée à
Jean Louis Biget sur le mythe des cathares, Professeur émérite
d’Histoire médiévale et spécialiste de l’hérésie
 Un jeu de plateau appelé Qu’on les brûle ! Le but du jeu est
d’avancer le plus vite sur un parcours en répondant
correctement à des questions sur l’hérésie et la sorcellerie. Un
joueur est tour à tour « inquisiteur » et, en lançant des dés et
piochant des cartes, les autres essaient de répondre à ses
questions. Des réponses correctes permettent d’avancer ; les
réponses erronées peuvent mener… au bûcher.
Deux niveaux de questions : « débutant », « expert ».
Les questions du jeu de plateau concernent l’hérésie et la
sorcellerie, mais elles ne sont pas nécessairement en lien avec
l’exposition : on peut jouer avant ou après la visite.
 Un questionnaire (QCM et questions ouvertes) pour évaluer la
bonne compréhension de l’exposition. Il est conçu comme un
outil d’auto-évaluation à faire après la visite.

Contact inscription

Alessia Trivellone : alessiatrivellone@gmail.com / 06 66 40 00 55

Détails lieu

Site Saint Charles - Université Paul-Valéry Montpellier 3
Tramway Albert Ier
3400, Rue du Professeur Henri Serre
34090 Montpellier

4

Microbes, nos meilleurs ennemis
Proposé par : Centre de Biochimie Structurale / INSERM - CNRS - Université de Montpellier
Lieu : Centre de Biochimie Structurale, Montpellier
Niveau scolaire
Thématiques

De la 6ème à la 5ème
Idées reçues
Microbiologie

Dates et horaires

Mardi 9 octobre

Durée

Entre 2h et 3h

Type d’animation

Portes ouverte de laboratoire / Atelier

Résumé

Bactéries, virus, champignons... Les microbes ont mauvaise réputation
et pourtant ils sont le plus souvent utiles voire indispensables dans la
nature mais aussi pour notre alimentation et notre santé.
Des chercheurs feront découvrir le monde des microbes au travers
d'ateliers d'observation, de visite des plateformes de microscopie,
d'un jeu coopératif et la réalisation de "peinture bactérienne".

Détails animations

Après un exposé général sur les microbes, les élèves seront répartis en
3 ou 4 groupes pour effectuer une visite du laboratoire et en
particulier des différents types de microscopes (optiques à
fluorescence, électronique et force atomique) qui seront présentés
par les chercheurs ou ingénieurs les utilisant.
Les élèves alterneront ensuite 3 ateliers : préparation et observation
d’échantillons de microbes avec des loupes binoculaires, réalisation de
« peintures bactériennes » et jeu coopératif sur le thème des bons et
des mauvais microbes suivi d’un quiz (le jeu pourra être remplacé par
des interviews de chercheurs, éventuellement en anglais).

Contact inscriptions

Nathalie DECLERCK : nathalie@cbs.cnrs.fr / 06 77 66 76 25

Détails lieu

Centre de Biochimie Structurale
29 rue de Navacelles
34090 Montpellier

5

Portes ouvertes du laboratoire et des serres tropicales de l'unité de
recherche BGPI
Proposé par : unité de recherche Biologie et Génétique des Interactions Plante-Parasite
Lieu : Campus International de Baillarguet, Montpellier
Niveau scolaire
Thématiques

De la 6ème à la terminale
Biologie végétale
Microbiologie

Dates et horaires

Du mardi 9 au mercredi 10 octobre
De 9h30 à 11h30 et de 14h à 15h30

Durée

1h30

Type d’animation

Portes ouvertes de laboratoire / Atelier

Résumé

L'UMR BGPI est une unité de pathologie végétale où on travaille sur
l'émergence des maladies de plantes tropicales et méditerranéennes
causées par des virus, bactéries et champignons ; sur plusieurs plantes
modèles (riz, bananier, canne à sucre et cacao). L'unité dispose de
serres dont une serre de quarantaine qui fournit des variétés saines de
canne à sucre dans le monde entier.
Ateliers :

Détails animations

- Observation au microscope de microorganismes qui infectent les
cultures : champignons, bactéries et virus
- Observation d'une expérience : comment une plante peut être
infectée par un microbe et lecture de symptômes
- Comment réalise-t-on l'empreinte génétique d'un microorganisme
pathogène, observation des différentes étapes : extraction ADN,
amplification par PCR et visualisation des empreintes génétiques
- Comment une plante se défend contre les microbes : jeu
Visites :
- Visite de serres avec des plantes cultivées tropicales (bananier, riz,
canne à sucre)

Contact inscriptions
Détails lieu

- Visite de la serre de quarantaine de la canne à sucre : comment on
détecte les microbes dans les plants de canne à sucre et comment on
fait pour s'en débarrasser avant de les commercialiser dans le monde.
A quoi sert une quarantaine dans la protection des cultures.
Dominique Lagrenée : dominique.lagrenee@cirad.fr
Campus International de Baillarguet
34398 Montpellier

6

La biodiversité disparaît, et alors ? Des chercheurs vous expliquent
pourquoi c’est grave !
Proposé par : le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations (CBGP)
Lieu : CBGP, Montferrier sur Lez
Niveau scolaire
Thématiques

De la 6ème à la 3ème
Changement climatique et développement durable
Idées reçues

Dates et horaires

Le lundi 8 et le jeudi 11 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Durée

1h

Type d’animation

Portes ouvertes de laboratoire / Atelier

Résumé

Pourquoi s’intéresser à la biodiversité, pourquoi l’étudier et vouloir la
préserver ? Beaucoup d’idées reçues circulent lorsqu’il s’agit de
répondre à ces interrogations.
Les ateliers proposés permettront de participer en petits groupes à
des jeux, des observations et des discussions pour se glisser dans la
peau d'un scientifique, découvrir de nouvelles espèces, explorer la
biodiversité et comprendre son importance pour l'environnement.
Ces ateliers s'appuient sur les travaux de recherche du Centre de
Biologie pour la Gestion des Populations sur les insectes et les
chauves-souris.

Détails animations

1e série d’ateliers autour de l’idée reçue « la biodiversité est
parfaitement connue »
On a coutume de parler de la mouche, de la coccinelle, du
moustique. Quelle diversité se cache derrière chacune de ces petites
bêtes ?
Les ateliers montreront qu’il existe :
-

une grande diversité d’espèces : observation des collections
d’insectes, observation de spécimens sous loupe
microscopique, jeu d’identification de nouvelles espèces par
comparaison avec de vrais spécimens

-

une grande diversité microbienne associée : observation de
boites de Pétri inoculées avec des flores microbiennes de

mouche (colonies de forme et de couleur différentes)
-

une diversité en évolution : grâce à des enregistrements de
chants, des vidéos d’accouplement, observation des
différentes vies sexuelles des mouches, et de leur rôle dans
l’émergence de nouvelles espèces

2e atelier autour de l’idée reçue « Une espèce disparaît, et alors »
Aussi insignifiante puisse–t-elle paraitre, une espèce est importante
pour la stabilité de l’écosystème car elle a de multiples interactions
avec les autres espèces présentes (proies/prédateurs,
hôtes/parasites, symbiotes…). La biodiversité, c’est aussi la diversité
de ces interactions !
Cet atelier montrera l’impact de la disparition d’une espèce sur
l’écosystème (effet domino) à partir d’un jeu qui combine le jeu de
brique de la tour infernale (le gradient vertical correspond à un réseau
trophique) et un jeu de carte dans lequel chaque joueur tire à son
tour, chaque carte représentant une cause de perte de diversité, et
désignant les briques à retirer.

Configuration classe

Un chronométrage de chaque partie, et l’utilisation de jeux de carte
différents (19e siècle, 21e siècle) permettront de visualiser la vitesse
de destruction de l’écosystème en fonction des activités humaines
exercées !
Chaque classe est divisée en 3 ou 4 petits groupes d’élèves.

Contacts inscriptions

Nathalie Charbonnel : nathalie.charbonnel@inra.fr / 04 99 62 33 02
Carine Brouat : carine.brouat@ird.fr / 04 99 62 33 09

Détails lieu

CBGP
755 avenue du Campus Agropolis
CS 30016
34988 Montferrier sur Lez cedex

7

Spéléologues en herbe !
Proposé par : Cebenna
Lieu : Cebenna, Olargues
Niveau scolaire
Thématiques

De la 6ème à la 3ème
Géologie
Biologie animale

Dates et horaires

Le mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 octobre
De 9h à 17h

Durée

2h-3h

Type d’animation

Ateliers

Résumé

Comment l’eau peut-elle creuser la roche ? C’est quoi une stalactite ?
Comment des animaux peuvent-ils vivre dans le noir total ?...

Détails animations

A travers ateliers, expériences, expositions, jeux et projections...
devenez de vrais spéléologues et explorez un monde étonnant !
Ateliers tournants autour de 3 thématiques :
- l’exploration
- la formation des grottes
- et la vie cavernicole
Les élèves seront amener à créer des stalactites, devenir une chauvesouris, découvir la petite faune cavernicole, réaliser des expériences
sur les roches, observer le matériel du spéléologue, s’émerveiller lors
de projections de diaporamas en 3D sur les grottes...

Configuration classe

Chaque classe est divisée en petits groupes d’élèves.

Contacts inscriptions

Contact pour les inscriptions : cebenna@cebenna.org /04 67 97 88 00
Contact responsable pédagogique : Karen SULTER,
karen.sulter@cebenna.org / 04 67 97 88 05

Détails lieu

Cebenna
Avenue du Champ des Horts
34390 Olargues

