Fête de la Science 2018
Du 6 au 14 octobre

PROGRAMME SCOLAIRE HÉRAULT - PRIMAIRE
(hors Village des Sciences)
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1 Au cœur de l’infiniment petit
2 Portes ouvertes du laboratoire et des serres tropicales de l'unité de recherche BGPI
3 Spéléologues en herbes
4 L’air que je respire : ateliers de sensibilisation sur la pollution de l’air et la santé
Les animations se font directement dans les établissements scolaires

Pour information, toutes les animations sont sur inscription
auprès des différents organisateurs.

1

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

Du CP au CM2

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
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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

CM2
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
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Spéléologues en herbe !
Proposé par : Cebenna
Lieu : Cebenna, Olargues
Niveau scolaire
Thématiques

Du CP au CM2
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

4 L’air que je respire : ateliers de sensibilisation sur la pollution de l’air et
la santé
Proposé par : Atmo Occitanie
Lieu : dans les établissements scolaires
Niveau scolaire
Thématiques

Du CE2 au CM2
Changement climatique et développement durable
Idées reçues

Dates et horaires

Du lundi 8 au vendredi 12 octobre

Durée

½ journée

Type d’animation

Atelier

Résumé

L’Observatoire Régional de l’Air en Occitanie, en collaboration avec
l’Agence Régionale de Santé, propose 2 ateliers de sensibilisation sur
la pollution de l’air et la respiration.

Détails animations

L’Education Nationale soutient cette action interdisciplinaire qui se
déroule sur le temps scolaire (demi-journée) en présence d’un
animateur. Ces interventions n’occasionnent aucune dépense
financière pour les écoles puisqu’elles sont intégralement prises en
charge par l’ARS.
Un animateur intervient sur le temps scolaire avec le matériel
nécessaire aux expérimentations, seul un vidéo projecteur est
nécessaire.
Atelier « Pollution de l'air »
Il permet aux enfants de découvrir l'air, les causes et conséquences de
sa pollution et surtout les solutions à leur portée. Le support
pédagogique utilisé, « L'air et Moi » est un support ludique et
interactif sur la pollution de l'air fait de diaporamas animés, quiz et
guides pédagogiques.
Atelier « Respiration »
Il permet de faire le lien entre air et santé en expliquant le
fonctionnement de la respiration, des échanges respiratoires et
l'importance des poumons. Cet atelier a été conçu en collaboration
avec des pneumologues de l'association Mai Poumons.

Contact inscriptions

Au cours de ces ateliers, chaque enfant est invité à réfléchir aux gestes
qu'il peut lui-même faire pour participer à une réduction de la
pollution de l'air. De plus, l'aspect sanitaire est également abordé en
expliquant le fonctionnement de la respiration, des échanges
respiratoires et l'importance des poumons.
Julie Baqué : sensibilisation-air@atmo-occitanie.org / 06.72.19.02.76

