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Village des sciences itinérant en Lozère

La Fête de la science : Comment lutter contre les idées reçues et les
fausses informations ?

À l’initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, la 27e
édition de la Fête de la science se déroulera du samedi 6 au dimanche 14 octobre 2018 dans 95 villes
de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

Pour sa 27ème édition, la Fête de la science se déploie du 6 au 13 octobre 2018 en Lozère.

Du samedi 6 au samedi 13 octobre 2018

Dans le département de la Lozère, la Fête de la science se tiendra du samedi 6 au samedi 13
octobre 2018, sous la forme d’un Village des sciences itinérant à Allenc, Florac, La Garde-Guérin, Hures-la-Parade, Langogne, Mende, Pied-de-Borne-les Balmelles, Le Pont-de-Montvert,
St Chely d’Apcher, St-Étienne-du-Valdonnez-Les Bondons. Pour cette édition, des nombreux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle (associations, universités, laboratoires de
recherche…) se mobilisent dans le département à travers de 58 animations portées par 14 porteurs
de projets pour donner vie à ce rendez-vous entre le monde de la recherche et le grand public. Vous
ne pourrez pas y échapper !
Au travers des animations gratuites, qui se dérouleront dans le Village des sciences itinérant en
Lozère, cette manifestation invite le grand public et les scolaires à découvrir, comprendre, manipuler,
débattre… mais aussi à se laisser surprendre par les sciences et les techniques qui nous entourent au
quotidien.
Rencontres ludiques et captivantes, ateliers, balades, expériences, expositions, conférences, spectacles… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
La Fête de la science est coordonnée en Lozère par la Communauté d’Universités et Établissements du
Languedoc-Roussillon (ComUE LR-Universités), l’Académie de Montpellier, Canopé Lozère et Science
Animation, en partenariat avec Montpellier SupAgro, l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD
Antenne de Mende), l’Université de Montpellier, l’Université Pierre et Marie Curie, l’Inserm, le CNRS,
l’IRD, le Ciné-Club Mendois, la Ville de Mende et le Département de la Lozère, et en partenariat avec
l’Europe à travers les fonds FEDER et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Contacts coordination :
M. Alain JACQUET, Professeur chargé de mission Culture à la DSDEN de Lozère et à la DAAC du
Rectorat de Montpellier
ȩȩ Tél. 06 81 04 77 84 – alain.jacquet@ac-montpellier.fr
M. David QUILES, Directeur de l’atelier Canopé de Mende
ȩȩ Tél. 06 74 65 59 78 et 04 66 49 10 32 – david.quiles@reseau-canope.fr
Mme Elena VALLEJO, Chargée de projets à la ComUE LR-Universités
ȩȩ Tél. 07 77 77 97 10 – elena.vallejo@lr-universites.fr

Face à la montée du climatoscepticisme, à la contestation de certains faits scientifiques (débat sur
les vaccins…), à la persistance de certains préjugés (les garçons sont meilleurs en sciences), au développement des fausses nouvelles (fake news)… l’édition 2018 de la Fête de la science s’empare de la
thématique des idées reçues.
Comment se forme une idée reçue ? Comment passe-t-on d’une idée reçue à une rumeur publique ?
Quelle différence entre idées reçues et fausses informations (fake news) ? En quoi la démarche scientifique est-elle en mesure d’aider chaque citoyen à valider ou à démonter des idées reçues ? En quoi
est-elle plus valide que les croyances ?
La Fête de la science 2018 a une double ambition : contribuer au débat public et développer l’esprit
critique, notamment chez les jeunes, afin qu’ils puissent faire face à la désinformation et aux
fausses nouvelles, comprendre que tous les contenus ne se valent pas, et faire la part des choses
entre réactions affectives et raisonnement construit.
En effet, derrière une idée reçue, se profile la question du recul à adopter face à une information, du
discernement entre le croire et le savoir et de la capacité à remettre en question ses propres arguments. Avec une méthode pour y répondre : adopter une démarche scientifique.

À savoir :
Les fausses informations se propagent
6 fois plus vite que les vraies.

Pour les scolaires, inscriptions sur : http://www.educationartsetculturelozere.info/
Toutes les informations sur :
www.languedoc-roussillon-universite.fr et www.fetedelascience.fr
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LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
VILLAGE DES SCIENCES ITINÉRANT EN LOZÈRE
Ville

Type d'évènement

Titre de l'évènement

Proposé par

Public ciblé

Dates

Allenc

Exposition / Conférence

Exposition et conférence sur les oiseaux communs

Foyer Rural d'Allenc et l’ALEPE

TOUT PUBLIC

6 octobre

Florac

Rencontre / débat

C'est grave Dr Darwin ? L'évolution, les microbes et nous (avec Samuel Alizon)

CNRS

TOUT PUBLIC

8 octobre

Hures-la-Parade

Conférence

L’homme et les animaux quaternaires sur le causse Méjean et ses environs

Connaissance & Partage

TOUT PUBLIC

6 octobre

Langogne

Spectacle

Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature

RéeL 48

COLLÈGE / TOUT PUBLIC

12 octobre

La Garde Guérin

Balade géologique

Plateau de La Garde Guérin sur le granite de la Borne

Géolozère

COLLÈGE

11 octobre

Le Pont de Montvert

Spectacle

Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature

RéeL 48

TOUT PUBLIC

6 octobre

Mende

Exposition

Infinités plurielles : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issus de la région Occitanie

Canopé Lozère

TOUT PUBLIC

du 8 au 12 octobre

Spectacle

Conter les étoiles

Association AstroLab

ÉCOLE - COLLÈGE

8 et 9 octobre

Atelier

Le monde de la programmation à partir d'objets connectés ou de robots : outils de demain ?

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE

8 et 9 octobre

Atelier

L'histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE
TOUT PUBLIC

8 et 9 octobre
10 octobre

Atelier

L'égalité c'est pas sorcier

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE

8 et 9 octobre

Atelier

Au plaisir de l’ADN

École de l'ADN

ÉCOLE - COLLÈGE
TOUT PUBLIC

8, 9 et 10 octobre
10 octobre

Atelier

Jouons à débattre - L'homme augmenté

Kimiyo

COLLÈGE

8 et 9 octobre

Rencontre / débat

A la découverte des neurosciences

Kimiyo

LYCÉE

8 et 9 octobre

Spectacle

Et mon cœur c'est du poulet ?

Compagnie de l'Énergumène

COLLÈGE

8 octobre

Rencontre / débat

« La communication c’est la vie » (avec le Prof. Joël Bockaert)

Kimiyo

TOUT PUBLIC

8 octobre

Spectacle

Marmites et molécules

Les Moléclowns

ÉCOLE

9 octobre

Ciné / débat

Tchatches & Sciences autour d'un film : « Poétique du cerveau »

Kimiyo et le Ciné-club mendois

TOUT PUBLIC

9 octobre

Atelier

Découverte des robots et de la programmation

Canopé Lozère

TOUT PUBLIC

10 octobre

Atelier

Découverte de jeux de société ludique autour des mathématiques ou de l'éducation aux médias et à
l'information (Mathador, Médiasphères)

Canopé Lozère

TOUT PUBLIC

10 octobre

Atelier

L'histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif

Canopé Lozère

TOUT PUBLIC

10 octobre

Atelier

Atelier mathématique autour d'Alexandre Grottendieck (avec Jean Malgoire)

Université de Montpellier

LYCÉE

12 octobre

Atelier

Atelier autour de jeux de rôles mathématiques (avec Nicolas Saby et Cyril Tejedo)

Université de Montpellier

LYCÉE

12 octobre

Atelier

Atelier de gravure sur tablettes d'argile, ou des tracés de ballons de rugby dans la cour (avec Anne Cortella)

Université de Montpellier

COLLÈGE

12 octobre

Pied-de-Borne

Balade géologique

Granite de la Borne et plateau des Balmelles

Géolozère

TOUT PUBLIC

13 octobre

Saint-Chély-d’Apcher

Spectacle

Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature

RéeL 48

TOUT PUBLIC

11 octobre

Atelier

L’ADN, un détective très privé

École de l'ADN

LYCÉE

11 et 12 octobre

Atelier

Découverte de l'astronomie

Association AstroLab

ÉCOLE - COLLÈGE
COLLÈGE

11 octobre
12 octobre

Atelier

Survivant

Cosciences

ÉCOLE - COLLÈGE

11 et 12 octobre

Rencontre / débat

À la découverte des neurosciences

Kimiyo

LYCÉE

11 et 12 octobre

Rencontre / débat

Neurosciences, Recherche et Éthique

Cosciences et Kimiyo

TOUT PUBLIC

11 octobre

Atelier

Le monde de la programmation à partir d'objets connectés ou de robots : outils de demain ?

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE

11 et 12 octobre

Atelier

L'histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE

11 et 12 octobre

Atelier

L'égalité c'est pas sorcier

Canopé Lozère

ÉCOLE - COLLÈGE

11 et 12 octobre

Spectacle

Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature

RéeL 48

TOUT PUBLIC

11 octobre

Atelier

Atelier d'ostéologie, d'anatomie, etc. (avec par Frédérique Carcaillet, Audrey Théron et des étudiants)

Université de Montpellier

COLLÈGE

11 octobre

Balade géologique

Balade géologique, Cham des Bondons (Lozère)

Géolozère

TOUT PUBLIC

6 octobre

Balade géologique

Balade géologique, Cham des Bondons (Lozère)

Géolozère

COLLÈGE

9 octobre

Saint-Étienne-du-Valdonnez
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR

Samedi 6 octobre

•

FLORAC, à l’Amphithéâtre de Montpellier SupAgro, Campus de Florac
TOUT PUBLIC

Rencontre/débat avec Samuel ALIZON : « C’est grave Dr Darwin ? L’évolution, les microbes et nous »

ȩȩ de 18h30 à 20h30.

ALLENC, à la Salle communale

Proposé par le Foyer Rural d’Allenc et l’ALEPE

Lundi 8 octobre

TOUT PUBLIC

Exposition de photographies et conférence sur les oiseaux communs

ȩȩ de 15h à 18h.

MENDE, à l’Atelier CANOPÉ LOZÈRE

Proposé par l’Association Astrolab

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Spectacle « Conter les étoiles », deux approches complémentaires pour parler astronomie :
contes et astronomie

HURES-LA-PARADE, à la Salle communale

ȩȩ de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (session de 1h30).

•

Proposé par Canopé Lozère

Proposé par Connaissance & Partage

TOUT PUBLIC

Conférence « L’homme et les animaux quaternaires sur le causse Méjean et ses environs »

ȩȩ de 18h à 19h.

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Le monde de la programmation à partir d’objets connectés ou de robots : outils de
demain ? »

LE PONT DE MONTVERT, à la Salle municipale

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).

• Spectacle « Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature »
Conférence théâtralisée créée à partir de vrais témoignages.

Proposé par Canopé Lozère

Proposé par Réel 48

TOUT PUBLIC

ȩȩ de 14h30 à 16h.

SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ – CHAM DES BONDONS

Proposé par Géolozère

•

TOUT PUBLIC

Balade géologique autour de la Cham des Bondons

ȩȩ de 13h30 à 17h30.

Inscription indispensable auprès de : jacques.thibieroz@upmc.fr
Rendez-vous au parking du sentier « balade au pays des menhirs », sur la D 35, entre le Col de Montmirat et Rûnes.
Puis covoiturage. Peu de marche, facile, prévoir vêtements selon météo, eau, couvre-chef.
Se munir d’un carnet rigide, crayons de couleur… éventuellement loupe de minéralogiste, marteau…

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par Canopé Lozère

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par l’École de l’ADN

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Au plaisir de l’ADN »

ȩȩ de 13h30 à 17h30 (session de ½ h).

MENDE, au Lycée Chaptal

Proposé par Canopé Lozère

•

TOUT PUBLIC

Exposition « Infinités plurielles avec un parcours numérique (QR code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de la région Occitanie »

ȩȩ de 8h à 16h.

MENDE, au Lycée Émile Peytavin

Proposé par Kimiyo

•

COLLÈGE

Atelier « Jouons à débattre - L’homme augmenté »

ȩȩ de 14h à 18h.

Proposé par Kimiyo

COLLÈGE

• Rencontre / débat « A la découverte des neurosciences »
Des chercheurs en neurosciences viennent à la rencontre des élèves.

ȩȩ de 14h à 17h.
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MENDE, à l’Amphithéâtre de l’UPVD Antenne de Mende

Proposé par la Compagnie de l’Energumène

• Spectacle-conférence pédagogicomique sur l’Amour : « Et mon cœur c’est du poulet ? »
Puis discussion avec les acteurs et le Prof. Joël BOCKAERT.

ȩȩ de 15h à 17h.

Proposé par Kimiyo

Mardi 9 octobre

COLLÈGE

MENDE, à l’Atelier CANOPÉ LOZÈRE

Proposé par l’École de l’ADN

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Au plaisir de l’ADN »

ȩȩ de 8h à 16h.

TOUT PUBLIC

• Conférence-débat avec le Prof. Joël BOCKAERT « La communication c’est la vie »
Pourquoi faut-il communiquer? Le succès évolutif d’Homo sapiens est-il lié à ses capacités à communiquer ? Pourquoi communiquer est-il addictif ? Peut-on penser sans l’autre ?

ȩȩ de 20h00 à 22h30.

Proposé par l’Association Astrolab

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Spectacle « Conter les étoiles », deux approches complémentaires pour parler astronomie :
contes et astronomie

ȩȩ de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (session de 1h30).
Proposé par Canopé Lozère

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Le monde de la programmation à partir d’objets connectés ou de robots : outils de
demain ? »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par Canopé Lozère

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par Canopé Lozère

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).

MENDE, au Lycée Chaptal

Proposé par Canopé Lozère

•

TOUT PUBLIC

Exposition « Infinités plurielles avec un parcours numérique (QR code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de la région Occitanie »

ȩȩ de 8h à 16h.

MENDE, au Lycée Émile Peytavin
Proposé par Kimiyo

•

COLLÈGE

Atelier « Jouons à débattre - L’homme augmenté »

ȩȩ de 8h30 à 17h.

Proposé par Kimiyo

LYCÉE

• Rencontre / débat « A la découverte des neurosciences »
Des chercheurs en neurosciences viennent à la rencontre des élèves.
ȩȩ de 8h à 17h.

MENDE, à l’Amphithéâtre de l’UPVD Antenne de Mende

Proposé par Les Moléclowns

•

ÉCOLE

Spectacle « Marmites et molécules »

ȩȩ de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h.
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MENDE, au Cinéma Le Trianon - Ciné-club mendois.

Proposé par Kimiyo et le Ciné-club mendois

• Ciné-club : Film « Poétique du cerveau », de Nurith AVIV (2015)
Dans son film, Nurith AVIV tisse des liens entre récits biographiques et récits sur le biologique. À partir de photographies issues de ses archives personnelles, des souvenirs et des réflexions que ces images
éveillent en elle, la cinéaste va à la rencontre de chercheurs en neurosciences pour évoquer avec eux des
sujets tels que la mémoire, les neurones miroirs, le bilinguisme, la lecture, l’odeur, ou encore les traces
de l’expérience.
À la suite du film : Rencontre-débat « Tchatches & Sciences », débat animé par John BANDELIER de
l’association Kimiyo et des chercheurs de la Société des Neurosciences de Montpellier : Pierre-François
MERY et Emmanuel VALJENT.

ȩȩ de 20h à 22h30.

•

MENDE, à l’Atelier CANOPÉ LOZÈRE

Proposé par l’École de l’ADN

•

COLLÈGE

Balade géologique Cham des Bondons

Atelier « Au plaisir de l’ADN »

Proposé par l’École de l’ADN

•

Sur inscription auprès de la coordination (coordonnées du site internet en p. 2 et 32).

TOUT PUBLIC

Atelier « Au plaisir de l’ADN »

ȩȩ de 13h30 à 16h30

TOUT PUBLIC

• Atelier « L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif »
Sur inscription auprès de : david.quiles@reseau-canope.fr

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Proposé par Canopé Lozère

ȩȩ de 13h30 à 17h30.

ÉCOLE-COLLÈGE

ȩȩ de 8h à 12h.

Proposé par Canopé Lozère

SAINT-ÉTIENNE-DU-VALDONNEZ – CHAM DES BONDONS

Proposé par Géolozère

Mercredi 10 octobre

TOUT PUBLIC

•

TOUT PUBLIC

Atelier « Découverte des robots et de la programmation »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Proposé par Canopé Lozère

•

TOUT PUBLIC

Atelier « Découverte de jeux de société ludique autour des mathématiques ou de l’éducation
aux médias et à l’information (Mathador, Médiasphères) »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à16h.

MENDE, au Lycée Chaptal

Proposé par Canopé Lozère

•

TOUT PUBLIC

Exposition « Infinités plurielles avec un parcours numérique (QR code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de la région Occitanie »

ȩȩ de 8h à 16h.
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Jeudi 11 octobre
LA GARDE GUÉRIN

Proposé par Géolozère

•

SAINT CHELY D’APCHER, au Collège Haut Gévaudan

Proposé par Canopé Lozère

COLLÈGE

Balade géologique au plateau de La Garde Guérin sur le granite de la Borne

ȩȩ de 13h30 à 17h30.

Sur inscription auprès de la coordination (coordonnées du site internet en p. 2 et 32)

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Le monde de la programmation à partir d’objets connectés ou de robots : outils de
demain ? »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par Canopé Lozère

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif »

MENDE, au Lycée Chaptal

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).

•

Proposé par Canopé Lozère

Proposé par Canopé Lozère

TOUT PUBLIC

Exposition « Infinités plurielles avec un parcours numérique (QR code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de la région Occitanie »

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »

ȩȩ de 8h à 16h.

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).

SAINT CHELY D’APCHER, au LEGTPA François Rabelais, site de Civergols

Proposé par l’Université de Montpellier dans le cadre d’UniverlaCité

Proposé par RéeL 48

•

TOUT PUBLIC

Spectacle « Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature »,
conférence théâtralisée créée à partir de vrais témoignages

ȩȩ de 14h00 à 15h30.

•

Ateliers d’ostéologie, d’anatomie comparée, etc., animés par des étudiants de licence et de
master de l’Université de Montpellier accompagnés par Frédérique CARCAILLET et Audrey
THERON. Organisé par Thierry NOËLL dans le cadre d’UniverlaCité.

ȩȩ de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

SAINT CHELY D’APCHER, au Lycée Théophile Roussel

Proposé par l’École de l’ADN

•

LYCÉE

Atelier « L’ADN, un détective très privé »

ȩȩ de 8h30 à 16h.

Proposé par l’Association AstroLab

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « Découverte de l’astronomie », initiation à l’aide de maquettes, séance de planétarium

ȩȩ de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (session de 1h 30).
Proposé par Cosciences

ÉCOLE-COLLÈGE

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

ȩȩ de 14h à 17h.

Proposé par Kimiyo

LYCÉE

• Rencontre / débat « A la découverte des neurosciences »
Des chercheurs en neurosciences viennent à la rencontre des élèves.

ȩȩ de 14h à 17h.

Proposé par Cosciences et Kimiyo

TOUT PUBLIC

• Rencontre / débat « Neurosciences, Recherche et Éthique »,
Nous prendrons l’exemple de la recherche en biologie pour évoquer les réflexions que nous devons mener sur les limites éthiques de la recherche. Est-ce que ces règles sont les mêmes dans la recherche privée
ou le publique ? Dans tous les instituts ? Dans tous les pays ? Sont-elles justes ? Lors de la soirée nous
essayerons de répondre à ces questions et débattrons sur la place de l’éthique dans la recherche.

ȩȩ 18h30 – 20h
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Vendredi 12 octobre

Proposé par l’École de l’ADN

•

COLLÈGE (4E, 3E)

Atelier « L’ADN, un détective très privé »

ȩȩ de 8h30 à 16h30.

LANGOGNE, à la Salle municipale

Proposé par Réel 48

•

Proposé par l’Association AstroLab

COLLÈGE

Spectacle « Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature »,
conférence théâtralisée créée à partir de vrais témoignages.

ȩȩ de 14h à 15h30.

Proposé par Réel 48

•

Spectacle « Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature »,
conférence théâtralisée créée à partir de vrais témoignages.

ȩȩ de 20h à 21h30

Proposé par Canopé Lozère

•

Atelier mathématique autour d’Alexandre GROTTENDIECK (avec le Prof. Jean MALGOIRE)

Atelier « Le monde de la programmation à partir d’objets connectés ou de robots : outils de
demain ? »

•

LYCÉE

Atelier mathématique autour de jeux de rôles mathématiques (avec Nicolas SABY et Cyril
TEJEDO)

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).
Proposé par Canopé Lozère

Proposé par l’Université de Montpellier

ÉCOLE-COLLÈGE

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h (session de 1 h).

•

LYCÉE

ȩȩ de 8h à 16h.

•

ȩȩ de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (session de 1h 30).

Proposé par Canopé Lozère

MENDE, au Lycée CHAPTAL

•

COLLÈGE- LYCÉE

Atelier « Découverte de l’astronomie », initiation à l’aide de maquettes, séance de planétarium

SAINT CHELY D’APCHER, au Collège Haut Gévaudan

TOUT PUBLIC

Proposé par l’Université de Montpellier

•

ÉCOLE-COLLÈGE

Atelier « L’égalité c’est pas sorcier »

ȩȩ de 9h à 11h et de 14h à 16h. (session de 1 h).

ȩȩ de 8h à 16h.

Proposé par l’Université de Montpellier

•

COLLÈGE

Atelier mathématique de gravure sur tablettes d’argile, ou des tracés de ballons de rugby
dans la cour (avec Anne CORTELLA)

ȩȩ de 8h à 16h.

Proposé par Canopé Lozère

•

TOUT PUBLIC

Exposition « Infinités plurielles avec un parcours numérique (QR code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de la région Occitanie »

ȩȩ de 8h à 16h.

Samedi 13 octobre

SAINT CHELY D’APCHER, au Lycée Théophile Roussel

Proposé par Kimiyo

LYCÉE

• Rencontre / débat « A la découverte des neurosciences »
Des chercheurs en neurosciences viennent à la rencontre des élèves.

ȩȩ de 8h à 17h.

Proposé par Cosciences

PIED DE BORNE – LES BALMELLES

Proposé par Géolozère

•

TOUT PUBLIC

Balade géologique Granite de la Borne et plateau des Balmelles

ȩȩ de 13h30 à 17h30.
ÉCOLE-COLLÈGE

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

ȩȩ de 8h à 17h.
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Inscription indispensable auprès de : jacques.thibieroz@upmc.fr
Rendez-vous au parking « Ma Coop » à Pied-de-Borne, puis covoiturage.
Approche par de mauvais chemins de terre, puis marche sur chemin, faible dénivelé, prévoir vêtements
selon météo, eau, couvre-chef. Se munir d’un carnet rigide, crayons de couleur, éventuellement loupe de
minéralogiste, marteau …
Maximum 20 personnes.
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LES ANIMATIONS EN DÉTAIL
Canopé Lozère 							

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-montpellier/atelier-canope-48-mende.html/

Association Astrolab
astrosurf.com/astrolab48/

• Découverte de l’astronomie ATELIER
Avec son planétarium mobile, AstroLab donne la possibilité à chaque structure qui le souhaite de
pouvoir bénéficier d’interventions d’un animateur qualifié dans le domaine de l’astronomie. La souplesse d’une telle structure peut permettre de répondre « à la carte » aux demandes formulées :
■■ sur le plan du calendrier (intervention ponctuelle, sur un évènement précis : nuit des
étoiles, fête de la science… programme sur plusieurs séances, inscription sur un séjour
lié à l’espace, aux sciences ou à l’environnement…).
■■ sur le contenu (adaptation possible aux niveaux scolaires ou aux demandes précises
formulées, élargissement à d’autres domaines en lien avec la science : météo, sciences
de la Terre, etc.).
Animateur : Guy HERBRETEAU.
Mots-clés : astronomie, mythologie, planétarium, contes.

Infinités plurielles

EXPOSITION

5 ateliers ludiques

ATELIERS

Canopé Lozère vous propose l’exposition « Infinités plurielles » avec un parcours numérique (QR
code) accompagné d’un dossier pédagogique : 17 portraits de femmes scientifiques dont 9 issues de
la région Occitanie.
L’Atelier Canopé de Mende vous propose cinq ateliers ludiques :
■■ Découverte de jeux de société ludiques autour des mathématiques ou de l’éducation
aux médias et à l’information (Mathador, Médiasphères).
■■ Découverte des robots et de la programmation.
■■ L’égalité c’est pas sorcier.
■■ L’histoire du jeu vidéo, un escape game ludique et éducatif.
■■ Le monde de la programmation à partir d’objets connectés ou de robots : outils de
demain ?

• Conter les étoiles SPECTACLE
Deux approches complémentaires pour parler astronomie : contes et astronomie.
Deux approches complémentaires pour parler astronomie : Celle de Sophie LEMONNIER, conteuse
de la compagnie Paroles de Sources, qui plonge dans l’imaginaire pour raconter comment, de tout
temps, l’homme a rêvé en contemplant les étoiles, donnant sens à la forme des constellations, imaginant la naissance de l’humanité.
Celle de Guy HERBRETEAU, qui trimballe son télescope et le planétarium d’AstroLab dans toute la
Lozère pour parler, inlassablement, de la formation de l’univers, de la différence entre planètes et
étoiles, de l’incommensurable des distances spatiales.
Ces deux-là croiseront leurs mots, tisseront leurs approches, pour notre plaisir à tous.
Animateurs : Sophie LEMONNIER et Guy HERBRETEAU.
Mots-clés : astronomie, mythologie, planétarium, contes.
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Compagnie de l’Énergumène				

•

http://www.etmoncoeurcestdupoulet.org

•

Représentation de théâtre et débat : lundi 8 octobre, Mende
Et mon cœur c’est du poulet ? Conférence pédagogicomique sur l’Amour

SPECTACLE

Alerte ! Le P.A.B. (Produit d’Amour Brut) vient de passer sous la barre. Pour
enrayer cette chute, le dernier recours se nomme Sylvaine Poêlon, ex-prof de
SVT et désormais animatrice de l’Institut des Utopies Concrètes. Lors d’un
magistral exposé, Sylvaine et son collaborateur vont tenter de nous éclairer :
l’amour, comment ça marche dans le corps ? Le premier pas, difficile ou pas ?
Avec l’Institut des Utopies Concrètes, tous ensemble, redressons la barre !
Créé à l’initiative de la Compagnie Mungo, ce spectacle tente d’une manière
drôle, sensible et poétique de questionner la naissance du sentiment amoureux
chez les jeunes d’aujourd’hui, mais aussi la timidité, la violence de la société de
consommation, l’hyper érotisation dans les médias, les dérives des comportements et du langage...
Ces questions sont difficiles à aborder frontalement en classe ou dans les familles, le biais du théâtre
peut donc favoriser l’émergence de paroles intimes.
Inspirations scientifiques et publications ressources pour l’écriture du spectacle :
■■ « Comment les jeunes perçoivent-ils leur sexualité ? Les enseignements de Fil santé
jeunes » de Samuel Comblez, Psychologue de l’enfance et de l’adolescence et écoutantrédacteur sur Fil Santé Jeunes.
■■ « Si on parlait de sexe à nos ados » du Prof. Israël Nisand, gynécologue obstétricien,
professeur des universités en sciences humaines à la Faculté de Médecine de Strasbourg.
À la fin du spectacle, débat avec le Professeur Émérite Joël BOCKAERT : l’amour et les sentiments vus
par un biologiste, une question de communication biochimique ?
Animateurs : Gérard SANCHEZ et Cécile COMBREDET.
Mots-clés : Amour, sexualité, consommation, premier pas, jeune, adolescent, homme, femme, santé, hormones, plaisir.
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Conférence-débat avec Joël BOCKAERT, lundi 8 octobre, Mende, de 20h à 22h30

« La communication c’est la vie »
■■ Pourquoi faut-il communiquer?
■■ Le succès évolutif d’Homo sapiens est-il lié à ses capacités à communiquer ?
■■ Pourquoi communiquer est-il addictif ?
■■ Peut-on penser sans l’autre ?
Spécialiste des mécanismes moléculaires des communications cellulaires, Joël BOCKAERT a fondé
l’Institut de Génomique Fonctionnelle et est professeur émérite à l’Université de Montpellier. Il est
membre de l’Académie des sciences et de l’Académie des sciences et des lettres de Montpellier.
Il est l’auteur du livre « La communication du vivant » : Homo sapiens,
animal social par excellence, s’est longtemps cru seul à même de communiquer. Mais la parole n’est pas le seul mode de communication. Tous les êtres
vivants, bactéries, champignons, plantes, invertébrés et vertébrés, mais
aussi chacune de leurs cellules, pratiquent une communication chimique
souvent très élaborée, d’une remarquable élégance et d’une redoutable
efficacité, et la communication par ondes – radio ou sonores, voire lumineuses – ne l’est pas moins.
Tout cet arsenal est mis à profit pour réguler le fonctionnement harmonieux des organismes vivants et de leurs sociétés.
La nôtre, via les réseaux sociaux, accède aujourd’hui à une « hypercommunication » tout à fait inédite : une révolution qui transforme la manière
dont nos cerveaux communiquent et se structurent.
La communication est de fait si essentielle à la vie et à son évolution, de la bactérie aux sociétés
humaines, que l’on peut se demander s’il ne faut pas substituer au « Je pense donc je suis » de Descartes un « Je communique donc je suis », avec à la clé ce curieux paradoxe : comment ce qui n’était
au départ qu’une nécessité de survie est devenu une source de plaisir et de dépendance potentielle ?
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•

Rencontre-débat avec Samuel ALIZON, lundi 8 octobre, Florac
Directeur de Recherche au CNRS affecté au laboratoire MIVEGEC à
Montpellier (UMR IRD-CNRS et Université de Montpellier, Maladies
Infectieuses et Vecteurs : Écologie, Génétique, Évolution et Contrôle),
Samuel ALIZON est spécialiste de l’évolution et de l’écologie des maladies
infectieuses. Il développe des modèles mathématiques et statistiques
pour mieux comprendre (et prédire) la propagation et la virulence des
maladies.
■■
Comment de nouvelles maladies infectieuses apparaissent-elles et
évoluent-elles ?
■■
Pourquoi certains antibiotiques cessent-ils d’être efficaces ?
■■
Les changements des modes de vie et les politiques de santé
publique affectent-ils l’évolution des agents pathogènes ?
■■
Et dans quelle mesure l’espèce humaine est-elle façonnée par ses
maladies ?

La médecine évolutionniste permet d’éclairer ces questions. De fait, les micro-organismes offrent
l’un des exemples les plus remarquables d’évolution rapide. Le virus du sida, survenu voici environ
un siècle, a connu cinq fois plus de générations que l’homme moderne depuis son apparition il y a
cent mille ans. La lutte est donc déséquilibrée, d’autant que nous sommes des milliards mais que les
microbes sont des milliards de milliards.

Université de Montpellier 							
http://www.umontpellier.fr

•

Ateliers autour des mathématiques

•

Ateliers d’ostéologie, d’anatomie, etc. (avec Frédérique Carcaillet, Audrey Théron et
des étudiants) ATELIER

ATELIER

■■ Atelier autour d’Alexandre GROTTENDIECK avec Jean MALGOIRE, maître de
conférences à l’Université de Montpellier.
■■ Atelier de gravure sur tablettes d’argile, ou des tracés de ballons de rugby dans la
cour, avec Anne CORTELLA, maître de conférences à l’Université de Montpellier, directrice de l’IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de
Montpellier).
■■ Atelier autour de jeux de rôles mathématiques, avec Nicolas SABY, maître de conférences à l’Université de Montpellier, et Cyril TEJEDO (professeur de mathématiques,
chargé de mission culture scientifique de la DAAC).

Les années 1980 ont sonné le glas de l’optimisme sanitaire avec la pandémie de sida et la généralisation des résistances aux antibiotiques. Depuis, ne cessent d’émerger des maladies infectieuses nouvelles (SRAS, grippe aviaire, ebola…) ou anciennes mais maintenant résistantes (tuberculose). En
comprenant leur origine, on peut espérer les maîtriser et imaginer des traitements originaux. Mais la
théorie de l’évolution parviendra-t-elle à influencer la pensée médicale ?
Ce livre, d’une vive actualité, concerne, par-delà les étudiants et les professionnels de santé, un très
large public.

Ateliers animés par des étudiants et des chercheurs, disposés à répondre aux questions relatives à leur
parcours :
■■ Des étudiants de 3ème année de licence et de 2ème année de master.
■■ Frédérique CARCAILLET, enseignant-chercheur à l’Université de Montpellier, responsable de plusieurs cours de Communication et médiation des sciences, rattachée au laboratoire de recherche MARBEC (Marine Biodiversity Exploitation and Conservation).
■■ Audrey THERON, chargée des collections de l’Université de Montpellier, Service de la
Culture Scientifique et du Patrimoine Historique.
Atelier dans le cadre du dispositif UniverlaCité piloté par Thierry NOËLL (Université de Montpellier).
Ce dispositif innovant appelé « UniverlaCité » consiste à proposer aux étudiants de l’UM de développer des projets avec des scolaires ou des associatifs dans le cadre de plateformes de coopération sous
l’égide de l’Inspection d’Académie. La présence d’étudiants de l’UM pour animer des ateliers dans les
établissements scolaires, contribue concrètement à renforcer la présence de l’université dans les quartiers. UniverlaCité a su, en huit années d’existence, devenir un dispositif indispensable à plusieurs
niveaux. Outre l’aspect humain essentiel, la science apparait comme une révélation pour certains
enfants tandis que ces interventions suscitent des vocations chez certains étudiants qui décident de
continuer à transmettre leur savoir en devenant enseignants à leur tour.
« UniverlaCité c’est l’Université qui vient dans la Cité, pour que la Cité entre à l’Université. »
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Connaissance & Partage					
www.connaissanceetpartage.net
connaissanceetpartage@gmail.com

Cosciences 									
https://cosciences.net

Agence basée à Montpellier, spécialisée dans le journalisme et la médiation scientifique.

Connais ton monde et partage-le !
• L’homme et les animaux quaternaires sur le causse Méjean et ses environs CONFÉRENCE
Découverte du patrimoine local sur les traces de Cro-Magnon. Durant le Quaternaire, le causse Méjean était parcouru par des mammouths, des rhinocéros et des chevaux de Prezwalski chassés par les
hommes préhistoriques. Des traces évoquant ce passé lointain peuvent être observées près d’Hyelzas.
Animateur : Bruno LABE, docteur en paléontologie du quaternaire, chercheur associé au laboratoire
Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique (LAMPEA - UMR 7269, Aix-Marseille Université,
CNRS).

• Ciné-débat autour des neurosciences RENCONTRE / DÉBAT
Débat autour des neurosciences grâce à la projection d’un film et la présence de neuroscientifiques.
Animateur : Guillaume BAGNOLINI, philosophe des sciences.
• Survivant CONFÉRENCE
Avez-vous déjà survécu à une catastrophe naturelle ? « Survivant » vous permet d’incarner une espèce devant faire face aux caprices de l’évolution.
Dans Survivant, chaque joueur incarne une espèce animale qui doit survivre le plus longtemps possible. Les joueurs doivent trouver de la nourriture et faire face aux caprices de la nature pour faire
prospérer leur espèce et devenir le dernier survivant.
Animateurs : Guillaume BAGNOLINI et des chercheurs en neurosciences.
Mots-clés : Évolution, Écologie.

22

23

École de l’ADN 						
http://www.ecole-adn.fr

Institut de formation, Innovation en génétique.
• Au plaisir de l’ADN ATELIER
Démontrer que l’ADN est le support universel du patrimoine génétique.
Au cours de cet atelier, nous aborderons les premières notions de génétique indispensable à une
meilleure compréhension et connaissance sur les Organismes Génétiquement Modifiés nommés
sous l’abréviation OGM. L’une d’elles va être de démontrer que l’ADN est le support universel du
patrimoine génétique. Pour cela, nous réaliserons une petite extraction d’ADN à partir de différents
fruits et légumes avec un simple protocole utilisant des réactifs de la vie de tous les jours. Une fois
l’ADN extrait, nous passerons aux différents moyens technologiques utilisés pour la détection de la
présence d’un organisme génétiquement modifié (OGM). Une fois la réalisation des expériences,
nous aborderons les différentes applications avec avantages et inconvénients de l’utilisation des OGM
dans différents domaines comme ceux de l’agroalimentaire ou du médical.
Animateur : Stéphane THEULIER.
Mots-clés : extraction, ADN, génétique, universel.

Foyer Rural d’Allenc
ALEPE - Association Lozérienne pour l’étude et la protection
de l’environnement
http://allenc.fr/foyer/
https://www.alepe48.fr

• Exposition et conférence sur les oiseaux communs EXPOSITION ET CONFÉRENCE
Balade et conférence avec Thomas SECHET, animateur-naturaliste de l’ALEPE, autour du thème de la
disparition des oiseaux communs, et rencontre avec Michel QUIOT, photographe naturaliste de l’ALEPE.
Exposition réalisée à partir de photographies des habitants, sur le thème des oiseaux : la population
locale est invitée à photographier les oiseaux depuis les fenêtres de leur habitation. Les photographes
peuvent déposer leur photo sur un site spécifique sur lequel elles seront géolocalisées. Les plus intéressantes font l’objet d’un tirage papier afin de réaliser une exposition dans différents lieux publics du
hameau (notamment les fours à pain).
Animateurs : Thomas SECHET, animateur-naturaliste de l’ALEPE et Michel QUIOT, photographe naturaliste de l’ALEPE.
Mots-clés : oiseaux communs, conférence, exposition.

• L’ADN, un détective très privé ATELIER
L’utilisation des empreintes génétiques plus couramment appelé le Test ADN en police scientifique.
Aujourd’hui, pas une seule enquête criminelle ne se passe de l’utilisation des empreintes génétiques
plus couramment appelé le Test ADN.
La question de l’identification des individus s’est posée très tôt, rapidement une approche très transversale a été utilisée sur des bases scientifiques éprouvées. L’évolution de la science a présenté pour les
enquêteurs et les chercheurs de vérités, en pratique judiciaire, un appui considérable pour identifier
de la manière la plus exacte un individu. Il est possible de présenter cette évolution depuis l’échelle
macroscopique de taille humaine (photos, mesures anthropométriques…) à l’échelle moléculaire, qui
cible une étude des molécules issues de traces biologiques. Cette évolution des sciences de l’infiniment petit fait apparaître une nouvelle dimension en matière d’identification qui est décrite comme
de la biométrie criminologique sur la base d’empreintes génétiques.
Pour illustrer cette nouvelle technique d’identification, nous proposons une animation sous forme
d’atelier :
Les progrès technologiques depuis la fin des années 1990 ont abouti à la pratique routinière du relevé
d’empreintes génétiques. L’École de l’ADN propose aux collégiens de participer, de plonger dans son
laboratoire mobile, de s’identifier à des « experts » de la police scientifique afin de mieux comprendre
les avantages, mais aussi les limites de ces techniques d’investigations utilisant les outils de la biologie.
Dans le cadre de l’enquête ; les élèves, véritables « experts » de la police technique et scientifique,
devront identifier et comparer un échantillon d’ADN issu de la scène de crime à celui de différents
suspects afin de résoudre l’énigme.
Animateur : Stéphane THEULIER.
Mots-clés : ADN, police.
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Arrêts :

GéoLozère

http://www.geolozere.com

• Balade géologique, Cham des Bondons (Lozère) BALADE
Granite du Mont Lozère recouvert par les sédiments jurassiques, mine d’uranium.
Le versant Sud du granite du Mont Lozère (310 millions d’années) est recouvert par les couches
sédimentaires du Jurassique (200 Ma), dont les niveaux descendent vers le Sud jusqu’au Tarn et sont
découpés par l’érosion récente.
Arrêts :
■■ D 35, au-dessus de Rûnes : granite du Bougès, minéraux, fracturation, altération en
boules. De là, lecture du paysage vers l’Ouest.
■■ D 35, la Veissière : menhir de granite planté sur les sédiments jurassiques.
■■ Les Bondons : ancienne carrière d’uranium du Cros, historique, traitement,
réhabilitation, protection de l’environnement.
■■ Panorama sur les Puechs des Bondons.

■■ Ateliers municipaux de Pied-de-Borne : granite, filon d’aplite, granite arénisé,
altération en boules.
■■ Piste des Balmelles : filon de quartz et de barytine. Contact granite - schistes.
■■ Piste des Balmelles : contact schistes altérés - grès triasiques. Niveau de source.
■■ Tourbière.
■■ Captage d’eau des Balmelles : protection, qualité de l’eau, information du public.

Animateur : Jacques THIBIEROZ, Maître de Conférences, Université Pierre et Marie Curie.
Mots-clés : Granite, Grès, Schistes, Quartz, Barytine, Tourbière, Source, AEP.

Animateur : Jacques THIBIEROZ, Maître de Conférences, Université Pierre et Marie Curie.
Mots-clés : Granite, calcaire, dolomie, menhir, mine, paysages.
• Plateau de La Garde Guérin sur le granite de la Borne BALADE
Le granite de la Borne, après une longue érosion, est recouvert par les grès du Trias.
Le granite de la Borne s’est mis en place il y a 310 millions d’années, il prolonge à l’Est le massif du
Mont Lozère. Après une longue érosion et un aplanissement, le granite est recouvert par les sables et
les grès du Trias (250 à 200 Ma). L’ensemble a été soulevé au Tertiaire et les vallées se sont creusées
en gorges.
Arrêts :
■■ Parking du karting : granite, arénisé, rubéfié, érodé en boules, recouvert par les
premiers niveaux sableux et gréseux du Trias.
■■ Village : balcon sur les gorges du Chassezac, fracturations dans le granite. Grès
triasiques, à fissures minéralisées en barytine et galène. Filon d’aplite dans le granite.
■■ Discussion sur l’érosion régressive.
Animateur : Jacques THIBIEROZ, Maître de Conférences, Université Pierre et Marie Curie.
Mots-clés : Granite, grès, schistes, quartz, barytine, tourbière, source, AEP.
• Granite de la Borne et plateau des Balmelles BALADE
Granite mis en place dans les schistes des Cévennes recouvert par les grès triasiques.
Le granite de la Borne correspond à l’extrémité orientale du massif du Mont Lozère (310 millions
d’années), injecté dans les schistes des Cévennes. Il est porté à l’affleurement par l’érosion et est recouvert par les grès fluviatiles (250 à 200 Ma).
26

27

KIMIYO

http://kimiyo.fr

							

Kimiyo est une association qui a pour objectif de faire rencontrer les chercheurs et le public et développer
la curiosité des citoyens... Pour cela elle met son expérience au service de structures existantes et organise
également des événements.
• Neurosciences, Recherche et Éthique RENCONTRE / DÉBAT
Nous prendrons l’exemple de la recherche en biologie pour évoquer les réflexions que nous devons
mener sur les limites éthiques de la recherche. Est-ce que ces règles sont les mêmes dans la recherche
privée ou le publique ? Dans tous les instituts ? Dans tous les pays ? Sont-elles justes ?
Intervenants : John BANDELIER, Guillaume BAGNOLINI, philosophe des sciences et des chercheurs en
neurosciences (Pierre-François MERY et autres).
Mots-clés : neurosciences, cerveau, chercheurs.

Ciné Club Mendois								
http://cineclubmendois.monsite-orange.fr

• Soirée spéciale « Fête de la Sicence » PROJECTION-DÉBAT
Le Ciné-club Mendois propose chaque année un cycle de films, projetés un mardi par mois, de septembre
à juin, au cinéma Trianon de Mende. Chaque projection est suivie d’un débat.
Une fois par an, nous accueillons un professionnel du monde du cinéma pour animer l’une de nos
séances. Notre objectif est de faire découvrir le cinéma, son histoire et ses techniques, à travers des films
de toutes origines.
Cette soirée spéciale « Fête de la science » est l’occasion de présenter le film « Poétique du cerveau »
de Nurith AVIV (2015), permettant un débat animé par John BANDELIER de l’association Kimiyo et
des chercheurs de la Société des Neurosciences de Montpellier : Pierre-Francois MÉRY et Emmanuel
VALJENT.

• Jouons à débattre - L’homme augmenté ATELIER (JEU DÉBAT)
En se basant sur un Jeu de débat, nous menons des ateliers autour de la thématique de l’homme augmenté.
Animateur : John BANDELIER.
Mots-clés : homme augmenté, débat, esprit critique.
• Tchatches & Sciences autour d’un film RENCONTRE / DÉBAT
Dans le cadre du Ciné-club Mendois, le film « Poétique du cerveau » sera projeté et des chercheurs en
neurosciences répondront aux questions soulevées par le film.
Animateurs : John BANDELIER et des chercheurs de la Société des Neurosciences de Montpellier :
Pierre-Francois MERY et Emmanuel VALJENT.
Mots-clés : cerveau, neurosciences.
• A la découverte des neurosciences RENCONTRE / DÉBAT
Des chercheurs en neurosciences viennent à la rencontre des élèves.
Intervenants : John BANDELIER et des chercheurs en neurosciences (Pierre-François MERY et autres).
Mots-clés : neurosciences, cerveau, chercheurs.

28

29

Les Moléclowns							

Réel 48									

http://www.moleclowns.org

http://reel48.org/

Promouvoir et développer l’Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable en Lozère à
travers la mise en lien des acteurs éducatifs du territoire.
• Les hiboux sont les mâles des chouettes et autres idées reçues sur la nature
Conférence théâtralisée créée à partir de vrais témoignages
Animateurs : animateurs de Réel 48.
Mots-clés : idées reçues, biodiversité, nature, ABC, conférence théâtralisée, animation.

SPECTACLE

La Chimie en spectacle.
• « Marmites et molécules » par les Moléclowns en Occitanie
Spectacle d’initiation à la chimie pour enfants d’écoles primaires.

SPECTACLE

L’apprentie Julietta, clowne pétillante et gourmande, essaie de relever les défis culinaires que lui lance
le Professeur Molécule, clowne lunaire mais érudite en sciences. Ensemble, elles vont préparer un
repas riche en couleurs et en rebondissements…
Animateurs : Myriam ANDREOLETTI (comédienne) et Cathy BIED (enseignant-chercheur en Chimie de
l’Université de Montpellier).
Mots-clés : chimie, cuisine, clown.
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Village des sciences itinérant en Lozère
Du samedi 6 au samedi 13 octobre 2018

Contacts Coordination :
M. Alain JACQUET,
Professeur chargé de mission Culture à la DSDEN de Lozère et à la DAAC du Rectorat de Montpellier
Tél. 06 81 04 77 84 – alain.jacquet@ac-montpellier.fr
M. David QUILES,
Directeur de l’atelier Canopé de Mende
Tél. 06 74 65 59 78 et 04 66 49 10 32 – david.quiles@reseau-canope.fr
Mme Elena VALLEJO,
Chargée de projets à la ComUE LR-Universités
Tél. 07 77 77 97 10 – elena.vallejo@lr-universites.fr
Pour les scolaires, inscriptions sur : http://www.educationartsetculturelozere.info/
Toutes les informations sur :
www.languedoc-roussillon-universite.fr

www.fetedelascience.fr - www.echosciences-sud.fr
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