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ARDENNES 

Bogny sur Meuse  

Musée de la métallurgie 
Lieu : Musée de la metallurgie ardennaise, 103 Rue de la Vallée 

Le Musée de la Métallurgie fête la science  

Visite 

Description : Visite libre ou guidée du musée de la métallurgie à la découverte de l'histoire de cette activité 

Descriptif complet : Découvrez l'histoire et l'évolution des techniques de la métallurgie ardennaise, de la 

clouterie à la main développée au Moyen-Age, jusqu'aux productions actuelles, à travers une visite libre ou 

guidée du musée. Des vidéos vous présenteront des témoignages ainsi que le fonctionnement de machines et 

les étapes de réalisation d'une pièce en fonderie. 

Type de public : Grand public, Scolaires : primaires, Collège, Lycée , Post-Bac 

Horaires : du 8 au 16 octobre de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription),  

groupes sur réservation: 03 24 35 06 71, contactmma08@orange.fr 

handicap moteur, handicap visuel, handicap psychique 

Les myxomycètes, sous les microscopes de la Société d'Histoire Naturelle des Ardennes  

Exposition 

Description: Exposition de photographies en couleur de myxomycètes, champignons microscopiques. 

Descriptif complet : Plongez au cœur du monde merveilleux et fascinant des myxomycètes, ces champignons, 

dits inférieurs, que l'on trouve sur les écorces ou les végétaux en décomposition. Surprenants et magnifiques 

dans leurs formes et couleurs, découvrez le monde de l'invisible grâce à ces photos de microscopie. 

Type de public : grand public, groupes scolaires de Primaire à Post-Bac 

Horaires : du 8 au 16 octobre de 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00  

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription). 0324350671, contactmma08@orange.fr 

handicap moteur, handicap psychique 

Animateurs : Société d'Histoire Naturelle des Ardennes (SHNA) 

Partenaires : SHNA 
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Charleville Mézières 

IUT de Reims Châlons Charleville – dept HSE 
Lieu : IUT de Reims - Châlons - Charleville, département HSE, 4 Boulevard Jean Delautre 

L'IUT fête la Science !  

Atelier 

Description : Le département Hygiène Sécurité Environnement (HSE), de l'IUT Reims-Châlons-Charleville, site 

de Charleville organise la Fête de la Science dans ses locaux. 

Descriptif complet : Au programme de cette Fête de la Science - édition 216, nous proposons au public divers 

ateliers ; la sécurité routière, les gestes de premiers secours, présentation de l'oreille, la sécurité domestique, 

les légumineuses puis le nucléaire sont nos différents thèmes d'atelier. 

Formule 3D (Sécurité routière) : l’atelier a pour but de présenter la sécurité routière à l’aide d’objets fabriqués 

par une imprimante 3D. Un circuit et un véhicule (Formule 1) ont été réalisés par un étudiant du DUT HSE. 

Sam le pompier (Gestes de premiers secours) : cet atelier sera divisé en deux sous ateliers. Présentation des 

gestes de premiers secours: Pour les plus petits, il suffira de présenter une alerte. Pour les plus grands, la 

Position Latérale de Sécurité (PLS), le massage cardiaque et le cas d'hémorragie seront évoqués.Le second 

présentera l'utilisation d'une lance à incendie. En faisant varier la durée, la distance, le débit puis la direction 

du jet de la lance, il faudra viser un cône de lubeck. 

La puce à l'oreille (Présentation de l'oreille) : deux étudiants du DUT HSE feront de la guitare et des mesures 

seront effectuées sur différentes notes de musique. Une maquette est prévue pour expliquer la perception des 

sons par l'oreille. 

Risques à la bâtisse (Sécurité domestique) : le but de cet atelier est de présenter les risques domestiques, c'est 

à dire, les risques liés à l'électricité, aux produits ménagés et bien d'autres ...Une maison en maquette sera 

présente à cet atelier pour montrer les différents risques. 

Les légumineuses sous toutes leurs formes (Légumineuses) : l’enjeu de cet atelier est de faire un jardin où l'on 

fait pousser des légumineuses avec un décalage de temps. Ensuite nous récolterons ces légumineuses puis 

nous les observerons au microscope. A l'aide d'une console Wii, nous présenterons les molécules en 3D. 

Rat-art-ouille (Atelier "bricolage") : l'objectif de cet atelier est de divertir les plus jeunes. Ils devront coller des 

légumineuses sur une feuille pré-dessinée afin d'obtenir une image. Ils pourront également repartir avec leur 

image. Découverte de la diversité des légumineuse autour d'une thématique artistique. 

Central Park (Atelier sur le nucléaire) : dans cet atelier, une présentation sur le nucléaire sera effectuée, ainsi 

qu’une présentation du fonctionnement d’une centrale. Une animation sera faite avec un tableau interactif. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaires, Collège, Lycée  

Horaires : du 12 au 14 octobre de 08h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : projetstage-hse@univ-reims.fr 

Partenaires : Association étudiante HorizonS Etudiants 
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MCL Ma Bohème 
Lieu : MCL Ma Bohème, 21 rue d'Aubilly 

Dans les pas des archéologues : devenez céramologue  

Atelier 

Description : Sous la direction d'un archéologue professionnel, découvrez les gestes du céramologue en 

reconstituant une copie de céramique romaine, avant d'en effectuer le dessin sur papier millimétré. 

Descriptif complet : La céramologie est une spécialité qui s'intéresse à la vaisselle en terre cuite.Elle permet de 

reconstituer aussi bien les techniques de cuisson, que le stockage des denrées ou les arts de la table à partir de 

l'analyse fonctionnelle de la vaisselle.Grâce à la typologie des formes, la céramologie permet également de 

dater les sites. En effet, les formes et les décors de la vaisselle évoluent rapidement, ce qui permet des 

datations de l'ordre d'une génération, voire moins pour les périodes les mieux documentées, comme les 

périodes gauloises et romaines.Sous la direction d'un archéologue professionnel, découvrez les gestes du 

céramologue en reconstituant une copie de céramique romaine, avant d'en effectuer le dessin sur papier 

millimétré.Un atelier destiné aux élèves du CE2 jusqu'au lycée. 

Type de public : Grand public, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 10 au 12 octobre de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00, 15 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 - 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation pour les scolaires / Accès libre pour le grand public 

Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr, 

handicap moteur 

Animateurs : Maxence Pieters Docteur en archéologie 

Partenaires : Centre Ardennais de Recherches Archéologiques (CARA) 

La terre avant les dinosaures 

Conférence 

Description : Sébastien STEYER, paléontologue au M.N.H.N. traite de biologie spéculative les animaux du futur 

et nous invite à réfléchir sur la place de l'Homme dans la Nature. 

Descriptif complet : 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. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : lycées  

Horaires : 12 octobre de 18h30  

de réactions au toucher ou par l'utilisation de réactifs... Les mycologues de la Société d'Histoire Naturelle des 

0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : J. Sébastien Steyer M.N.H.N. 

Partenaires : Muséum National d'Histoire Naturelle 

Champignons : du microscope aux réactifs  

Atelier 

Description : Plongez dans le monde des champignons ardennais : les mycologues de la Société d'Histoire 

Naturelle des Ardennes vous initient à leur reconnaissance avec différentes méthodes de détermination. 

Descriptif complet : La découverte du monde mycologique par différentes méthodes de détermination des 

champignons : observations à l'œil nu, avec une binoculaire, avec un microscope ; reconnaissance des odeurs 
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et de réactions au toucher ou par l'utilisation de réactifs... Les mycologues de la Société d'Histoire Naturelle des 

Ardennes vous initient à la reconnaissance des principaux groupes présents dans le département. 

Type de public : Grand public, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 10 octobre - 13h30 à 17h00 et du 11 au 12 octobre de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation aux scolaires : 0324333185, 

mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Jean-Pierre Pénisson Président de la SHNA 

Partenaires : SHNA Société d'Histoire Naturelle des Ardennes 

De l'infiniment petit à l'infiniment grand  

Atelier 

Description : Animations autour de maquettes interactives : les planètes du système solaire sur un fil, les 

planètes positionnées sur un grand planétaire, la Grande Ourse en 3D, les saisons, la course du Soleil. 

Descriptif complet : Partez à la découverte de l'espace, tout en gardant les pieds sur Terre.Avec un système 

solaire à l'échelle, rapporté sur une distance de 9 mètres où vous devrez replacer les planètes au bon endroit 

sur la carte.Le planétaire, sur lequel les planètes sont placées autour du soleil à une date donnée permettra de 

se poser la question de savoir celles qui sont visibles de la Terre durant la nuitL'aspect totalement subjectif des 

constellations liée à notre perception des étoiles sera abordé en regardant la Grande Ourse sous une autre 

perspective. Les saisons seront retracées en simulant le mouvement de la Terre autour du Soleil au cours d'une 

année, pour en saison la définition.l'alternance du jour et de la nuit, des saisons, les crépuscules, soleil de 

minuit ou les nuits boréales seront expliqués par la simulation de la course du soleil, suivant la latitude et la 

période de l'année, 

Type de public : Grand public, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00, 16 octobre - 14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation : mcl.maboheme@orange.fr, 0324333185 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur Oméga Ardennes Astronomie 

Partenaires : Oméga Ardennes Astronomie 

NÅNO-Révolution en Champagne-Ardenne 

Exposition interactive 

Description : Exposition sur les nanotechnologies, véritable révolution scientifique aux nombreuses 

applications industrielles (matériaux, électronique, médecine, agroalimentaire, développement durable...) 

Descriptif complet : Les Nanotechnologies permettent la compréhension et la manipulation de la matière dans 

son degré le plus élémentaire : L'ATOME. Elles sont en passe de constituer une véritable révolution à l'échelle 

planétaire, tant sur le plan scientifique qu'économique et sociétal. Les perspectives d’applications industrielles 

sont immenses et touchent tous les secteurs (matériaux, électronique, médecine, agroalimentaire, 

développement durable...). La NÅNO-RÉVOLUTION est en marche et les pays du monde entier y participent. La 

Champagne-Ardenne est dans la course grâce à NANO’MAT, une plateforme technologique qui mutualise les 

compétences et les outils de différents laboratoires travaillant à l’échelle nanométrique. Un seul objectif : 

comprendre et utiliser les surprenantes propriétés de la matière. Accustica, avec le concours des équipes de 

NANO’MAT, se propose de dresser ici le portrait de quelques-uns de leurs travaux de recherche et vous invite à 

découvrir le NANOMONDE. Exposition interactive accompagnée de mini-ateliers ou expériences ludiques 

permettant de comprendre par la manipulation les contenus de l’exposition. 
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Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 10 au 15 octobre de 09h00 à 12h00 /13h30 à 17h00, 16 octobre de 14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur MCL 

Partenaires : Accustica 

Nano Technologies : applications, enjeux et risques  

Conférence 

Description : Les industriels utilisent maintenant les nanaotechnologies dans les produits de notre quotidien : 

emballages, yaourts, médicaments... Quels sont les intérêts, les enjeux, et les risques potentiels ? 

Descriptif complet : Depuis maintenant une vingtaine d'années, le monde de l'infiniment petit est au centre de 

la recherche. Les industriels utilisent les nanaotechnologies dans les produits de notre quotidien : emballages, 

yaourts, médicaments, automobile, textile... A l'échelle des atomes et des molécules, les lois classiques de la 

physique et de la chimie sont modifiées. Michaël Molinari, chercheur au Laboratoire de Recherches en 

Nanosciences de l'Université de Reims Champagne-Ardenne fera le point sur l'intérêt, les enjeux, mais aussi les 

risques potentiels de ces nouvelles technologies. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 14 octobre à 18h00  

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Michaë Molinari, Chercheur au Laboratoire de Recherches en Nanosciences de l'URCA 

Partenaires : URCA 

Nano-Géométrie 

Atelier 

Description : Les nanosciences, un bon prétexte pour (re)mettre au goût du jour la géométrie et ce, dès la 

maternelle ! 

Descriptif complet : Les nanos, un bon prétexte pour jouer avec les formes, estimer les quantités découvrir des 

arrangements géométriques, saisir l'invisible et l'infiniment petit ! Le nanomonde est à nos portes ... Dans un 

futur proche, la société aura besoin de spécialistes aptes à cette technologie très particulière, car invisible à 

l'oeil nu. Il faudra des citoyens capables d’en comprendre les enjeux et d'en utiliser les applications à bon 

escient. Comment y préparer notre jeunesse ? Comment l’aider à faire le lien entre le monde (post) industriel 

et le peut-être nanomonde ? La tâche est gigantesque et délicate.Les différents outils proposés dans la mallette 

pédagogique permettront d’aborder des notions de base et d’ouvrir sur la notion d’infiniment petit et 

d’organisation de la matière. 

Type de public : Scolaires : Maternelle, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 9h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30, sauf mercredi après midi  

Conditions d'accès : Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur MCL 

Partenaires : ACCUSTICA 
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Nano-ordinateurs et Informatique Libre : des petits ordinateurs pour de grands projets  

Atelier 

Description : Les nano-ordinateurs vous ouvrent un monde où la seule limite est votre imagination : plongez-y ! 

Compacts, abordables, puissants, économes en énergie, ils mettent l'informatique à la portée de tous. 

Descriptif complet : L'atelier HackLab de l'association Informatique Libre en Ardenne vous propose une 

présentation et des démonstrations des nano-ordinateurs monocarte et de leurs applications : créer son Home 

Media Center, sa télévision connectée, son serveur internet personnel (site personnel, blog, cloud ), créer une 

centrale de domotique, contrôler une imprimante 3D, un robot autonome, un drone… Autant d'applications 

possibles grâce à des ordinateurs de plus en plus petits … et à la puissance de l'informatique et des logiciels 

libres. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 15 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00, 16 octobre -14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Fabrice Périssel Président de iLard 

Partenaires : iLard 

Je trie mes déchets : le centre de tri et le recyclage  

Atelier 

Description : Maquette, affiches et vitrines pour comprendre les méthodes de tri, intégrer les consignes de tri 

et visualiser la chaîne de recyclage d'un matériau. 

Descriptif complet : Le tri des matériaux s'est imposé dans nos vie. Découvrez-en les dessous à travers un 

atelier centre de tri dans lequel des échantillons de matières et matériaux seront présentés, et des 

démonstrations du fonctionnement du tri optique effectuées. Une exposition présentant les consignes de tri 

complètera le propos. 

Type de public : Grand public 

Horaires : du 10 au 14 octobre de 16h00 à 18h00, 15 octobre - 10h00 à 12h30 / 14h00 à 17h30 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur VALODEA 

Partenaires : VALODEA 

Je trie mes déchets : centre de tri et recyclage  

Atelier 

Description : Deux ateliers pour sensibiliser aux méthodes de tri et au recyclage des matériaux. 

Descriptif complet : Ces deux ateliers offriront la possibilité de mieux cerner le tri des déchets et le recyclage 

pour les 8 - 12 ans : 

- Centre de tri : différents ateliers permettront de comprendre le parcours des déchets de la poubelle à leur 

deuxième vie, ainsi que le fonctionnement du tri optique. 

-  la fabrication et la réalisation d'une feuille de papier recyclé permettra de réaliser un recyclage courant. 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

Animateurs : Animateur VALODEA 
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Partenaires : VALODEA 

Je trie mes déchets : découverte des emballages  

Atelier 

Description : Deux ateliers destinés aux jeunes élèves (5/7 ans) pour les sensibiliser à la découverte des 

emballages. 

Descriptif complet : Les 5-7 ans découvriront les emballages à travers deux ateliers, tirés de la malle "Roule ta 

boule". 

La lecture d’un conte en lien avec la protection de l’environnement permettra une synthèse sous forme 

d’échange avec le groupe 

La dégustation d’un produit conditionné de différentes façons (emballages en verre, plastique, en brique ou 

autre…) dévoilera les différents emballages existants, et jeu des « boites à toucher » les fera reconnaître et 

nommer grâce au toucher et au son. 

Type de public : Scolaires : Maternelle, Primaire 

Horaires : 10 octobre - 09h00 à 12h30 / 13h30 à 17h00, 12 octobre - 13h30 à 17h00, 13 et 14 octobre - 09h00 à 

12h00 / 13h30 à 17h00, 15 octobre 9h00 à 12h / 14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur VALODEA 

Partenaires : VALODEA 

Planétarium 

Atelier 

Description : Animations sous un planétarium gonflable : les constellations, la Lune, les planètes, les 

nébuleuses et galaxies intéressantes ; présentation des figures mythologiques associées aux constellations. 

Descriptif complet : Avec les astronomes passionnés d'Oméga Ardennes Astronomie, pénétrez sous la coupole 

gonflable d'une capacité de 30 personnes à la découverte des constellations, de la lune, des planètes, 

nébuleuses et galaxies visibles le jour de l'animation, et retracez le parcours des figures mythologiques 

associées aux constellations. 

Type de public : Grand public, Post-Bac 

Horaires : 15 octobre - 09h à 12h / 14h à 17h, 16 octobre - 14h à 17h 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : mcl.maboheme@orange.fr, 0324333185 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur Oméga Ardennes Astronomie 

Partenaires : Oméga Ardennes Astronomie 

MCL à la SARC Social Animation Ronde Couture 
Lieu : SARC Social Animation Ronde Couture, 9 bis rue des Mésanges 

Je trie mes déchets : découverte des emballages  

Atelier 

Description : Deux ateliers destinés aux jeunes élèves (5/7 ans) pour les sensibiliser à la découverte des 

emballages. 

Descriptif complet : Les 5-7 ans découvriront les emballages à travers deux ateliers, tirés de la malle "Roule ta 

boule". La lecture d’un conte en lien avec la protection de l’environnement permettra une synthèse sous forme 

d’échange avec le groupe. 
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La dégustation d’un produit conditionné de différentes façons (emballages en verre, plastique, en brique ou 

autre…) dévoilera les différents emballages existants, et jeu des « boites à toucher » les fera reconnaître et 

nommer grâce au toucher et au son. 

Type de public : Scolaires : Maternelle, Primaire 

Horaires : 11 octobre - 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00, 12 octobre - 09h00 à 12h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0324333185, mcl.maboheme@orange.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Animateur VALODEA 

Partenaires : VALODEA 

Vitrine des Ardennes 
Lieu : Vitrine des Ardennes, 24 Place Ducale 

Regards sur des hommes célèbres 

Exposition 

Description : Exposition sur les personnages célèbres qui ont marqué les Ardennes, complétée par des ateliers 

animés par Oméga à l'attention des scolaires 

Descriptif complet : Une exposition est organisée par l'association SLAP-R du 1er au 23 octobre à la Vitrine du 

Conseil Départemental sur les personnages célèbres qui sont nés, ont vécu ou ont marqué les Ardennes. Dans 

le cadre de l'exposition, des ateliers spécifiques à la Fête de la Science seront animés par l'association "Oméga 

Ardenne Astronomie" à destination des scolaires, en relation avec l'ingénieur A. Caquot : fabrication de ponts, 

transmissions de mouvements (poulies, engrenages). 

Type de public : Grand public, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : 10 octobre - 13h30 à 18h00, 11 octobre - 09h00 à 12h00 /13h30 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation : 0324560608, http://www.ardennes.com 

handicap moteur 

Animateurs : Oméga Ardenne Astronomie 

Partenaires : Association SLAP-R, Oméga Ardenne Astronomie 

IFTS 
Lieu : IFTS, 7 boulevard Jean Delautre 08000 Charleville Mézières 

La Fabrication Additive 

Conférence 

Description : Les nouveaux modes d'impression ont bouleversé les concepts de la fabrication. Quelles sont les 

techniques actuelles et celles à venir? 

Descriptif complet : La fabrication additive est considérée comme la 3e révolution industrielle. Simplification 

du prototypage, Améliorations topologiques ou production en petite série ne sont que quelques exemples de 

ces nouvelles méthodes de fabricationA la suite de la conférence animée par Hervé Bonnefoy, enseignant-

chercheur (URCA / IFTS / LISM), vous pourrez visiter les laboratoires de l'IFTS et son FabLab. Vous y retrouverez 

de nombreux cas industriels mais aussi le projet artistique "ONKALO" de Dominique DAUCHY pour lequel la 

fabrication additive fait partie intergrante du processus de création. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée 

Horaires : 11 octobre - 09h00 (scolaire), 13 octobre - 18h00 (grand public) 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription). 0324596470 

Animateurs : Hervé Bonnefoy 
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Cuisine et chimie 

Atelier 

Description : Diverses expériences chimiques autour de la cuisine et de l'aliment 

Descriptif complet : La cuisine fait appel, de manière le plus souvent empirique, à des réactions chimique, que 

ce soit pour le gonflant, le moelleux ou le fondant d'une préparation. Depuis quelques années, la cuisine 

moléculaire a fait son apparition, basée sur la compréhension de ces réactions pour en tirer de nouvelles 

méthodes culinaires. Expérimentez quelques unes de ces réactions pour dévoiler les aspects cachés de nos 

plats. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 octobre - 09h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0324596470 

Animateurs : Valérie Buecher / Céline Simon 

Chooz 

Centrale 
Lieu : Centre d'information du public Chooz 

Consommer différemment, c'est pas sorcier !  

Atelier 

Description : Manipulations expérimentales ayant pour objectif de montrer comment faire des économies 

d’électricité 

Descriptif complet : Ateliers pratiques animés par Planète Sciences, d’une durée de 30 à 40 min environ, pour 

les plus de 8 ans, sur inscription.Un défi « les piles s’empilent" sera proposé aux écoles qui le souhaitent: 

l'objectif sera de récolter le plus de piles pour favoriser leur recyclage. L'école gagnante de chaque catégorie 

(primaire, collège...) sera mise à l'honneur ce jour-là.Une collecte de bouchons en plastiques sera également 

organisée au profit de l’association « Les petits bouchons des Ardennes » qui vient en aide aux enfants en 

situation de handicap. 

Type de public : Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : 14 octobre - 09h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : cip-chooz@edf.fr 

Animateurs : Planète Sciences 

Pour consommer autrement, on teste les ateliers pratiques !  

Atelier 

Description : Manipulations expérimentales pour sensibiliser aux économies d'électricité 

Descriptif complet : Ateliers pratiques animés par Planète Sciences, d’une durée de 30 à 40 min environ, pour 

les adultes et les plus de 8 ans.Une collecte de bouchons en plastiques sera également organisée au profit de 

l’association « Les petits bouchons des Ardennes » qui vient en aide aux enfants en situation de handicap. 

Alors, venez nombreux et en famille ! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaire : Primaire, Collège, Lycée 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : cip-chooz@edf.fr 

Horaires : 15 et 16 octobre de 13h30 à 17h30 

Animateurs : Planète Sciences 

mailto:cip-chooz@edf.fr
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Nouzonville 

Collège Rogissart 
Lieu : Collège Jean Rogissart, 9 Rue Bara 

A la découverte de la Lune 

Conférence 

Description : Conférence sur la Lune 

Descriptif complet : Après un travail de 1 an, avec le parrainage d'une scientifique de l'observatoire de Paris, 

les élèves du collège Jean Rogissart ont élaboré une conférence sur notre satellite naturel. Ils vous proposent 

une découverte de la Lune à travers une présentation orale (et quelques ateliers): sa physiologie, les phases de 

la Lune, les éclipses, les croyances et mythes, les marées. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Ouvert aux groupes scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 12 octobre - 09h00 à 11h00 

Conditions d'accès : Sur réservation 

Animateurs : Les élèves du collège Jean Rogissart 

A la découverte du système solaire  

Exposition 

Description : Carte d'identité des planètes du système solaire 

Descriptif complet : Partez à la découverte du système solaire à travers les cartes d'identité des 8 planètes qui 

le composent. Chaque planète est décrite: sa composition, ses dimensions... Une découverte bilingue: français-

anglais, proposée par les élèves du collège. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : du 10 au 14 octobre de 9h – 12h / 13h30 – 15h30 

Conditions d'accès : Sur réservation 

Animateurs : Les élèves du collège Jean Rogissart 

Chimie ou cuisine ? 

Atelier 

Description : Cuisine moléculaire 

Descriptif complet : A travers cet atelier, vous allez cuisiner et apprendre le principe de chimie qui se cache 

dans la recette. C'est un vrai plaisir pour les yeux et pour le palais ! Solubilisation (crépito choco), émulsion (la 

mayonnaise), chantilly, gel fondant, mousses gélifiées, sphérification... Et tant d'autres exemples possibles. 

Type de public : Post-Bac, Grand public, Ouvert aux groupes scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : 10 au 14 octobre: de 09h00 à 11h00 -13h30 / 15h 30, ( le 12 octobre : 09h00 - 12h00 / 13h 30 

/15h30) 

Conditions d'accès : Sur réservation 

Animateurs : Les élèves du collège Jean Rogissart 
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AUBE 

Soulaines Dhuys et Brienne-le-Château 

Andra 
Lieu : Soulaines-dhuys, Centre de stockage 

Découverte des fossiles de l'Aube 

Atelier 

Description : Découverte des fossiles de l'Aube : recherche de fossiles, observation, détermination, 

reconstitution des paléo-milieux 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : comm-centresaube@andra.fr, 0325923304 

Animateurs : Association géologique auboise 

Lieu : Centre Culturel de Brienne-le-Château, rue brice louis chavance 

Dinosaures et compagnie 

Conférence 

Description : Un voyage dans le temps, qui commence, il y a environ 370 millions d’années... 

Descriptif complet : Un voyage dans le temps, qui commence, il y a environ 370 millions d’années quand les 

vertébrés munis de pattes font leur apparition et se termine prés de 200 millions d’années plus tard, au 

moment où les dinosaures prennent leur essor.Une conférence de Eric Buffetaut, directeur de recherches CNRS 

au laboratoire de géologie de l'Ecole Normale Supérieure. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée, Collège 

Horaires : 10 octobre à 20h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : comm-centresaube@andra.fr, 0325923304 

Animateurs : Eric Buffetaut 

Bouilly 

Collège Max Hutin  
Lieu : Collège Max Hutin, 40 rue du bois  

Les mesures en sciences 

Atelier 

Description : Divers ateliers montrant comment sont réalisées des mesures en physique-chimie au collège 

Descriptif complet : Différents ateliers animés par des élèves du collège (4ème et ou 3ème) permettront au 

public de découvrir les appareils de mesure utilisés en physique-chimie. Une démonstration de l'utilisation de 

ces appareils de mesure sera proposée. 
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- Mesure de masse de solides et de liquides 

- Mesure de volume de solides et de liquides 

- Mesure de température (changement d'états de l'eau) 

- Mesure du pH (papier pH, phmètre) 

- Mesures électriques (tension, intensité, résistance) 

- Mesure de l'intensité d'un son 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 octobre - 09h30 à 11h30 

Conditions d'accès : Sur réservation 

Animateurs : Professeur de physique-chimie, assistante de laboratoire, élèves du collège 

Nogent sur Seine 

Centrale EDF  
Lieu : Centrale EDF de Nogent sur Seine, avenue Henri Becquerel 

De la production à la consommation d'électricité 

Atelier 

Description : A l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la Science, la centrale de Nogent-sur-Seine 

vous invite à découvrir comment mieux consommer l’électricité. 

Descriptif complet : Au cours de ces journées, les visiteurs pourront mieux comprendre les économies 

d'énergie réalisables au quotidien, que ce soit à la maison ou à l'école, grâce à des ateliers de découverte au 

cours desquels ils fabriqueront un petit objet utile pour économiser l'électricité. Des visites du simulateur de 

conduite, réplique exacte de la salle de commande, et de l’exposition du centre d'information du public 

permettront de mieux comprendre la production d'électricité. Enfin, des goûters seront proposés à tous les 

participants. 

Informations auprès du Centre d’information du public de la Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine par 

téléphone au 03 25 25 65 65 ou par mail à [cip-nogent@edf.fr](mailto:cip-nogent@edf.fr). Visites gratuites.  

Inscriptions obligatoires pour les scolaires le 14 octobre. 

Inscriptions conseillées pour le grand public les 15 et 16 octobre 

Type de public : Grand public, Post bac Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, 15 et 16 octobre - 10h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325256565, cip-nogent@edf.fr 

Animateurs : équipes du CIP de Nogent sur Seine 
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Troyes 

Lycée Chrestien de Troyes 
Lieu : Lycée Chrestien de Troyes, 3 rue de québec 

La Chimie en formes et couleurs 

Atelier 

Description : chimie amusante 

Descriptif complet : La chimie est présente dans notre quotidien, et ses applications vont du plus 

technologique au ludique. De la coloration des bombes d'artifices à l'alimentation de nos appareils 

électroniques, aux indicateurs de pH, expérimentez différentes recettes pour passer un bon moment .. 

chimique ! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00  

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mr LAUGIER Richard 

Soleil et vie 

Atelier  

Description : Le Soleil, notre étoile 

Descriptif complet : Le Soleil n'est pas une étoile comme les autres, c'est NOTRE étoile. C'est la source 

d'énergie au centre de notre système solaire qui chauffe et éclaire notre monde.Et si on parlait "planètes, 

lumière, temps, éclipse, arc-en-ciel, énergies nouvelles..." qu'y voyez-vous? Venez découvrir cet univers à 

travers des activités, des maquettes et des expériences. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme GONDAT Catherine 

Soleil et santé 

Atelier  

Description : influence du Soleil sur notre santé 

Descriptif complet : Quels sont les effets du Soleil sur notre santé? Les UV, qu'est-ce que c'est? Comment se 

protéger du Soleil ? C'est avec des professionnels de la santé et sous forme de jeux que vous apprendrez à vivre 

en bonne harmonie avec le Soleil. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme Desmoures Sandrine et Mme Quintart Silvie 



Aube 

16 
 

Soleil et climat 

Atelier 

Description : Impact du réchauffement climatique 

Descriptif complet : La France a accueilli la Conférence mondiale sur les changements climatiques au cours de 

laquelle un accord a été signé. Expérimentez les phénomènes influant sur le climat pour comprendre ce 

changement plus complexe qu'il n'y paraît. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme LOIZON Anne 

Phénomènes d’évolution : modélisation et simulation 

Atelier 

Description : prévoir le comportement d'une grandeur physique 

Descriptif complet : L’observation de phénomènes physiques nous permet souvent de mesurer quelques 

grandeurs. Pourtant, si on souhaite en comprendre l’évolution, on est souvent amené à proposer un modèle 

représentant ces phénomènes : de la droite de régression linéaire à la résolution d’équations différentielles, 

nous verrons comment obtenir nos premiers modèles mathématiques et comment la simulation informatique 

nous permet de prédire leur comportement. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

Animateurs : Mr DIDIER Antony 

Ne croyez pas ce que vous voyez ! 

Atelier 

Descriptif complet : Illusions optiques et erreurs de perception peuvent fausser l'interprétation de notre 

cerveau. Retracez le trajet parcouru, de la perception par l'oeil jusqu'à son analyse par les aires cérébrales à 

travers différentes expériences. 

Description : Illusions optiques 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée  

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme BLIN-GEMOT Anne-Sophie et Mr GEMOT Thomas 

Sciences et progrès 

Atelier 

Description : avancées technologiques 

Descriptif complet : Pile à combustible, écran tactile, fibre optique, panneau solaire, lévitation magnétique, 

tissus hydrophobes... ou comment la Science a amélioré notre quotidien tout en respectant l'environnement. 

Découvrez et expérimentez ces avancées technologiques. 
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Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée,  

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme GOMEZ Rosa 

La maison du futur: le progrès au service de l'Homme 

Atelier 

Description : maison intelligente 

Descriptif complet : Connectée et intelligente, la maison du futur nous faciliterait la vie. Imaginons ensemble 

ce que le futur (pas si lointain) nous réserve en matière d'habitat. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00, 14 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mme GEMIN Nathalie 

L'impression 3D 

Atelier 

Description : conception d'un objet en 3D 

Descriptif complet : De la conception d'un objet à travers un logiciel jusqu'à sa réalisation, explorez le principe 

de l'impression 3D. Si un tel procédé peut sembler anodin, ses applications sont déjà présentes: prothèses 

médicales, prototypage rapide industriel, amélioration topographique de pièces aéronautiques, jusque dans la 

station ISS... 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 14h00 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre le jeudi 13 octobre de 17h à 19h (sans inscription), Sur réservation pour les 

scolaires : rosa.gomez@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Mr ALENGRIN Thomas 

Musées de Troyes 
Lieu : Muséum d'Histoire naturelle, 61 rue de la Cité 

Visite guidée du Muséum d'histoire naturelle 

Visite 

Description : visite guidée du Muséum par la conservatrice, sur le thème des oiseaux. 

Descriptif complet : Un muséum unique en Champagne-Ardenne Focus sur la faune locale : mammifères 

(loutre, lynx, chat sauvage) et oiseaux observables autour des lacs naturels de la forêt d'Orient (grue cendrée, 

cigogne noire). Les collections couvrent toutes les disciplines concernant les sciences naturelles. De la géologie 

à la botanique, en passant par la zoologie, plusieurs centaines de milliers de spécimens du monde entier sont 

conservés. Des espèces disparues, parmi lesquelles les huppes de Bourbon, dont le muséum conserve 

précieusement quatre exemplaires de cet oiseau qui faisait autrefois la fierté de l’île de la Réunion. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée 

Horaires : jeudi 13 octobre - 18h30  
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Conditions d'accès : Sur réservation : 03 25 76 26 80 

Animateurs : Céline Nadal, Conservatrice 

Visite libre du muséum 

Visite 

Description : Découverte libre du muséum 

Descriptif complet : L’exposition permanente du Muséum a été complètement renouvelée en décembre 

2015\. Elle propose un parcours sur la diversité du vivant, ici et ailleurs, illustrée à travers l’exposition de près 

de 300 animaux provenant de la région de Troyes, de France et du monde entier : zèbre, ours, antilopes, 

écureuil, crocodiles, grue, paradisiers… et bien d’autres encore dont quelques spécimens très rares, 

notamment deux huppes de Bourbon, derniers témoins d’une espèce d’oiseau aujourd’hui disparue.Un 

parcours conçu spécialement pour les enfants et intégré à l’exposition propose à tous des jeux pour découvrir 

la biodiversité de façon ludique et tactile : peaux d’animaux à toucher, empreintes de pas à toucher et à relier à 

l’animal correspondant, jeu sur les milieux naturels, etc. Et pour accompagner la visite, un livret-jeu est 

distribué gratuitement à l’accueil.Une nouveauté également – pour voir le musée autrement : les ateliers de 

découverte pour les enfants. L’atelier « Qui mange quoi ? » propose aux enfants (6-10 ans) une visite du 

Muséum suivie d’un atelier sous forme d’enquête : à travers l’observation de la forme des pattes, du bec ou 

des dents d’un animal, on comprend son mode de vie et on peut en déduire ce qu’il mange.Possibilité pour les 

scolaires : visite avec livret jeu, sur réservation (03 25 76 26 80 - b.canivet@ville-troyes.fr) ; soit avec un guide 

ou en autonomie par l'enseignant (gratuit). 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 10 au 16 octobre de 10h00 à 13h00 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation 0325762680 

Atelier autour des oiseaux 

Atelier 

Description : atelier-rencontre avec les médiatrices du musée, autour du thème des oiseaux et de leur 

adaptation à l’environnement. 

Descriptif complet : Atelier-rencontre avec les médiatrices du musée, autour du thème des oiseaux et de leur 

adaptation à l’environnement. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 16 octobre - 14h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : Julie Machart, Sylvie Journé, médiatrices culturelles 

Atelier rencontre avec la L.P.O. 

Atelier 

Description : Atelier-rencontre avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) autour du thème des oiseaux 

migrateurs des lacs du Der et d’Orient (dont l’emblématique grue cendrée). 

Descriptif complet : Atelier-rencontre avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) autour du thème des 

oiseaux migrateurs des lacs du Der et d’Orient (dont l’emblématique grue cendrée). 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : 15 octobre - 14h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : Ligue de Protection des Oiseaux 

Partenaires : Ligue de Protection des Oiseaux 
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UTT – Village des Sciences 
Lieu : UTT, Rue Marie Curie 

Si le bibi de Bobi m’était compté 

Spectacle  

Description : Spectacle de et par François Fabre – Durée 1h10 – Tout public à partir de 12 ans – Manuscrits 

inédits de Boby Lapointe et de François Fabre 

Descriptif complet : En 1968, Boby Lapointe (1922-1972), essentiellement connu pour ses chansons, invente le 

système Bibi-binaire, nouveau système de numération en base 16.Il dépose un brevet d’invention et envisage 

alors la rédaction d’un ouvrage complet sur le sujet, a des idées de spectacle et d’émissions de télévision. Ses 

projets ne verront jamais le jour mais nous avons tout de même de beaux restes.40 ans plus tard, François 

Fabre présente le premier spectacle (et unique à ce jour) sur le système Bibi-binaire : SI LE BIBI DE BOBI 

M’ÉTAIT COMPTÉ.Ecrit à partir des manuscrits originaux de Boby Lapointe, ce spectacle ludi-comique met en 

scène une nouvelle « phonétique du langage machine » et montre un autre facette de cet artiste inclassable, 

qui a joué avec les chiffres comme il a joué avec les mots. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée, collège 

Horaires : 13 octobre à 19h00 – Amphithéâtre M500 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription). 

handicap moteur 

Partenaires : Création production : association PRINTIVAL 

Vous avez dit calcul? 

Atelier 

Description : Un, deux, trois... Fois cinq... Le calcul au travers des siècles... 

Descriptif complet : La machine à calculer à travers les âges... Vous connaissez le boulier, vous vous souvenez 

peut-être de la règle à calcul, mais connaissez-vous la pascaline? Venez découvrir comment l'homme a inventé 

de nouvelles façons de compter. La calculatrice est-elle plus efficace parce qu'elle est plus récente? Comment 

fonctionnent nos machines modernes? 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaires, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

L'expérience de la planche de Galton ... et le théorème statistique qu'elle illustre 

Atelier 

Description : La planche de Galton est une « expérience statistique » mettant en lumière un des résultats les 

plus important de cette discipline. 

Descriptif complet : Dans cette expérience un jeu de billes est placé en haut de la planche de Galton. Elles 

descendent alors librement sur la planche d'étages en étages. À chaque étage, une bille peut prendre deux 

chemins possible, droite ou gauche, les chemins se rejoignent de sorte qu'à chaque étage une nouvelle position 

de la billes est possible. Comment seront réparties les billes à l'arrivée ? Quelle est la probabilité pour que une 

bille arrive tout à droite ? Peut-on modéliser statistiquement la répartition des billes à l'arrivée ? C'est à ces 

questions que la planche de Galton apporte une première réponse que l'on peut visualiser simplement et que 

l'on peut voir se construire au fil de l'arrivée des billes. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 
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Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Lumière sur… des expériences d’optiques 

Atelier 

Description : expériences pour petites mains 

Descriptif complet : Faites la lumière sur différents phénomènes optiques et la manière dont ils jouent sur 

notre perception. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Les labos s'ouvrent à vous 

Portes ouvertes de laboratoire 

Description : Visites guidées des laboratoires de recherche 

Descriptif complet : Des visites guidées sont proposées pour chaque laboratoire de recherche (Mécanique, 

Nanotechnologies, Mathématiques appliquées, Systèmes industriels et optimisation, Développement durable, 

Réseaux,...). Les activités de recherche sont présentées, ainsi que les applications obtenues ou attendues. Les 

visiteurs peuvent poser toutes les questions qu'ils désirent sur le métier de chercheur et d'apprenti chercheur, 

ainsi que les applications sociétales. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 /14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

L'éducation en réalité virtuelle 

Portes ouvertes de laboratoire 

Description : Visiter les lois de la physique à travers la réalité virtuelle. 

Descriptif complet : Visitez les lois de la physique à travers la réalité virtuelle : les lois les lois de la gravitation, 

l'électricité, et les forces de frottement.  Expérimentez aussi les lois de la gravité artificielle, et des référentiels 

étranges. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 /14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Laboratoire de Nano-technologie (LNIO) 

Nano’quoi ? 

Porte ouverte de laboratoire 

Description : Fabrication de nanoparticules d’or en direct 
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Descriptif complet : Les nanoparticules sont des objets dont une des dimensions est inférieure à 100nm, soit 

1000 fois plus petit que la largeur d’un cheveu. Ces nanoparticules, nous les voyons souvent, notamment ce 

sont elles qui donnent ces jolies couleurs aux vitraux d’églises. Elles ont de multiples capacités qui sont 

exploitées chaque jour un peu plus. Nous allons ici en fabriquer, simplement, et observer une de leur propriété 

étonnante : leur faculté à jouer avec la lumière ! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaires, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : laboratoire LNIO 

Une fusée... à eau... 

Atelier 

Description : expériences pour petites mains 

Descriptif complet : 10, 9, 8... Le compte à rebours a commencé. Ta fusée à eau va-t-elle décoller 

correctement? Apporte une bouteille de soda pour fabriquer ta propre fusée. Une fois compris les mécanismes 

en jeu, tu pourras la décorer et te servir de la rampe de lancement... 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr  

handicap moteur 

Un avion... En dépron... 

Atelier 

Description : expériences pour petites mains 

Descriptif complet : ç'a vole comment un avion? Avec des ailes bien sûr ! Mais au faite, c'est quoi 

l'aérodynamisme 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Ciel, miroir des cultures 

Exposition 

Description : Cette exposition présente la diversité des représentations du ciel à travers les âges et les cultures, 

et l’évolution des connaissances astronomiques 

Descriptif complet : L’observation de la voûte céleste peut être le point de départ de multiples approches :  

scientifique, artistique, philosophique …  Toutes les époques ou presque, toutes les  civilisations ont observé le 

ciel et y ont projeté leurs récits, leurs croyances, leurs mythes. Astrologies, religions, sciences et science-fiction 

sont autant d’approches nourries de représentations de la même voûte céleste. Observer le ciel, c’est donc 

observer les cultures… 
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Conçue par l’Association française d’astronomie avec le soutien du Ministère de la culture et de la 

communication, l’exposition  «Ciel, miroir des cultures» invite petits et grands à un voyage dans le temps  et 

dans l’espace.. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Le système solaire 

Atelier 

Description : Venez découvrir le système solaire ainsi que ses mystères. 

Descriptif complet : Découvrez le système solaire ainsi que ses mystères. Pour cela, un modèle réduit 

mécanique vous permettra de l'observer plus simplement. En outre, vous apprendrez comment la naissance du 

système solaire a engendré ses proportions actuelles. En se rapprochant de notre planète Terre, vous aurez 

l'occasion de comprendre le phénomène des saisons, celui des étoiles filantes et bien plus pour les plus 

curieux... 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Aéronautique, robotique et voiture « Educéco » 

Atelier 

Description exploits de futurs ingénieurs 

Descriptif complet : Chaque année, le lycée les Lombards participe au challenge Educeco. Le but est de 

parcourir le plus grand nombre de kilomètres avec 1 litre d'essence. 

Au cours de l'année, les élèves, à travers des projets et un club, ont pour objectif d'améliorer, d'innover, 

d'optimiser le véhicule afin d'améliorer sa performance. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Lycée des Lombards 

Club Robotik de l'UTT 

Atelier 

Description : Venez voir le robot qui, comme chaque année, participe à la coupe de france de robotique 

Descriptif complet : Découvrez les robots du club, que les membres conçoivent entièrement en passant par la 

mécanique, l'électronique et l'informatique. Le point d'orgue du Club ? La coupe de France de robotique! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 



Aube 

23 
 

handicap moteur 

L’intelligence artificielle, Mythe ou réalite? 

Porte ouverte de laboratoire 

Description : Après la revanche de l'IA sur l'homme, venez découvrir les avancées de la recherche 

Descriptif complet : On utilise des systèmes d'Intelligence Artificielle au quotidien sans le savoir. On est bien 

content lorsque notre smartphone reconnait ce qu’on lui dicte, quand notre voiture nous assiste au parking, 

lorsque notre jeu vidéo s’adapte à notre comportement. Alors, qu’est ce qui se cache derrière ces 

comportements intelligents de la machine? Comment les chercheurs contribuent à l’élaboration de ces 

techniques. A l’UTT, des chercheurs du Laboratoire TechCico travaillent a intégrer des connaissances dans 

l’aide à la décision dans la gestion de crise, la conduite de projets… 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Laboratoire TechCico 

Effets spéciaux en vidéo 

Atelier 

Description : Comment est présentée la météo? Comment disparaître sous une cape d'invisibilité? 

Descriptif complet : Le Club Media de l'UTT vous fait découvrir l'envers du décor, à travers notamment la 

technique du fond vert 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

La stéganographie 

Atelier 

Description : ...ou l'art de la dissimulation de messages... 

Descriptif complet : La stéganogra quoi? Quelle différence avec la cryptographie? Et si vous envoyiez une 

simple photo pour transmettre un message secret ? Découvrez comment il est facile de cacher des données 

dans des images numériques de façon imperceptible, et comment il est possible de détecter statistiquement la 

présence de ces données cachées. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr  

handicap moteur 

Fabrication 3D : Le retour du monde numérique dans le monde réel 

Porte ouverte de laboratoire 

Description : Aujourd’hui mûres, les technologies du virtuel se déclinent de mille manières dans le monde réel. 

Les deux exemples les plus à la mode étant les drones et les imprimantes 3D. 
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Descriptif complet : Bien que ces technologies soient en réalité plus anciennes qu'elle ne paraissent, leur 

démocratisation actuelle va créer le même type d'effervescence que celle connue à partir des années soixante 

dix lors de la révolution micro-informatique. Les Steve Jobs et Bill Gates de demain seront mécatroniciens et 

roboticiens. Peut être auront ils été étudiants à l'UTT... 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr  

handicap moteur 

Animateurs : Laboratoire des Systèmes Mécaniques et d'Ingénierie Simultanée 

Scène de crime 

Atelier  

Description : Vivez une enquête policière, de la découverte de la "scène de crime" et le repérage des indices 

jusquà sa résolution. 

Descriptif complet : Découvrez tour à tour différentes méthodes d'exploitation des indices, de la comparaison 

de différentes eaux, aux analyses d'empreintes digitales, en passant par la reconstitution numérique et suivez 

ainsi le même parcours que la PJ de CAMUS a suivi pour aller au bout de son enquête.. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr  

handicap moteur 

Animateurs : Pôle Science / collège Albert Camus 

Partenaires : Collège Albert Camus 

Le son, sa nature, son émission, son enregistrement ... et son annulation 

Atelier 

Description : Comprendre le son et sa nature. Comment le créer, l'enregistrer et ... l'annuler! 

Descriptif complet : Découvrez la nature de ce phénomène ondulatoire et le fonctionnement de l'oreille, 

l'instrument nous permettant de l'enregistrer. Une visualisation d'un haut parleur qui bouge et émet un son 

audible et une démonstration de l'annulation d'un son par opposition de phase permettront de rendre cette 

explication simple et ludique. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

La (L!) chimie des bulles 

Atelier 

Description : S'enfermer dans sa bulle... Ou la chimie des bulles géantes 

Descriptif complet : L'atelier vous propose de tester différents mélanges afin de réaliser des bulles de toutes 

tailles, et pourquoi pas, de vous enfermer dans une cage ... en bulle ! 

Ce moment ludique permettra à chacun de comprendre comment se forme une bulle; les termes de tensioactif 

et de glycérol n'auront plus de secret pour les expérimentateurs en herbe. 

mailto:dcs@culture.fr
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Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Les supra-conducteurs 

Atelier 

Description : Venez découvrir une des applications de la lévitation: un petit train à sustentation magnétique! 

Descriptif complet : A très basse température, certains matériaux ont des propriétés étonnantes, et un 

comportement étrange vis-à-vis du champ magnétique, ce qui permet de les faire "flotter" dans l'air... 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Les états de la matière 

Atelier 

Description : expériences pour petites mains 

Descriptif complet : Expérimentez autour des différents états de la matière : tout n'est pas si simple qu'il n'y 

parait. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Les enfants transmettent leurs savoirs 

Atelier 

Description : En partenariat avec LAMAP, des scolaires viennent présenter les expériences sur lesquelles ils ont 

travaillé en classe. 

Descriptif complet : Venez poser vos questions aux élèves, devenus le temps d'une journée professeurs de 

science et spécialistes du vélo, de la lumière ou de l'énergie. Ils vous démontreront à quel point la science peut 

être ludique! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaires, Maternelle, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Kits littlebits 

Atelier  

Description : Abordez l'électronique de manière ludique 

Descriptif complet : A l'aide de petits modules électroniques qui s’emboîtent avec des aimants, il devient très 

facile de monter, démonter, améliorer des montages électroniques, donnant ainsi la possibilité de multiplier 

ses propres expériences 
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Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée. 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Fabrication d'un moteur électrique 

Atelier 

Description : Venez réaliser vous-même un petit moteur à courant continu. 

Descriptif complet : Utilisez l'énergie électrique d'une pile pour produire de l'énergie mécanique qui fera 

tourner une bobine. Cette version simplifiée vous permettra de comprendre comment fonctionnent les 

moteurs des appareils électroménagés ou des outils éléctriques qui simplient votre vie. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur  

Trophée de robotique 

Atelier 

Description exploits de futurs ingénieurs 

Descriptif complet : Une aire de jeu de 2mx3m, 2 robots, un maximum de points à marquer en 1mn30. Tel est 

le défi proposé par Planète Sciences à plus de 200 équipes françaises ! 

Dans le cadre de leur formation en Sciences et Technologie du Développement Durable, des élèves de 1ère ont 

relevé ce défi en concevant et réalisant 2 robots qui se sont fait remarquer lors d'Eurobot junior en se hissant à 

la 2nde place du podium. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Lycée des Lombards 

Codage 

Atelier 

Description Comment transformer son Raspberry PI en Console de jeux retro ou comment faire du Retro-

gaming 

Descriptif complet : Avec un rasberry PI nouvelle génération, un émulateur et quelques accessoires, il est 

aujourd'hui possible créer sa propre borne d'arcade et de (re)découvrir les années mythiques de l’histoire du 

jeu vidéo. Au programme : Atari, Amiga, PC Engine, NES, SuperNES, Sega MegaDrive, NeoGeo, PS1, N64… et 

bien d’autres  

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

mailto:dcs@culture.fr
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Scratch 

Atelier 

Description Initiation à la programmation (dès 8 ans) 

Descriptif complet : Scratch est un logiciel libre conçu pour initier les élèves dès l’âge de 8 ans à des concepts 

fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il repose sur une approche ludique de l’algorithmique, 

pour les aider à créer, à raisonner. Il permet également la création d’histoires interactives, de dessins animés, 

de jeux, de compositions musicales. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Les unités de mesure 

Atelier 

Description Combien de pouces dans un pied ? 

Descriptif complet : Dans la France de l'Ancien Régime, il n'existait pas d'unités officielles pour les longueurs et 

les poids. Elles étaient différentes d'une province à l'autre : année, arpent, baril, barrique, coudée, cruche, 

hotte, mâconnais, pinte, sixtain, finne, voie, toutes ces unités variaient en fonction de la région. 

Il était impossible de se repérer notamment pour l'échange et le commerce de marchandises. On doit à la 

Révolution un système d'unités cohérent et pratique. Depuis l'institution du système métrique en 1795, vous 

saurez tout sur les définitions actuelles des unités dérivées et des unités de base. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : Maison de la science Hubert Curien 

 

Découverte de l’anthropologie 

Atelier 

Description Initiation à l’anthropologie 

Descriptif complet : Accompagnés par des archéologues et anthropologues de l’Inrap, les participants 

s’initieront à l’anthropologie. Ils découvriront les précieuses informations que recèle le squelette : 

détermination des principales caractéristiques d’un défunt, repérage de pathologies,… Ils s’initieront 

également à la fouille d’urnes funéraires en laboratoire à partir de fac-similés de crémations. Les participants 

reproduiront les gestes de l’anthropologue et mèneront une étude.  

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : du 13 au 15 octobre de 09h30 à 12h30 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre grand public le samedi (sans inscription), Sur réservation pour les scolaires 

jeudi et vendredi: dcs@culture.fr 

handicap moteur 

Animateurs : INRAP 
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MARNE 

Betheny 

Service archéologique Reims Métropole 
Lieu : Musée de l'aéronautique locale, place de la mairie 

Bétheny, d'une guerre … à l'autre (1911-1946) 

Atelier 

Description : En collaboration avec les archéologues de Reims Métropole, la DRAC Alsace-Champagne-

Ardenne-Lorraine et le CD08, la ville de Bétheny et son musée de l’aéronautique locale vous proposent de vous 

plonger dans notre passé récent au fil d’une exposition présentant les dernières découvertes réalisées à 

Bétheny. 

Terrain d’aviation militaire, tranchées, soldats oubliés de la Grande Guerre, camp de prisonniers de la seconde 

guerre mondiale… Tous ces thèmes n’échappent pas au domaine de l’archéologie et vous seront présentés au 

sein des collections du musée. Cette exposition nous interroge sur l’intérêt à porter aux vestiges de notre passé 

récent, entre devoir de mémoire et nécessité de conservation de notre patrimoine 

Des visites ainsi que des ateliers sont proposés gratuitement aux écoles (à partir de 8 ans) et aux centres 

sociaux jusqu’au 15 novembre 2016. 

Atelier « Artisanat de tranchée » : Après avoir trouvé la fonction initiale des objets que nous leur montrerons, 

les enfants pourront en réaliser un via quelques techniques utilisées par les soldats de la Grande Guerre. 

Atelier « Chut ! C’est secret » : Grâce à la méthode du carré de Polybe, les enfants pourront décoder un 

message puis nous laisser leurs impressions sur l’exposition en utilisant à leur tour ce code. 

Jeu « Mémory » : Découvres une carte à la fois et retrouves la seconde carte qui est associée à la première 

que tu as retournée. Attention ! Tu ne dois pas retrouver deux fois la même image, mais associer un objet à 

son nom. Pour cela, lis bien les cartels dans les vitrines de l’exposition pour réussir à retrouver les bonnes 

paires ! 

Livret de jeu : Distribué à l’entrée permettra aux plus jeunes de découvrir l’exposition en s’amusant 

Type de public : Scolaires : primaires 

Horaires : 11 et 14 octobre – 14h30 - 17h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : 03 26 07 12 71 

Animateurs : Service archéologie Reims métropole 

Lieu : InterGé, pôle intergénérationnel, 10 rue Farman 

Archéologie de la Grande Guerre 

Conférence 

Description : Les archéologues montent au front, Conférence par Yves Desfossés, conservateur régional de 

l'archéologie adjoint, de la DRAC Alsace Champagne-Ardenne Lorraine 

Type de public : Grand public 

Horaires : 10 octobre - 20h00 

Conditions d'accès : entrée libre 
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Châlons en Champagne 

Arts et Métiers ParisTech 
Lieu : Campus Arts et Métiers de Châlons en Champagne, rue saint dominique 

Les inventions de Gaston Lagaffe fonctionnent-elles ? 

Exposition 

Description : Vous pourrez découvrir ces projets mécaniques insolites et sympathiques, conçus et réalisés par 

les élèves grâce à beaucoup d’astuce, de bons sens, d’inventivité. 

Type de public : Scolaires : Collège 

Horaires : 13 octobre - 09h00 à 12h00 / 13h30 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 03 26 69 26 89 

Animateurs : Philippe Montel-Marquis (Docteur en mécanique) et Alain Prévot (Professeur agrégé de 

mathématiques) 

Une fusée à eau, comment ça marche ? 

Atelier 

Description : Venez en comprendre les principes physiques, optimiser les paramètres de lancement et… 

expérimenter bien sûr ! 

Descriptif complet : Basée sur le principe simple de l'action-réaction, la fusée à eau permet la mise en œuvre 

de principes aéronautiques pour améliorer son vol. Découvrez les différentes parties de la fusée et de son 

lanceur. Une façon ludique de s'initier aux paramètres de vol. 

Type de public : Scolaires : Collège 

Horaires : 13 octobre - 09h00 à 12h00 /13h30 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 03 26 69 26 89 

Animateurs : Philippe Montel-Marquis (Docteur en mécanique) et Alain Prévot (Professeur agrégé de 

mathématiques) 

Les héros de la science 

Exposition 

Description : Cette exposition retrace l'histoire des scientifiques qui ont changé notre regard sur nous-même et 

sur le monde : Galilée, Humboldt, Darwin, Pasteur, Curie, Einstein, Wegener, Hubble... 

Descriptif complet : Chacun d'eux nous a laissé un héritage intellectuel exceptionnel. De la découverte de la 

radioactivité par Pierre et Marie Curie à la séquence de l'ADN par Franklin, Watson et Crick, retrouvez ces 

Héros de la Science. Partagez leurs aventures, leurs doutes et leurs génies... 

Type de public : Scolaires : Collège 

Horaires : 13 octobre - 09h00 à 12h00 / 13h30 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 03 26 69 26 89 

Animateurs : Philippe Montel-Marquis (Docteur en mécanique) et Alain Prévot (Professeur agrégé de 

mathématiques) 

Centre National des Arts du Cirque 
Lieu : CNAC - Centre de ressources documentaires, 1, rue du cirque 
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Intercorporéités dans l'art vivant. Les pratiques émersiologiques aujourd'hui (cirque, 

performances, arts immersifs) 

Colloque 

Description : L’art vivant implique le corps dans la création d’une esthétique intercorporelle : relation directe 

avec le public, échanges entres les partenaires, mouvements et gestes spontanés 

Descriptif complet : les arts vivants utilisent le corps comme outil et moyen d'expression. L'émersiologie a pour 

objet de comprendre les mouvements du corps provoqués de manière inconsciente dans les pratiques 

artistiques. Au cours de ce colloque ouvert au grand public, le concept d'emersiologie, les recherches qui y sont 

liées et ses implications dans les pratiques circaciennes seront abordées. 

Type de public : Grand public, Post-Bac 

Horaires : 7 octobre - 10h00 à 18h00, 8 octobre - 10h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : colloque@cnac.fr 

Animateurs : Le Professeur Bernard Andrieu 

Partenaires : TEC, Techniques et Enjeux du corps (EA 3625) Université Paris Descartes 

Epernay – Verzy 

Sociétés mycologiques de Reims et Epernay 

Les Champignons s'exposent 

Exposition 

Lieu : Salle des fêtes, Parc des loisirs Roger Menu, 51200 - Épernay 

Description : Exposition de champignons sauvages 

Descriptif complet : Partez à la découverte des champignons grâce à l'exposition de l’Association mycologique 

d'Epernay. Un grand nombre d'espèces fraîches cueillies dans notre région vous y attendent ainsi qu'une série 

de panneaux didactiques illustrés expliquant la vie de ces organismes trop souvent méconnus. Des mycologues 

confirmés seront à votre disposition pour répondre à vos questions, vous donner des conseils et, pourquoi pas, 

déterminer gratuitement vos cueillettes. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 8 octobre : 10h00 à 18h00, 9 octobre : 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription). info.champignon@gmail.com 

handicap moteur 

Animateurs : Les déterminateurs de l'Association Mycologique d'Epernay 

A La Découverte Des Champignons 

Sortie 

Lieu : Parking des Pins, Forêt de Verzy, 51380 - Verzy 

Description : Sortie "Initiation aux champignons" 

Descriptif complet : Comestible ou toxique les champignons vous ont toujours intrigué. Venez les découvrir 

lors d’une sortie dans la forêt en notre compagnie. La Société Mycologique Rémoise vous guidera et vous 

aidera à identifier et connaître la comestibilité des différentes espèces qui peuplent nos sous-bois. 

Type de public : Grand public  

Conditions d'accès : Sur réservation : 0678355789 

Horaires : 14 octobre à 14h00  

Animateurs : Déterminateurs de la Société Mycologique Rémoise 
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Fère Champenoise 

Bibliothèque de Fère Champenoise 

Lieu : Bibliothèque de Fère Champenoise – 167 rue du Mal  Foch 

Biodiversité 

Atelier et Exposition 

Description : un ensemble de jeux et une exposition pour illustrer la biodiversité et ses enjeux 

Descriptif complet : La biodiversité, contraction de biologique et diversité, est bien plus que la liste et la 

description des espèces végétales et animales qui peuplent notre planète, elle comprend aussi les interactions 

existantes entre les espèces et avec leurs milieux de vie. Cette diversité permet aux écosystèmes de s’adapter 

aux changements. Elle est en évolution permanente… Il est donc important de la sauvegarder et de mesurer les 

menaces qui pèsent sur elle. 

Des jeux pour aborder, à travers divers médias : Les méthodes de classification du vivant - La détermination 

d'espèces facilement observables - Les relations entre le vivant et son milieu, entre les espèces 

(proie/prédateur, réseaux trophiques…) - La réglementation liée à la protection de la biodiversité - Une 

sensibilisation sur les espèces invasives - Un aperçu sur l’intérêt direct de la biodiversité pour l’Homme. 

L'exposition Biodiversité Vitale et fragile complètera le propos de manière accessible à tous. 

Type de public : Grand public, Scolaires : maternelles, primaires 

Horaires : mercredis 5 et 12 octobre : 9:30-11h / 14h-18h 

Vendredis 7 et 14 octobre : 17h-18h30 

Samedis 8 et 15 octobre 9h30-11h30 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), réservation pour les groupes 

handicap moteur 

Partenaires : Accustica 

Reims 

Campus Moulin de la Housse 
Lieu : Campus de Moulin de la Housse - chemin des rouliers 

L'eau au cœur de la science  

Exposition 

Description : une exposition de l'IRD. 

Descriptif complet : La question de l’eau constitue l’un des défis majeurs du XXIe siècle. Abondante sur Terre, 

mais inégalement répartie, cette ressource est aujourd’hui menacée par le changement climatique et des 

risques de surexploitation. Elle nécessite une gestion solidaire et durable tant elle possède une valeur 

économique, sociale, environnementale et culturelle. Améliorer l’accès à l’eau, qui souffre encore de criantes 

inégalités, est inscrit parmi les Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

Des conférences de Céline SCHNEICHER ( GEGENAA/ URCA, Jessy JAUNAT (GEGENAA / URCA , Séverine PARIS ( 

SEBIO / URCA Daniel CORDIER (GSMA / URCA ) s'ajouteront au projet 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires 

Horaires : du 10 au 14 octobre de 08h00 à 20h00 et 15 octobre de 9h à 17h 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

handicap moteur 
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Partenaires : IRD 

Biodiversité aquatique et pollution 

Atelier 

Description : découverte des animaux aquatiques et indication sur la qualité des milieux de vie 

Descriptif complet : Les milieux aquatiques terrestres (lacs, étangs, rivières) abritent des organismes variés et 

peu visibles, comme les larves d’insectes, qui sont autant d’indicateurs de pollution. Cet atelier vise à découvrir 

ces animaux (observation à la loupe binoculaire et / ou au microscope) et ce qu’ils nous indiquent sur la qualité 

de leur milieu de vie. 

Type de public : Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Horaires : 14 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 

Animateurs : laboratoire SEBIO / URCA 

Lasers pour l'étude de l'atmosphère 

Atelier 

Description : Comment peut-on analyser la composition de l'atmosphère à l'aide de lasers ? 

Descriptif complet : 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... 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Horaires : 13 et 14 octobre de 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

Animateurs : Virginie Zéninari 

Patrimoine industriel de Champagne-Ardenne 

Exposition 

Description : Découvir par la recherche les patrimoines industriels de notre Région 

Descriptif complet : La Champagne-Ardenne possède une richesse industrielle passée et présente, tant par ses 

aspects architecturaux qu'urbanistiques. Avec l'APIC, explorez les recherches menées pour identifier, 

inventorier et classer et analyser ce patrimoine industriel, que ce soit par l'analyse des sites ou l'approche des 

évolutions technologiques et entrepreneuriales. Des recherches à la croisée de l'histoire, de la sociologie et de 

l'histoire des sciences et des technologies. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 09h00 à 12h00 / 13h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Sur réservation geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Membres de l'APIC 

La Science, une source d’émerveillements 

Atelier 

Description : Ateliers interactifs autour de thèmes scientifiques 

Descriptif complet : Au sein des différentes équipes de l'ICMR et du MEDyC (laboratoires de chimie et 

biologie), nous proposons au public une quinzaine d'ateliers illustrant de manière ludique les différents aspects 

que peut revêtir la recherche scientifique. En accord avec le thème de l'année en cours, nous nous attacherons 

à éveiller la curiosité d'un large public à l'aide d'expériences et de posters faisant écho avec le quotidien de 

chacun, et de montrer comment la science modifie notre futur. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée. 
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Horaires : 14 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Une trentaine de chercheurs 

Simulation et phénomènes numériques 

Atelier 

Description : Cet atelier présente et illustre des problématiques liés à la simulation numérique. 

Descriptif complet : En rappelant quelques secteurs (automobile, aéronautique, sciences du vivant ...) où la 

simulation numérique prend du sens, nous présenterons la notion de discrétisation géométrique avec des 

exemples de maillages. Ensuite des problématiques d'interpolations polynomiales pourront être évoquées 

induisant des choix de discrétisation et / ou de méthodes numériques variées. 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : François Lefèvre 

Cryptographie et cryptanalyse 

Atelier 

Description : Les systèmes de cryptage les plus connus 

Descriptif complet : Retrouvez quelques uns des systèmes de cryptage parmi les plus connus, de l'Antiquité à 

nos jours (code de César, de Vigenère, Enigma, RSA, AES, ...), et les méthodes pour casser ces codes. Cet atelier 

interactif alternera présentation et manipulation (cryptage de César, utilisation de disques de Vigenère). 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org  

Animateurs : Alain Ninet 

Quoi de neuf, docteur ? 

Conférence  

Description : Exposés de jeunes chercheurs en Mathématiques 

Descriptif complet : Que fait un doctorant en mathématique ? De jeunes doctorants ou anciens doctorants de 

l'Université de Reims présenteront leurs travaux et donneront une idée du travail de recherche dans 

différentes branches des mathématiques: Mathématiques fondamentales, Mathématiques appliquées, 

Mathématiques industrielles; et aussi montreront des exemples de situations où les mathématiques 

interviennent. 

Type de public : Post-Bac, Scolaires 

Horaires : 12 octobre - 15h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Des sommes et des produits infinis : les développements eulériens 

Conférence 

Description : De l’art de manipuler les sommes et les produits infinis pour fabriquer le nombre pi 

Descriptif complet : Additionner et multiplier deux ou plusieurs nombres, nous savons tous comment le faire. 

Mais manipuler des sommes et des produits d'une infinité de nombres, c'est tout un art, que pratiquait déjà 

avec brio le génial mathématicien du 18e siècle Leonhard EULER. Nous verrons notamment comment il 

découvrit que la fonction sinus pouvait s'écrire comme un produit infini de polynômes de degré 1 et comment 

cette très jolie formule lui permit de calculer la somme infinie des inverses des carrés parfaits. 
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Type de public : Grand public, Post-Bac 

Horaires : 12 octobre à 14h00 à 15h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Emmanuel Pedon 

Le jeu YY 

Atelier 

Description : Cet atelier présente les mathématiques cachées derrière un jeu appelé le jeu YY 

Descriptif complet : Il s'agit de trouver une façon d'étiqueter selon certaines règles (un peu à la manière du 

Sudoku) un recollement de deux arbres binaires avec les chiffres 0, 1 et 2. L'existence d'une solution en général 

reste une conjecture. Ce problème est lié à la conjecture des 4 couleurs et peut être traduit en termes de 

recherche de solutions d'un problème de parenthésage des éléments dans une algèbre de Lie. 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Rupert Yu 

Mathématiques de la jonglerie : la quadrature de la balle 

Atelier 

Description : L'objectif de cet atelier est de présenter une connexion inattendue entre les mathématiques et la 

jonglerie. 

Descriptif complet : De la même façon qu'une partition basée sur l'utilisation de notes permet de comprendre 

la structure d'un morceau de musique, les suites finies de nombres entiers constituent un langage naturel, 

appelé siteswap, qui code de façon synthétique une figure de jonglerie donnée. Après avoir défini le principe 

de ce langage dans le cas le plus simple, dit asynchrone, quelques exemples de son utilisation pour les figures 

les plus classiques, démonstrations visuelles à l'appui, illustreront le propos. 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 12h00 /14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Laurent Di Menza 

Mathématiques et finance : Périple d'une martinglale de Monte-Carlo à la City de Londres 

Conférence 

Description : Comment l'aléa financier peut ce modèliser mathématiquement 

Descriptif complet :Depuis les années 70, la finance de marché a connu un essor important. Les 

mathématiques, et plus particulièrement les probabilités, y ont joué un rôle considérable. 

A l'aide d'exemples concrets, vous comprendrez comment l'aléa financier peut se modéliser 

mathématiquement, permettant alors le calcul de prix de produits financiers. 

Nous verrons que, pour le calcul de ce prix, ceux ne sont pas les chances réelles qu'ont les différents scenarii 

futurs de se produire qui sont importantes, mais une autre évaluation de ces chances (appelée la probabilité 

risque-neutre). 

En effet, les prix des actifs financiers renormalisés sont constants en moyenne au cours du temps, si la 

moyenne est calculée selon cette nouvelle règle d'évaluation. C'est ce que l'on appelle une martingale ! Et 

cette notion, bien connue des parieurs de Casino, est centrale dans la modélisation des problèmes de finance 

de marché. 



Marne 

35 
 

Il ne s'agit là que de modèles et il est important d'en comprendre les limites. Pour citer Cocteau et son poème 

martingale, « nul ne peut attraper la chance ». 

Type de public : Grand public 

Horaires : 12 octobre – 16h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : Laurence CARASSUS 

Peut-on faire du piano avec des bananes ? 

Atelier 

Description : Peut-on faire du piano avec des bananes ou qu'est-ce qu'un périphérique d'interface homme 

machine ? 

Descriptif complet : Les P-IHM (Périphérique Interface Homme-Machine) sont généralement vus comme des 

outils complexes que les machines doivent apprendre à gérer. Cependant, ils reposent bien souvent sur des 

concepts très simples d'interprétation de signaux. Cela sera illustré à travers des manettes de jeu vidéo de 

différentes consoles mais aussi pourquoi pas avec des bananes. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 16h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Jean-Charles Boisson 

Halle aux sciences : Multi projection 

Exposition 

Description : Projection en défilement de l'Enceinte du XIVème et de la Table de Peutinger 

Descriptif complet : Présentation sous forme de bandeaux numériques animés en continu sur un système multi 

écrans permettant le défilement d'images de grande longueur :  

L'Enceinte du XIV ème siècle de Reims : présentation d’une fresque pédagogique permettant de voir la 

reconstitution de l’enceinte du XIVe siècle basée sur les dessins réalisés au XIXe siècle par J.-J. Macquart 

(reproductions de dessins, plans de localisation actuels et anciens…).  

La table de Peutinger : le document, retrouvé au 15ème siècle réédité au 18 ème et utilisé depuis la période 

romaine, étonne et interroge. A quoi servait-il, à quelle occasion a-t-il été réalisé, que représente-t-il? Quelques 

questions parmi celles qui se sont posées autour de ce routier copié et recopié probablement du 4ème au 

13ème siècle, date de la dernière copie connue.  

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00  

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Hervé DELEAU 

Partenaires : Gegenaa – URCA 

Organisateur : CReSTIC-URCA 

Halle aux sciences : ExpoNum (Exposciences Numériques) 

Atelier 

Description : Atelier de création d'espaces numériques d'expositions en 3D 

Descriptif complet : ExpoNum (création d'exposition numérique à partir d'affiches ou de documents) : c'est un 

atelier où les jeunes et les moins jeunes pourront construire un espace 3D pour montrer leurs réalisations et 

construire des salles d'exposition virtuelles.La Fabrique de projets permet aux jeunes de développer leurs 

projets et d’expliquer leurs démarches scientifiques à travers un cahier d’expériences collaboratif et 
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interactif.Le kiosque à projets propose une expérience vidéo-ludique immersive et intuitive, permettant la 

valorisation et la diffusion des projets dans des stands virtuels créés et aménagés par les jeunes en totale 

autonomie. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription), Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Emilie DESCHENES 

Partenaires : GEGENAA-URCA / CIRASTI 

Organisateur : FRMJC CA 

Halle aux sciences : Image 3D 

Exposition 

Description : Présentation et diffusion d'images 3D dans la salle d'Immersion 3D Virtuel de l'IUT de Reims. 

Descriptif complet : Présentation des images projetées qui sont issues des logiciels de traitement numérique 

mis en œuvre par les équipes de l'IUT et présentées au public sur un écran de 3m sur 4m. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Monsieur Eric DESJARDIN 

Organisateur : CReSTI-URCA 

Halle aux sciences : Archéologie Rémoise 

Atelier 

Description : Présentation d'objets archéologiques, de documents et de plans et atelier de reconstruction de 

poterie. 

Descriptif complet : L'association présentera une exposition d'objets archéologiques, de documents et de plans 

provenant des fouilles sur Reims et sur la Région Champagne Ardenne ainsi qu'un atelier de reconstruction de 

poterie et exposition de marque de potiers (signatures) trouvées sur les chantiers de Reims. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Monsieur Patrick PRILLEUX 

Organisateur : GEACA 

Partenaires : GEGENAA 

Halle aux sciences : L'Enceinte du 14 ème siècle de Reims 

Exposition 

Description : Présentation de l'Enceinte du XIV ème de Reims : fresque pédagogique à l'échelle 1/500 

Descriptif complet : Présentation de la Fresque pédagogique de l'Enceinte du XIV ème de Reims, à l'échelle 

1/500 élaborée à partir des dessins et plans réalisés par J.J. Maquart. Cette réalisation d'une longueur de 13m 

comprend des reproductions de dessins, des plans de localisation contemporains et anciens, ainsi que des 

affichettes avant/après permettant de montrer les parties significatives et leur état actuel.  

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation, geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Monsieur Dominique PARGNY 
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Organisateur : Gegenaa - URCA 

Partenaires : GEACA / CReSTIC-URCA / ACCUSTICA 

Halle aux sciences : Vent voile et navigation 

Exposition 

Description : Pour avancer, le voilier doit trouver le vent, donc exploiter la météo et savoir naviguer pour aller 

où on veut. 

Descriptif complet : Pour avancer, le voilier doit trouver le vent, donc exploiter la météo, et savoir naviguer 

pour aller où on veut. Le stand permettra une petite initiation technique avec une présentation vidéo.. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation, geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Philippe Lamballe, professeur de sciences et techniques 

Organisateur : Fédération Française de voile – Ligue Grand Est 

Halle aux sciences : Construit ta ville, d'ici et d'ailleurs 

Exposition 

Description : Comment les hommes allaient t'ils se nourrir et se loger sur cette nouvelle planète tout en 

respectant le nouvel environnement? 

Descriptif complet : L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner aux jeunes 

des clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur réflexion sur les moyens de 

réduire la pauvreté et les inégalités. 

Elle participe à l'éducation au développement durable, en contribuant à la compréhension des 

interdépendances environnementales, économiques, sociales et culturelles à l'échelle mondiale. 

Chacune des classes du réseau Joliot-Curie a travaillé sur les différentes origines culturelles des élèves et 

l’ouverture sur le monde. 

Les actions éducatives au sein du projet « CTV d’ici et d’ailleurs » sont donc propices à développer 

l'engagement, l'autonomie et l'initiative des élèves. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée , Post Bac 

Horaires : 13 et 14 octobre - 9h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation, geoffroy.prevost@accustica.org 

Animateurs : Philippe LAMBALLE 

Organisateur : Collège Joliot Curie 

À la découverte du code informatique 

Atelier 

Description : Découverte de la programmation informatique par des animations et des activités pratiques, 

créatives et ludiques. 

Descriptif complet : "Bazinga !". Détournement des accessoires d'une console de jeux vidéo (Microsoft XBox) 

pour réaliser des peintures virtuelles et pour la réalité augmentée. (1 atelier). "Dessine avec Elsa d'Arendel et 

R2D2" (développée par CODE.ORG) ou "Dessine avec la tortue". Activité de programmation basée-bloc. (2 

ateliers)."Labyrinthe". Programmation des déplacements d'un petit personnage qu'il faut aider à sortir d'un 

labyrinthe (2 ateliers). 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 13 octobre - 14h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : fdls@iut-info.univ-reims.fr 
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Animateurs : Enseignants et enseignants-chercheurs du département informatique de l'IUT et du CReSTIC 

Les réseaux sociaux ou sa vie sur Internet 

Atelier 

Description : Internet les bonnes pratiques et les pièges à éviter 

Descriptif complet : Les réseaux sociaux sont incontournables de nos jours : Facebook, Twitter, Instagram, 

Google+, ... Mais la présence sur ces nouveaux medias peut être « dangereuse ». Comment se protéger de 

l'extérieur ? Quels sont les pièges à éviter et quelles sont les bonnes pratiques à adopter ? 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 10h45 à 11h45 

Conditions d'accès : Sur réservation : communication@cnam-champagne-ardenne.fr 

Animateurs : Laurent Moreau 

Créez un site Internet 

Atelier 

Description : Découverte d'un outil en ligne pour créer facilement un site internet : Wix 

Descriptif complet : Internet est omniprésent dans la vie de tous les jours. On y trouve toutes les informations 

que l'on souhaite. Il y a tout type de sites : professionnels, officiels, personnels, ... La création de site web n'est 

pas réservé aux informaticiens, il existe des outils pratiques et performants pour créer son propre site. Cet 

atelier va vous permettre de découvrir un des leurs : Wix. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 13 et 14 octobre - 09h30 à 10h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : communication@cnam-champagne-ardenne.fr 

Animateurs : Laurent Moreau 

Bibiliothèque Carnegie 
Lieu : Place Carnegie Reims 

Vers une société de la transparence : progrès ou danger ? 

Conférence 

Description : Conférence sur les données personnelles à l'heure des objets connectés et des Big Data. 

Descriptif complet : À l'heure des objets connectés et des Big Data, la notion même de vie privée est 

questionnée tant nos données personnelles sont exposées sur le réseau internet. Qu'il s'agisse de nos relations 

professionnelles ou intimes, de nos goûts et préférences, voire de notre état de santé, ces données sont, avec 

notre consentement, exposées et partagées. Faut-il s'inquiéter de l'avènement de ce modèle panoptique 2.0 

où la surveillance est présentée comme un gage d'amélioration de notre existence ? Après un rapide tour 

d'horizon des outils numériques qui nous entourent, nous nous attacherons à explorer les évolutions 

potentielles de ces systèmes et leurs conséquences sur la société civile. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Lycée 

Horaires : 8 octobre à 15h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : communication@cnam-champagne-ardenne.fr 

Animateurs : Monsieur Olivier Nocent, Maître de conférences au département informatique de l'IUT de Reims-

Châlons-Charleville, chercheur au centre de recherche en Sciences et technologies de l'information et de la 

communication (Crestic) 
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BU de Reims 
Lieu : BU Robert de Sorbon, Avenue François Mauriac 

La nouvelle ville 

Exposition 

Description : Exposition en partenariat avec l'IRD 

Descriptif complet : La ville durable apparaît aujourd’hui comme une nouvelle consigne universelle. Pourtant, 

de quoi s’agit-il exactement ? Comment pouvons-nous transiter vers une ville plus durable ? L’exposition est 

une invitation collective à réfléchir au devenir de nos villes et à la manière de les penser, de les vivre et de les 

construire autrement. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires 

Horaires : du 10 au 14 octobre de 8h00 à 21h00 et le 15 octobre de 9h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

handicap moteur 

Partenaires : IRD 

Des vecteurs, des maladies 

Lieu : BU du pôle santé Reims, avenue Cognacq jay 

Exposition 

Description : Exposition en partenariat avec l'IRD 

Descriptif complet : Quel est le point commun entre la peste, le paludisme et le chikungunya ?Ces maladies et 

bien d’autres – ou plus exactement les agents qui en sont responsables – doivent leur diffusion à des 

"vecteurs". Les vecteurs sont des agents de transmission d'organismes microscopiques responsables de 

maladies, qu'ils transmettent aux humains et aux animaux lorsqu’ils les piquent. Au travers de cette exposition, 

vous découvrirez tout un monde de vecteurs et les recherches menées par les scientifiques pour mieux les 

connaitre et organiser la lutte "antivectorielle". 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires 

Horaires : du 10 au 14 octobre de 8h00 à 22h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

handicap moteur 

Partenaires : IRD 

EXIA CESI 
Lieu : Exia Cesi, 7 Avenue Robert Schuman 

Découverte des nouvelles technologies numériques 

Atelier 

Description : Ateliers Innovations et Techniques Numériques 

Descriptif complet : L'école d'ingénieur informatique EXIA CESI de Reims vous propose une immersion totale 

dans l'univers des nouvelles technologies numériques.Au programme, des animations pédagogique ludiques 

mettant en scène les innovations numériques. Comment fonctionne la réalité augmentée ? La projection 

holographique, ce n'est plus que dans les films de science fiction : découvrez ce procédé.La robotique est 

devenue une discipline de plus en plus importante : que ce soit le développement de drones terrestres ou 

aérien, d'aides diverses à la personne... découvrez les principes de la robotique et ses applications au 

quotidien. Considérée comme la 3e révolution industrielle, l'impression 3D a déjà pris ses marques dans 
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l'industrie, et commence à se démocratiser. Mais de quoi s'agit-il réellement ? Quelles sont les possibilités et 

les limites de cette technologie de rupture ? 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Lycée 

Horaires : du 12 au 15 octobre - 09h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0326793578, egandy@cesi.fr 

Animateurs : Sébastien LOILLIEUX, responsable pédagogique 

EHPAD 
Lieu : EHPAD, résidence Marguerite Rousselet, 7 place Marguerite Rousselet 

La mémoire 

Performance et projection 

Description : Performance "Navette" suivie du'un film avec débat, sur la mémoire 

Descriptif complet :  

 13h30 - Performance "Navettes", imaginée par Armelle Blary, plasticienne, avec la participation des 

anciens de l'EHPAD et du public invité. 

 15h00 - Projection du film "Sur les traces de la mémoire" 

Un film de Mathieu ROLIN / 51’ / 2012 / faites un vœu, France 3 Alsace, Amopix, CNRS Images 

Entre fictions, images de synthèse et propos de scientifiques mondialement reconnus, "Sur les Traces de la 

Mémoire” nous fait partager une journée ordinaire de Myriam, Daniel, Irénée et Lucas, quatre personnages 

unis par des liens familiaux. C’est l’occasion de comprendre le rôle prédominant de notre fragile et puissante 

mémoire dans l’exécution des gestes les plus simples jusqu’aux opérations les plus complexes, en passant par 

la construction identitaire. Avec Strasbourg comme ville théâtre de ces quatre destins, “Sur les traces de la 

mémoire“ nous éclaire sur le fonctionnement de cette mémoire, toujours omniprésente, et nous fait découvrir 

comment l’apprentissage, les expériences, les émotions, la maladie ou encore l’inconscient en font une 

perpétuelle synthèse changeante, régie par les 100 milliards de neurones constituant notre cerveau. 

 16h00 - Débat animé par un chercheur du centre de recherche sur la mémoire - CHU Reims. 

Également dans le cadre de la semaine bleue 

Type de public : Grand public 

Horaires : 13 octobre - 13h30 à 17h30 

Conditions d'accès : Sur réservation au 03 26 06 73 79 

Animateurs : Dr Frédéric Munsch, psycho gériatre résponsable de l'accueil de jour Alzheimer / CHU de Reims 

Hôtel de Ville de Reims 

Chimie verte et agroressources : et si la chimie pouvait être verte 

Conférence 

Description : Découvrez cette filière en plein développement, notamment à Reims et ses environs 

Descriptif complet : La « chimie verte » est une filière en plein développement et cherche à valoriser des 

produits durables ou renouvelables. Elle se veut respectueuse de l’environnement et bénéficie actuellement de 

l’appui de certains industriels investisseurs et politiques. 

Ses aspects économiques et sociétaux sont discutables mais cette approche permet de plus en plus la 

substitution des produits pétro-sourcés de grande consommation par des composés bio-ou agro-sourcés. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires 

Horaires : 13 octobre à 18h30 

Conditions d'accès : Sur réservation au 03 26 06 73 79 
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handicap moteur 

Animateurs : Sandrine Bouquillon, Professeur de Chimie (ICMR / URCA-CNRS) 

Lycée Jean XXIII 
Lieu : Lycée Jean XXIII, 18 rue Andrieux 

Les Trous Noirs : Ces troublants monstres du Cosmos... 

Conférence. 

Description : La découverte récente des ondes gravitationnelles a relancé l'intérêt porté à ces étranges objets 

que sont les trous noirs. L'histoire de leur découverte et leurs étranges propriétés seront présentées. 

Descriptif complet : C'est une conférence à destination du grand public et des scolaires. Dans cet exposé, 

Frédéric Mangeard, professeur de mathématiques, retracera l'histoire étonnante de leur découverte et 

montrera leurs étonnantes propriétés. La mise en évidence expérimentale récente des ondes gravitationnelles 

a relancé l'intérêt porté aux objets compacts de l'Univers comme les naines blanches, les étoiles à neutrons et 

les trous noirs. Il s'agit donc d'un sujet d'actualité. Aucune connaissance en astronomie n'est nécessaire. Il suffit 

juste d'être curieux. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée  

Horaires : 13 octobre à 18h15 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription)  

Animateurs : Frédéric MANGEARD, professeur de mathématiques 

Lycée Roosevelt 
Lieu: Lycée Roosevelt, 10 rue Roosevelt 

Quand l'oeil se trompe 

Atelier 

Description : comprenez le fonctionnement des illusions d'optiques 

Descriptif complet : 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. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée  

Horaires : 10 octobre - 09h00 à 11h00 /14h00 à 16h00, 11 octobre - 14h00 à 16h00, 12 octobre - 09h00 à 

11h00, 13 octobre - 09h00 à 11h00 /14h00 à 16h00.  

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Lumière et couleur 

Atelier 

Description : Faîtes la lumière sur les réactions chimiques 

Descriptif complet : La lumière peut être produite par réaction chimique mais elle peut aussi être absorbée 

pour provoquer une réaction chimique. Chimie et couleur, du feu d'artifice à l'effaceur. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi  

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

Qu'est-ce que la couleur ? 

Atelier 
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Description : Absorption, diffusion, synthèses additive et soustractive, colorants … découvrez les secrets de la 

couleur à travers de nombreuses expériences 

Descriptif complet : Absorption, diffusion, transmission et décomposition de la lumière ; synthèses additive et 

soustractive ; couleurs des objets sous différents éclairages ; composition de la couleur sur un écran; colorants 

présents dans les bonbons, les feutres… découvrez les secrets de la couleur à travers de nombreuses 

expériences 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Comment créer de nouvelles variétés de plantes ? 

Atelier 

Description : Entre les nouvelles pratiques agricoles et la création de nouvelles plantes cultivées, comment la 

science va-t-elle nourrir l’humanité 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi  

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Et si on fabriquait un OGM 

Atelier 

Description : Entre les nouvelles pratiques agricoles et la création de nouvelles plantes cultivées, comment la 

science va-t-elle nourrir l’humanité ? 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Comment fabriquer des carburants à partir des plantes ? 

Atelier 

Description : Comprendre les biocarburants 

Descriptif complet : Remplacer le carburant de nos voitures à partir des algues ? Comment est-ce possible ? 

Réalisez des expériences pour comprendre la fabrication des biocarburants. 

Type de public : Scolaires : Collège 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Comment rendre l'eau propre ? 

Atelier 

Description : l’eau, enjeu du futur : avec l’aide des lycéens de 2nde , partez à la découverte de la dépollution de 

l’eau à travers de nombreuses expériences de physique et chimie 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 
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De l'école au métier, où va la science ? 

Exposition 

Description : Portraits d'anciens élèves du lycée 

Descriptif complet : Portraits et itinéraires d'anciens élèves du lycée Roosevelt qui ont poursuivi des études 

scientifiques et exercent (ou dans le but d'exercer) des métiers scientifiques, tels Maxime Valette, fondateur de 

VDM ou Daniel Karyotis, Directeur Général du groupe PBCE chargé des pôles finances, risques et opérations, 

auteur de plusieurs livres. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

De l'objet à sa mesure 

Atelier 

Description : Du très petit au très grand, découvrez et manipulez les systèmes de mesure 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Des maths et des jeux 

Atelier 

Description : A la découverte des stratégies gagnantes 

Descriptif complet : Apprenez à vaincre les Maîtres du Temps de Fort Boyard au jeu des bâtonnets, et 

développez une stratégie gagnante au jeu de Nim 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

Maths et magie 

Atelier 

Description : Développez vos pouvoirs mentaux grâce aux mathématiques : communiquez une image ou un 

nombre par télépathie, commandez aux cartes, sortez indemne d’un tonneau traversé de toutes parts par des 

piques … 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi  

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

Mathématiques et finances 

Atelier 

Description : Créez un tableau d’amortissement et comprenez les enjeux financiers d’aujourd’hui : comment 

fonctionne un emprunt ? Pourquoi allonger les durées de cotisation ? Qu’est-ce que les subprimes ? 

Type de public : Scolaires : Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 
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Géométrie : et si on traçait des courbes ... 

Atelier 

Description : Cardioïdes et astroïdes ! Les courbes paramétrées sont cachées dans notre quotidien : châteaux 

d’eau, fours solaires, microphones sans effet Larsen, virages du TGV …. Amusez-vous à les dessiner ! 

Descriptif complet : Dessinez les courbes à l’aide de procédés très simples (glissement d’une échelle contre un 

mur …), avec l'aide des étudiants de Classe Prépa . 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

L'ingénieur au cœur de la société 

Atelier 

Description : Découvrez le métier d'ingénieur et ses multiples facettes en réalisant de nombreuses expériences 

avec l’aide des étudiants de Classe Prépa 

Descriptif complet : Modélisation et simulation de systèmes techniques, fabrication et prototypage rapide à 

l’aide de machines à commande numérique, communication et interaction avec l’extérieur d’un système 

automatisé ou robotique, impression 3D, essais de traction, mise en évidence de l’effet gyroscopique sur une 

roue de vélo et le robot hexapode (simulateurs de conduite), biomimétisme … 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Que fait-on avec la chimie ? 

Atelier 

Description : Détectez la présence de l’eau, recyclez un pot de yaourt, fabriquez une balle rebondissante… et 

comprenez ce qu’est la chimie et pourquoi elle est présente dans notre quotidien 

Descriptif complet : Expériences pour comprendre ce qu'est la chimie, avec l'aide des étudiants de Classe 

Prépa, sur les paillasses du laboratoire de chimie 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

C’est magique mais ça s’explique 

Atelier 

Description : Expérience de physiques pour comprendre des phénomènes ... magiques 

Descriptif complet : Une paille qui fait bouger l’eau à distance, une pièce qui apparaît en versant de l’eau dans 

une tasse, une flamme qui s’éteint en versant du « vide » dessus … c’est magique mais ça s’explique ! 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Energies : mettez-vous au courant 

Atelier 

Description : Expériences sur le thème de la production et transformation d’énergie. 

mailto:ce.0510034k@ac-reims.fr
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Descriptif complet : Des expériences pour mieux comprendre comment est produite et transformée 

l'électricité. 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

L'inspecteur mène l'enquête 

Atelier 

Description : 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 

Descriptif complet : Tels des enquêteurs de la police scientifique, analysez les empreintes digitales, recherchez 

les traces de poudre. Analysez ces traces et la trajectoire d'un tir, recherchez les traces de sang au luminol et 

analysez les cheveux au microscope. 

Type de public : Scolaires : Collège, Primaire 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

La robotique au service de la personne 

Atelier 

Description : Découverte du robot NAO 

Descriptif complet : Nao, petit robot humanoïde français permettra de vous initier à la robotique et à 

l'élaboration de petits programmes tests sur NAO, atelier Robotprog. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège  

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

Les drones, outil du futur 

Atelier 

Description : les drones : comment marchent-ils et que vont-ils faire pour nous ? Découverte et manipulation 

de drones 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Enquête microscopique sur l'acier 

Atelier 

Description : Plongez au coeur des propriétés de l'acier 

Descriptif complet : Observez la structure d’un acier au microscope (portable) et mesurez-en la dureté 

(machine de dureté portable). Simulez des essais sur site puis réalisez-les au laboratoire. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 13 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

mailto:ce.0510034k@ac-reims.fr
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L'électrolyse au cœur de notre vie quotidienne 

Atelier 

Description : A la découverte des propriétés apportées par un revêtement métallique 

Descriptif complet : Beaucoup d'objets sont recouverts d'un revêtement métallique : robinet chromé, jack, 

bijoux plaqués or, remorque galvanisée pour en modifier les propriétés (apparence, résistance à la corrosion, 

résistance ...). Réalisez, vous-mêmes, de nombreuses expérimentations. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 13 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

L'acier résiste à tout ... ou presque 

Atelier 

Description : Expériences pour découvrir comment les traitements thermiques changent l'acier 

Descriptif complet : Découvrez le métier de technicien de laboratoire de recherche. Participez à une 

démonstration de trempe (refroidissement à l’eau d’éprouvettes chauffées à 850°), essai de traction, de 

résilience (résistance aux chocs) et de dureté sur des éprouvettes. Aidés par les étudiants de BTS, découvrez 

comment les traitements thermiques changent les propriétés des aciers. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 13 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00, sauf mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : ce.0510034k@ac-reims.fr 

handicap moteur 

Planétarium de Reims – Village des Sciences 
Lieu: 49 avenue du Général de Gaulle 

Collisions Cosmiques 

Atelier 

Description : Sous les étoiles du Planétarium, nous verrons quels renseignements peuvent nous fournir les 

cratères des planètes. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 12 octobre - 14h30 à 15h30, 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

handicap moteur, handicap auditif 

Animateurs : équipe du planétarium 

La Fabrique De Cratères 

Atelier 

Description : Retroussez vos manches, et venez fabriquer votre cratère ! Le temps de cet atelier, nous 

expliquerons à travers diverses expériences, comment se forment les cratères de la Lune et de la Terre ! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 12 octobre : 15h30 à 16h30, 15 et 16 octobre - 15h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

handicap moteur 

Animateurs : équipe du planétarium 
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Expériences de chimie amusantes ! 

Atelier 

Description : Des expériences colorées et ludiques seront effectuées en laboratoire par de jeunes chimistes 

pour faire (re)découvrir des principes de chimie aux petits comme aux grands. 

Descriptif complet : Les membres du Club des Jeunes de la Société Chimique de France section Champagne-

Ardenne, tous doctorants, post-doctorants et techniciens en chimie à l'URCA vont vous présenter des 

expériences qui éveilleront la curiosité des petits comme des grands et qui auront pour but d'illustrer certains 

grands principes de chimie (les phénomènes d'oxydo-réduction, les réactions acide-base, les procédés 

d'extraction et d'isolement de composés...) de façon amusante et ludique. Au programme : des ateliers avec du 

luminol, un arc-en-ciel de feu, des réactions oscillantes, du dentifrice pour éléphants, des orages dans un tube 

à essai, l'extraction de l'ADN de banane, des jardins chimiques... Sans oublier la glace à l'azote en fin de visite ! 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre - 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Partenaires : Société Chimique de France, Accustica, Université de Reims Champagne-Ardenne 

Sols et sous-sols de Champagne-Ardenne 

Atelier 

Description : Découvrez les interactionsentre les Hommes et les osus-sols régionaux (risques naturels, 

ressources en eau, en matériaux…) avec le BRGM deChampagne-Ardenne 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : BRGM 

Les mouvements de la Terre 

Exposition 

Description : Volcans, tremblements de terre, tsunamis : ces grands phénomènes naturels nous rappellent que 

la surface de notre Terre est mobile... La science nous permet de comprendre ces manifestations indomptables 

de la vie de notre planète et prendre ainsi plus soin d'elle. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Expérimentez l'eau 

Exposition 

Description : Description : Eau de mer, eau de rivière, eau du robinet, eau propre, eau sale, eau magique ? 

Une série d'expériences amusantes pour connaître l'eau et ses étonnantes propriétés ! 

Descriptif complet : Comment est répartie l'eau sur terre, eau salée, douce, potable… Peut-on faire flotter du 

fer ? L'eau peut-elle gonfler ? Si je retourne un verre d'eau plein, l'eau va-t-elle obligatoirement « tomber » ?... 

Si la banquise fond, le niveau de la mer va-t-il s'élever ? La glace occupe-t-elle plus d'espace que l'eau liquide ? 

Comment se forment les tourbillons ? 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : Maison de la Nature et de l'environnement 



Marne 

48 
 

Relief 

Atelier 

Description : 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.. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : ID & Cie 

Archéologies 

Atelier 

Description : Avec les archéologues de l'INRAP, replongez au cœur du passé, grâce à des ateliers liés aux 

techniques de céramologie, d'anthropologie et une présentation en 3D. 

-    Atelier découverte de l’anthropologie 

Accompagnés par des anthropologues de l’Inrap, les participants s’initieront à l’anthropologie, notamment à la 

fouille d’urnes funéraires. Ils appréhenderont cette spécialité, ses apports pour la connaissance des défunts et 

les principales pratiques funéraires.  

-    La 3D en archéologie 

Les archéologues de l’Inrap vous feront découvrir les principales utilisations de la technologie 3D faites en 

archéologie préventive. A partir d’exemples concrets, le public découvrira des réalisations faites au sein de la 

base de l’Inrap à Reims, à partir de fouilles récentes.  

-    Atelier céramologie 

Les participants à l’atelier découvriront la céramologie, du remontage au relevé des poteries découvertes lors 

de fouilles. Une initiation ludique à l’importance de cette spécialité en archéologie préventive. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : INRAP 

Halle aux sciences 

Atelier 

Description : Histoire – Archéologie Fresque pédagogique de l'Enceinte de Reims au XIV ème, à l'échelle 1/500 

; exposition d'objets archéologiques, de documents et de plans rémois ; Patrimoines industriels de Champagne‐

Ardenne : histoire des anciens sites industriels sous les angles techniques, architecturaux, économiques et 

sociaux;  

Vent, Voile et Navigation : Pour avancer, le voilier doit trouver le vent, donc exploiter la météo, et savoir 

naviguer …. 

Exposcience numérique : Initiation et pratique de la construction et l'animation d'espaces virtuels sur 

microordinateur à partir de documents existants (affiche, video, scan, …) à partir de photos et de documents 

numériques provenant des chantiers de fouilles.  

Construis ta ville, d’ici et d’ailleurs. Participer à l'éducation au développement durable, en contribuant à la 

compréhension des interdépendances environnementales, économiques, sociales et culturelles à l'échelle 

mondiale est un projet fédérateur du projet du Collège Joliot Curie… 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 
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Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Maths en jeu 

Atelier 

Description : Autour de quelques ateliers, redécouvrez les mathématiques de manière ludique avec les 

membres du laboratoire de mathématiques de Reims. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : laboratoire de maths de reims 

Energie, énergie, restez branché ! 

Atelier 

Description : Comment produire de l’électricité? Quelles sont les énergies exploitées par les différentes 

centrales? Comment fonctionnent-elles? 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Magnétisme et courants 

Atelier 

Description : Manipulez pour comprendre les courants magnétiques et leurs propriétés. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Risques auditifs, hisSONs le pavillon 

Atelier 

Description : Un son devient un bruit quand il est une gêne pour celui qui l'entend. S'exposer à des niveaux 

sonores trop élevées, trop longtemps sans se protéger, c'est fatiguer le système auditif qui va alors s'user plus 

rapidement qu'on ne pourrait le penser ! 

Découvrez le fonctionnement de l'oreille et les secrets du son avec des jeux, des expériences amusantes et des 

outils multimédias, encadrés par les étudiants du département HSE de l'IUT de Charleville-Mézières. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : IUT RCC / dept HSE 

Police scientifique 

Atelier 

Description : enquêtez sur un crime et exploitez les indices laissés sur place 

Description complète : Horreur, un crime vient d'être commis ! Empreintes digitales, traces de sang, fibres 

textiles et cheveux… aurez-vous l'œil assez affuté pour relever ces indices et traquer l'auteur de ces crimes ? 

Expérimentez les techniques utilisées par les véritables experts sur la scène de crime. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 
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Animateurs : Inisciences 

Aïe, Aïe, Aïe, soleil 

Atelier 

Description : Un jeu simple et amusant qui permet et amusant qui permet de sensibiliser les enfants, les 

parents et les adultes en général aux méfaits du soleil. 

Descriptif complet : Le jeu permet d'aborder de façon ciblée toutes les problématiques liées à la prévention 

des risques solaires. De la panoplie solaire (chapeau, lunettes, vêtements, parasol et crème solaire) comme 

moyen de protection au mélanome, en passant par les rayons ultra-violets, la recherche sur le cancer… il 

permet aussi d'aborder quelques notions scientifiques de base. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : infirmiers 

Agriculture ne nous plantons pas 

Atelier 

Description : Une série de petites animations sur la connaissance du cycle de vie de la plante, du sol et du sous-

sol, pour appréhender l'impact des activités humaines sur le milieu. 

Descriptif complet : L'agriculture est une science qui demande beaucoup d'attention, car elle dépend de 

nombreux facteurs environnementaux qui vont favoriser ou perturber la pousse des cultures. Plusieurs entrées 

permettent de relier entre eux tous ces facteurs : cycle de vie, sols, biodiversité, perturbateurs des cultures et 

moyens de lutte, types d'agriculture, utilisations alimentaires non alimentaires et industrielles des cultures de 

la région. Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : master PVAR/PADD 

Agroressource, le champ des possibles 

Atelier 

Description : Le territoire de Champagne-Ardenne est un leader international en matière de bioéconomie du 

fait de sa production élevée en agroressources. Les chercheurs travaillent sur le carbone végétal issu de la 

biomasse pour développer des substituts au pétrole et à ses dérivés omniprésents dans notre vie quotidienne. 

L'exposition propose de découvrir les utilisations de cette richesse ainsi que les processus de transformation 

permettant d'obtenir des biocarburants, des molécules ou des matériaux aux propriétés intéressantes. Elle 

permet aussi de comprendre comment les chercheurs travaillent vers la non concurrence entre usages 

alimentaires et non alimentaires ainsi que le concept de bioraffinerie grâce à un exemple local : la bioraffinerie 

de Pomacle Bazancourt, une des plus grande bioraffinerie d'Europe. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires :  Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Thermographie infrarouge pour les nuls 

Atelier 

Description : Avec Jean-Luc Bodnar et le laboratoire GRESPI de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 

voyez les choses sous un autres angle à l'aide de la lumière infrarouge. Vous découvrirez quelques-unes des 



Marne 

51 
 

très nombreuses applications de cette méthode qui vont de la mesure de température corporelle à la détection 

de défauts d'isolation dans les habitats, en passant par l'analyse non destructive d’œuvres d'art 

Type de public : Grand public, Post-Bac 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Animateurs : laboratoire grespi/urca 

Les Hommes en bleu 

Spectacle 

Description : Les Hommes en bleu, diseurs de poésies, déambulent dans des lieux inattendus ou insolites… A la 

rencontre des passants, des visiteurs, ils offrent un poème en lien avec la science sous leurs parapluies 

multicolores. Instants riches et intimes. Par le collectif Eutectic 

Type de public : Grand public 

Horaires : 15 et 16 octobre : 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

 

Beine-Nauroy 

Observation du ciel 
Lieu : Observatoire de Beine-Nauroy, rue du CBR 

Observation Du Ciel 

Atelier 

Description : Observation des étoiles et des planètes avec les instruments de l'Observatoire (sous réserve de 

conditions météo favorables) 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : 14 octobre - 21h00 à 23h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) 

Sainte-Menehould 

Salle des fêtes 
Lieu : Salle des fêtes, allée des Cuirassiers  

Etre humain, vivre ensemble 

Atelier 

Description : Une exposition interactive pour se questionner sur les questions de diversité, de stéréotypes, de 

préjugés, de racisme, d'interculturalité... 

Descriptif complet : Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres espèces animales, en quoi 

sommes-nous à la fois tous semblables et différents les uns des autres ? En quoi les interactions permanentes 

avec notre environnement (affectif, familial, social, naturel, culturel, éducatif, historique...) influencent notre 

manière de vivre, notre rapport aux autres, notre vision du monde et participent à la construction de notre 

personnalité ? Comment élaborons-nous nos règles de fonctionnement et nos valeurs afin de mieux vivre 
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ensemble ? Comment, avec notre histoire et notre culture spécifiques, construisons-nous notre personnalité, 

nos manières de vivre avec les autres, notre avenir ?  

Aux identifications immédiates et aux réactions passionnelles, superficielles et impensées, cette exposition 

substituera une réflexion riche sur la complexité de l’être humain et sur les façons de le devenir. Sur chaque 

territoire, des chercheurs et des acteurs variés pourront apporter références et témoignages en présence ou à 

distance. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Ouvert aux groupes scolaires : Primaires, Collège, Lycée 

Horaires : 10 octobre - 14h00 à 16h30, du 11 au 14 octobre - 08h30 à 12h00 /14h00 à 16h30,  

15octobre – 10h00 – 12h00 / 14h00 à 17h30 

Conditions d'accès : Accès libre (sur inscription la semaine , entrée libre le samedi), Sur réservation : 

c.laurent@lespetitsdebrouillards.org 

Animateurs : Animateurs scientifiques Petits Débrouillards 

Partenaires : Commune de Sainte-Menehould, établissements scolaires, centre éducation, DILCRA, CGET, 

MGEN, CASDEN, France98, fondactin du football, fondation Seligmann, Université d'Artois. 

Witry les Reims 

L'Escal 
Lieu : ESCAL31 bd du chemin de fer 

Fête De La Science à l'Escal 

Exposition, atelier 

Description : Dans le cadre de la fête de la science, l'ESCAL ouvre ses portes aux curieux de tout âge…  

Descriptif complet :  

Ma maison en 2030 : La maison du futur sera-t-elle solaire et autonome ? Equipée d'une chaudière à 

condensation au gaz naturel ? Compacte et entièrement automatisée ?Dans les laboratoires de recherche, les 

innovations fusent : matériaux aux propriétés révolutionnaires, développement des énergies renouvelables, 

technologies domotiques en pleine expansion... «Ma maison en 2030 : énergie maîtrisée, planète protégée» 

invite le public à réfléchir sur les problématiques énergétiques liées à l’habitat. Une exposition de 

Exploradôme. 

Zoom sur la police scientifique : Qu'appelle-t-on des minuties ? Pourquoi les scientifiques prélèvent-ils des 

insectes sur un corps ? Comment réalise-t-on une reconstitution faciale ? qu'est-ce que l'odorologie ? Cette 

exposition explore quelques-unes des techniques employées par les scientifiques pour prélever et analyser les 

éléments d’une scène de crime. Une exposition du centre ressource Accustica 

Type de public : Grand public, Scolaires : Primaire, Collège 

Horaires : 4 octobre - 09h30 à 10h30, 5 octobre - 09h30 à 19h00, 14 octobre - 09h30 à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription),  

Sur réservation pour les scolaires: 03.26.07.86.48 
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HAUTE-MARNE 

Chaumont – Saint Dizier 

DSDEN de Haute-Marne 
Lieu : CANOPE de Haute-Marne 4 rue du 14 Juillet 

Je suis écomobile 

Exposition, atelier 

Description : Des activités ludiques, des jeux interactifs, des affiches pour informer, partager, faire évoluer la 

ville et les habitudes de se déplacer 

Descriptif complet : Répondez à un questionnaire simple sur les enjeux du transport urbain, aidés d'affiches 

attrayantes et motivantes sur l’écomobilité et les conséquences de l’utilisation de la voiture en ville. Grâce à 

des activités interactives sur ordinateurs, interrogez-vous sur l’énergie, l’écomobilité, comprennez le 

fonctionnement de la machine à vapeur, de la voiture thermique et la production électrique. Des petits films 

retraçant l’histoire des transports complèteront le propos. 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 13, 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 15h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : sciences52@ac-reims.fr, 0325305165 

Animateurs : Pascal DESCAMPS 

Partenaires : CANOPE 52, OCCE 52, 

Transport et écomobilité  

Atelier 

Description : Ateliers expérimentaux sur les déplacements de charge et les transmissions de mouvement. 

Descriptif complet : Par quels moyens déplacer une charge ?En faisant varier les paramètres (pente, poids, 

nature du sol), mesurez l'effort nécessaire à l'aide de dynamomètres. Explorez l'intérêt d'utiliser des rondins 

puis la roue et mettez en évidence la transmission du mouvement dans le cas du vélo. 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : du 10, 11, 13, 14 octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 15h30 

Conditions d'accès : Sur réservation : sciences52@ac-reims.fr, 0325305165 

Animateurs : Pascal DESCAMPS 

Partenaires : CANOPE 52, OCCE 52 

Lieu : Collège la Rochotte 

VELO SOLAIRE 

Conférence 

Description : Conférence puis démonstration de vélos de tous types. 

Descriptif complet : Après une partie théorique sur les énergies et quelques éléments de mécanique, le 

concepteur fera la démonstration d'un vélo solaire, et autres vélos pliants et vélo-cargo. Les élèves seront 

également sollicités pour produire de l'électricité par la force de leurs muscles. 
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Type de public : Scolaires : Collège 

Horaires : 12 octobre - 09h00 à 12h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : sciences52@ac-reims.fr, 0325305165 

Animateurs : Thibaut SALLOIGNON 

Partenaires : CANOPE 52, OCCE 52, Collège La Rochotte de Chaumont 

Lieu : Esplanade Georges Berchet 

VELO SOLAIRE 

Atelier 

Description : Démonstration de vélos de tous types. 

Descriptif complet : Le concepteur fera la démonstration d'un vélo solaire, et autres vélos pliants et vélo-cargo. 

Le public sera également sollicité pour produire de l'électricité par la force de ses muscles. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Maternelle, Primaire, Collège, Lycée 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : sciences52@ac-reims.fr, 0325305165 

Horaires : 12 octobre - 14h00 à 16h00 

Animateurs : Thibaut SALLOIGNON 

Partenaires : CANOPE 52, OCCE 52, 

DSDEN au CANOPE de Saint-Dizier 
Lieu : CANOPE rue Olof Palme - Saint-Dizier 

Transport et écomobilité  

Atelier 

Description : Ateliers expérimentaux sur les déplacements de charge et les transmissions de mouvement. 

Descriptif complet : Par quels moyens déplacer une charge ?En faisant varier les paramètres (pente, poids, 

nature du sol), mesurez l'effort nécessaire à l'aide de dynamomètres.Explorez l'intérêt d'utiliser des rondins 

puis la roue. 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 13, 14octobre - 09h00 à 11h00 / 14h00 à 15h30, sauf le mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : david.dorkel@ac-reims.fr, 0325560406 

Animateurs : David DORKEL 

Partenaires : CANOPE 52, OCCE 52 
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Langres 

Service Enfance Jeunesse 
Lieu : Espace salles Jean Favre Unis, Place des Etats 

Les matériaux et leur cycle de vie 

Atelier 

Description : le cycle de vie des matériaux... Quels sont ces matériaux ? Que faisons nous de ces matériaux qui 

deviennent en bout de vie des déchets ? 

Descriptif complet : Expérimentez les matériaux en construisant des murs de briques en terre crue, en 

torchis... Comparez-les avec les murs en béton. Quelle est l'éfficacité de ces matériaux en terme d'isolant, 

comment vivent-ils et comment meurent-ils ? Toute une aventure dans le cycle de vie des matériaux. 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 13, 14 octobre - 09h00 à 12h00 / 14h00 à 16h30, sauf le mercredi aprés-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325877984 

Animateurs : animateur Arcad 

L'habitat à travers le temps 

Atelier 

Description : Typologie, matériaux utilisés, vie quotidienne dans une ville fortifiée...tout s'organise à l'intérieur 

des remparts ! 

Descriptif complet : La ville fortifiée présente des aspects architecturaux attrayants mais les remparts en guise 

de ceinture peuvent aussi dicter la façon dont on va disposer les maisons pour gagner de la place : elles sont 

beaucoup en étage pour occuper le moins possible de surface au sol. C'est valable pour les maisons d'artisans 

mais on s'offre quand-même des hôtels particuliers pour les plus aisés... Un atelier composé d'une visite 

permettant de repérer facilement les différents styles d'habitation, la construction de maquettes pour étudier 

la typologie des demeures, et une exposition des différents matériaux (pierre de taille, torchis pour les 

quelques maisons en colombage..) pour se questionner sur l'origine des matériaux.Et ce n'est pas simple de 

s'approvisionner quand on prend de la hauteur... 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 12, 13 14 octobre - 09h00 à 11h30 / 13h45 à 16h30, sauf le mercredi après-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325877984 

Animateurs : service patrimoine 

Partenaires : IEN - CANOPE -ARCAD 

Impact de l'habitat sur l'environnement 

Atelier 

Description : l'impact de l'habitat sur l'environnement...retour sur un environnement à protéger 

Descriptif complet : L'augmentation de la population, les modes de vie, le changement climatique sont autant 

de raisons pour que l'habitat soit revu dans sa conception. Étudions toutes ces raisons pour mieux comprendre 

et économiser nos ressources naturelles. Et si on parlait de l'habitat "durable"? ... 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 12, 13 14 octobre - 09h00 à 11h30 / 13h45 à 16h30, sauf le mercredi après-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325877984 

Animateurs : CANOPE 
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L'énergie dans l'habitat, comment l'économiser? 

Atelier 

Description : A la découverte des gestes simples et de leur efficacité pour économiser l'énergie. 

Descriptif complet : La lumière en plein jour, les portes mal fermées en plein hiver, les appareils électriques qui 

fonctionnent inutilement.... tous les gestes au quotidien pour que notre maison ne soit pas énergivore. Non 

seulement on doit économiser l'électricité mais aussi l'eau. Des gestes simples à mettre en pratique pour qu'ils 

deviennent des réflexes. Que se pratique-t-il ailleurs? 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 12, 13 14 octobre - 09h00 à 11h30 / 13h45 à 16h30, sauf le mercredi après-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325877984 

Animateurs : IEN 

Quels sont les différents types d'habitat dans le monde? 

Atelier 

Description : Les habitats ont des architectures différentes pour répondre aux besoins des hommes et aux 

conditions cllimatiques. 

Descriptif complet : Visitez l'histoire de l'habitat de la préhistoire à nos jours en étudiant la variété des formes 

d'habitat. Mettez l'accent également sur les différents types de matériaux en fonction des ressources locales 

(bois, pierre, terre, béton, textile). Pourquoi les architectures sont-elles différentes ? Quels sont les besoins des 

hommes ? quelles sont les conditions climatiques ? 

Type de public : Scolaires : Primaire 

Horaires : 10, 11, 12, 13 14 octobre - 09h00 à 11h30 / 13h45 à 16h30, sauf le mercredi après-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0325877984 

Animateurs : animateur service jeunesse 

Partenaires : CANOPE – IEN 

Lieu : Office du tourisme Place des Etats Unis – Place Bel Air 

Visites thématique autour de l'habitat langrois 

Sortie 

Description : Visite thématique de l'habitat langrois fin du XVème à la fin du XXè siècle 

Descriptif complet : Avec le service patrimoine de la Ville de Langres, partez à la découverte des techniques de 

constructions et de leur évolution dans la vieille ville. Un parcours à travers cinq siècles, depuis la fin du XVe 

jusqu'à aujourd'hui en présentant les principales typologies de demeures et la vie quotidienne s'y rattachant. 

Type de public : Grand public, Post-Bac 

Horaires : 15 octobre - 15h00  

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0325843570 

Animateurs : service patrimoine 
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Nogent 

CCI de Haute-Marne 
Lieu : Pôle technologique Sud-Champagne - Amphithéatre de l'antenne de l'UTT - bâtiment B - rue Lavoisier 

CINETECH Métallurgie des katanas et des épées du moyen Age en Europe 

Projection, conférence 

Description : Comparaison entre deux armes d’exception, le sabre japonais légèrement recourbée contre 

l’épée européenne à lame droite. Laquelle est la meilleure ? 

Descriptif complet : Le cluster Nogentech, la CCI Haute-Marne, l'antenne de l'UTT à Nogent (Mécanique 

Matériaux) et le Pôle Technologique Sud-Champagne présentent Avec l'association centre des rives - autour de 

la terre -CINETECH n° 24 « Métallurgie des katanas et des épées du moyen Age en Europe » 

19h: introduction et présentation de M Daniel VALLY. Daniel Vally, coutelier forgeron, s’est spécialisé depuis 

des décennies dans le forgeage des lames torsadées multi barreaux. 

19h30 : film «Katana, sabre de samouraï » film de 55 minutes. Comparaison entre deux armes d’exception, le 

sabre japonais légèrement recourbée contre l’épée européenne à lame droite. L’une comme l’autre étaient des 

armes redoutables. Mais laquelle est la meilleure ? Elles sont testés sur un faisceau de paille qui correspond 

bien à la densité de l’os d’un corps humain. Première remarque, l’épée droite, dont le fil est plus émoussé, est 

tout aussi efficace. Pourtant les épées européennes ne furent jamais très prisés. Elles sont aussi efficace mais la 

technique et le maniement est différent. Pour obtenir une lame tranchante les maitres forgerons japonais ont 

mis au point une lame composite d’une lame tranchante, enveloppe en acier trés dure, et d'un acier central en 

acier plus souple. Résultat : la souplesse du bambou mais le fil d'une lame de rasoir. 

20h : buffet et en parallèle exposition et présentation d’épées forgées selon les méthodes du moyen âge type « 

épée de charlemagne » 

20h45 : exposé sur la comparaison entre un katana et une épées du moyen âge en Europe par M Daniel VALLY. 

De la fabrication d’épées selon les méthodes du moyen âge type « épée de charlemagne » avec des méthodes 

modernes. Explication du Damas. Daniel Vally, est un des très rares forgerons à s’être lancé dans pratiquement 

toutes les sortes de damas, y compris ceux qui sont difficiles a comprendre et encore plus difficiles a réaliser a 

cause de leur complexité. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 12 octobre à 19h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription)  

Animateurs : Daniel Vally, coutelier forgeron 

Partenaires : la CCI Haute-Marne, l'antenne de l'UTT à Nogent 52 (Mécanique Matériaux) et le Pôle 

Technologique Sud-Champagne, avec l'association centre des rives - autour de la terre - 
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Musée de la coutellerie 
Lieu : Musée de la coutellerie, Place Charles de Gaulle 

Les instruments de toilette 

Exposition 

Description : Autour de l’exposition « La toilette, soins du corps et accessoires », l'exposition présente les 

accessoires de toilette d’aujourd’hui à travers la production contemporaine locale. 

Descriptif complet : Aux XIXe et XXe siècles, Nogent et son bassin coutelier sont les principaux centres de 

fabrication d’instrumentation de toilette. Reconnus aujourd’hui pour leur reconversion opérée dans les 

secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du médical, la Ville de Nogent et son bassin restent un lieu de 

fabrication d’instruments de toilette : ciseaux de coiffeur (droit, sculpteur, etc.), ciseaux et pinces à manucure 

(ongles, envies), pinces à épiler, etc. 

Type de public : Grand public, Post-Bac, Scolaires : Collège, Lycée  

Horaires : 12 au 16 octobre - 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : accueil-musee@villedenogent52.com 

 

Saudron 

Andra 
Lieu : Site du Laboratoire souterrain, RD 960 

Poterie gauloise 

Atelier 

Description : Fabrication d’un vase avec la technique du colombin qui était utilisé avant l’invention du tour de 

potier. 

Descriptif complet : Fabrication d’un vase avec la technique du colombin qui était utilisé avant l’invention du 

tour de potier. Réalisation de longs boudins d’argile qui sont collés puis lissés pour créer la forme d’un 

vase.Atelier animé par la céramiste Corinne Mallégol 

Type de public : Grand public  

Horaires : 9 octobre - 14h00 à 18h00 et 16 octobre - 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0805 107 907, visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique, handicap visuel 

Animateurs : Corinne Mallegol, céramiste 

Partenaires : Science animation Toulouse 

Archéo, une expo à creuser ! 

Exposition 

Description : Exposition ludique et interactive pour découvrir le métier d'archéologue, les techniques de 

fouilles sur le terrain, les méthodes d’études et d'interprétation utilisées en laboratoire 

Descriptif complet : Comment ont vécu les hommes avant nous ? C’est la question à laquelle tentent de 

répondre les archéologues. Mais qui sont ces chercheurs qui nous aident à remonter le temps ? Pourquoi font-

ils des fouilles ? Quels indices trouvent-ils ? Comment parviennent-ils à les interpréter ? Que deviennent les 

objets une fois la fouille terminée ? Pour répondre à ces questions, enfants et adultes, vêtus d’un gilet jaune, 

partiront à l’aventure dans l’exposition et son chantier de fouilles. Grâce à leur truelle et de nombreux 
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dispositifs interactifs ils dégageront des vestiges (os, poterie, monnaie, graines, …). Puis dans un laboratoire, ils 

les étudieront, les identifieront et les feront « parler». Le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour eux. 

Cette exposition est une coproduction de Science animation (CCSTI de Toulouse) et du Musée archéologique de 

Toulouse. Elle est présentée au Centre d'information de l'Andra à partir du 08/10 pour la Fête de la science. 

Type de public : Grand public  

Horaires : du 8 au 16 octobre de 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) ( carte identité demandée aux adultes ): 0805 107 907, 

visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique 

Partenaires : Science animation Toulouse 

Archéo, une expo à creuser ! 

Exposition 

Description : Exposition ludique et interactive pour découvrir le métier d'archéologue, les techniques de 

fouilles sur le terrain, les méthodes d’études et d'interprétation utilisées en laboratoire 

Descriptif complet : Comment ont vécu les hommes avant nous ? C’est la question à laquelle tentent de 

répondre les archéologues. Mais qui sont ces chercheurs qui nous aident à remonter le temps ? Pourquoi font-

ils des fouilles ? Quels indices trouvent-ils ? Comment parviennent-ils à les interpréter ? Que deviennent les 

objets une fois la fouille terminée ? Pour répondre à ces questions, enfants et adultes, vêtus d’un gilet jaune, 

partiront à l’aventure dans l’exposition et son chantier de fouilles. Grâce à leur truelle et de nombreux 

dispositifs interactifs ils dégageront des vestiges (os, poterie, monnaie, graines, …). Puis dans un laboratoire, ils 

les étudieront, les identifieront et les feront « parler». Le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour 

eux.Cette exposition est une coproduction de Science animation (CCSTI de Toulouse) et du Musée 

archéologique de Toulouse. Elle est présentée au Centre d'information de l'Andra à partir du 08/10 pour la Fête 

de la science. 

Type de public : Scolaires : Primaire, Collège, Lycée 

Horaires : du 10 au 14 octobre / du 17 au 19 octobre de 9h00 à 17h00 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0805 107 907, visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique 

Animateurs : Pour l'accueil des classes 

Partenaires : Science animation Toulouse 

Film sur les Gaulois ou les Romains 

Projection 

Description : Sélection en cours. 

Descriptif complet : Sélection en cours 

Type de public : Grand public  

Horaires : 9 et 16 octobre - 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) : 0805 107 907, visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique 
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Lieu : Espace technologique de l’Andra, Route départementale 960 

Le projet de stockage Cigéo 

Visite 

Description : Visite guidée sur le projet Cigéo avec démonstrations de prototypes d'engins de manutention, 

ponctuée d'ateliers pratiques 

Descriptif complet : Visite guidée et animée d’ateliers L’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (Andra) a pour mission de concevoir et d’implanter un centre industriel de stockage géologique 

(Cigéo) pour des déchets radioactifs, dans une roche argileuse située à 500 m de profondeur. Pendant la Fête 

de la science, les visites guidées sur ce projet seront ponctuées de démonstrations de prototypes d’engins de 

manutention et d’ateliers pratiques pour expliquer le parcours d’un conteneur de déchets dans le stockage. 

Type de public : Grand public  

Horaires : dimanche 9 et 16 octobre - 14h00 à 18h00 

Conditions d'accès : Accès libre (sans inscription) ( carte identité demandée aux adultes) : 0805 107 907, 

visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique 

Le projet de stockage Cigéo 

Visité 

Description : Visite guidée sur le projet Cigéo avec démonstrations de prototypes d'engins de manutention, 

ponctuée d'ateliers pratiques 

Descriptif complet : Visite guidée et animée d’ateliersL’Agence nationale pour la gestion des déchets 

radioactifs (Andra) a pour mission de concevoir et d’implanter un centre industriel de stockage géologique 

(Cigéo) pour des déchets radioactifs, dans une roche argileuse située à 500 m de profondeur. Pendant la Fête 

de la science, les visites guidées sur ce projet seront ponctuées de démonstrations de prototypes d’engins de 

manutention et d’ateliers pratiques pour expliquer le parcours d’un conteneur de déchets dans le stockage. 

Type de public : Scolaires : Collège, Lycée 

Horaires : 10 au 14 octobre - 09h00 à 17h00, sauf mercredi après-midi 

Conditions d'accès : Sur réservation : 0805 107 907, visite.55.52@andra.fr 

handicap moteur, handicap auditif, handicap psychique 

 


