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Modalités d’inscription
Les manifestations proposées aux scolaires dans le cadre de la 28e Fête de la
Science sont gratuites et exclusivement sur inscription.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
Directement auprès du contact indiqué pour la manifestation concernée
Ce programme scolaire est commun pour les classes Maternelles, Primaires,
Collèges, Lycées.
Pour faire leur choix, nous demandons aux enseignants de bien vérifier que les
manifestations proposées soient adaptées au niveau de leur classe.
Les enseignants sont par ailleurs invités, lors de la prise de contact pour la
réservation, à demander de plus amples détails sur le contenu et l’organisation des
manifestations.
Enfin, pour tout savoir sur la Fête de la Science (tous les départements de France,
géolocalisation des manifestations, etc.)
https://www.fetedelascience.fr
https://www.echosciences-paca.fr/
Sites à jour à partir du 10 juillet et du 1er septembre
Attention : les porteurs de projets disposent de plusieurs mois pour affiner leur
projet et la crise sanitaire pourrait impacter l’ensemble de la programmation. Les
propositions inscrites dans ce catalogue sont susceptibles de modifications et/ou
d’annulations.
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Bandol

Les
médiathèques
fêtent
la science

Fêtons ensemble la science !

Ateliers
Le 5, 7 et 8 octobre de 8 h 30 à 16h30 à La Pension Magali
Partenaires : Les petits Débrouillards, Planète sciences,
Anime ta science
Proposé par : Pension

Magali

Public scolaire : Maternelle, primaire
Plus d’informations : patricia.clarion@bandol.fr,
04 94 29 14 64

Explore, découvre l’univers des sciences .

Cabasse
Nature et environnement

Exposition
Le 8 octobre dans la salle du Moulin

Partenaire : Gulliver
Proposé par : Patrimoine

et Histoire

Public scolaire : Primaire
Plus d’informations : patrimoine-histoire@orange.fr

Les feux de brousse ou de forêts deviennent incontrôlables quand la matière combustible est
importante, quand il y a du vent et quand il fait sec.
8, 9 et 10 octobre : Une exposition «regards croisés» : les incendies dans la préhistoire, l’histoire, la littérature,
la culture (peinture, philatélie…). Une médiatrice accompagne les élèves sur cette thématique.

L’amorce

La fête de la science
fête ses 30 ans

1991

Hubert Curien, ministre de la Recherche et de l’Espace, décide
d’ouvrir les jardins du ministère au public à l’occasion du 10ème
anniversaire de sa création. Cette fête illustre sa volonté de
rapprocher le citoyen de la science et de ses acteurs.

Cabasse
Nature et environnement

Exposition
Le 8 et 9 octobre dans la salle du Moulin

Partenaire : Gulliver
Proposé par : Patrimoine

et Histoire

Public : Primaire
Plus d’informations : patrimoine-histoire@orange.fr

Les feux de brousse ou de forêts deviennent incontrôlables quand la matière combustible est
importante, quand il y a du vent et quand il fait sec.
8, 9 et 10 octobre : Une exposition «regards croisés» : les incendies dans la préhistoire, l’histoire, la littérature,
la culture (peinture, philatélie…).

Draguignan
Semaine des sciences à l’école maternelle
Atelier
Le 1er à 11 octobre à l’école maternelle Paul Arène,
Proposé par : école

maternelle Paul Arène

Public scolaire : maternelle
Contact : Public scolaire : maternelle
Partenaire : code83
Contact : ecole.0830904G@ac-nice.fr, 04 94 68 27 03

Ateliers sur les 5 sens et expériences de science-physique.
Semaine banalisée dans l’école, pour toutes les classes, avec des créneaux horaires, dans la salle de
motricité. Des ateliers sont proposés aux différentes classes de l’école, et aux classes des écoles proches.
Ateliers préparés par l’équipe enseignante, et tenus par les parents volontaires, les Atsem et chaque
enseignant avec sa classe. Sur les 4 jours de la semaine des sciences, une séance de 30 minutes à 1 heure
(selon les niveaux de classe) par jour et par classe de l’école.

La fête de la science
fête ses 30 ans

1995

Science en fête
La manifestation se déroule désormais au mois d’octobre.

Fréjus
Rallye des Sciences

Jeu - Programme ouvert uniquement aux élèves du collège Villeuneuve
Du 4 au 8 octobre (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 12:30 > 13:15) au collège Villeuneuve

Proposé par : Collège Villeneuve
Public : Primaire
Public scolaire : collège
Plus d’informations : christelle.chatachvilly1@ac-nice.fr

Des défis à relever chaque jour durant la semaine de la fête de la science.
Les élèves de tous les niveaux du collège, SEGPA, et ULiS par équipe de trois, viennent tous les jours
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) relever deux défis (il y a en tout 8 défis). Ces défis sont autour des SVT, de
la physique- chimie et technologie comme par exemple un loto des odeurs (les élèves doivent retrouver le
nom des plantes qui ont été placées dans des petits sachets). Une fois, tous les défis relevés, les professeurs
corrigent et un classement est réalisé. Lors d’une cérémonie réunissant l’ensemble des participants, un
podium est mis en place afin de recomposer les trois meilleures équipes (bon d’achat chez cultura avec une
revue scientifique).

Hyères
La science, quelle aventure

Ateliers
Le 4 au 8 octobre à la Maison de l’Environnement de Hyères

Partenaire : En cours
Proposé par : Les

Amis de la Presqu’îles

Public scolaire : maternelle au lycée
Plus d’informations : 04 94 00 61 96 /
escampobariou@wanadoo.fr

La maison de l’environnement organise une semaine d’ateliers scientifiques, de conférences et de
visites pour tous!
La maison de l’environnement réunit de nombreux partenaires et vous propose un programme riche en
conférences, ateliers et visites sur site ! Une semaine d’animations gratuites pour les scolaires et le week-end
pour le grand public.

La fête de la science
fête ses 30 ans

Science en fête

1992

Face au succès, l’événement devient national et se déroule sur
3 jours (du vendredi au dimanche) au mois de juin. C’est la 1ère
édition de la Science en Fête, au cours de laquelle 540 000
visiteurs sont au rendez-vous.

La Garde
L’Université de Toulon fête de la science
Ateliers, conférences, visite
Le 7 octobre au campus La Garde

Proposé par :

L’Université de Toulon

Plus d’informations : ginoux@univ-tln.fr
Public scolaire : à partir du primaire

Les travaux des enseignants-chercheurs sont présentés à travers des conférences, des visites de
laboratoires et d’ateliers, des démonstrations...
Jeudi 7 matin : 4 conférences (Valentin Gies, Didier Mallarino, Vincent Delauzun, Patrick Abellard)
Jeudi 7 après-midi : Visites de laboratoires et ateliers :
Robots footballeurs, Projets tutorés, Démo bassin, Poster, Electronique, CFAO, Impression 3D et CMS,
Automatismes, Serious Games et Réalité Virtuelle, Matériaux biomimétiques pour la détection de polluants
dans l’eau de mer, Par-delà les frontières du visible, l’univers fascinant des microorganismes, Autoassemblage
d’oxydes, Science de l’équilibre.

La Seyne-sur-Mer
Proposé par : Gulliver

et
La Ville de la Seyne-sur-Mer
Public scolaire : Maternelle au lycée
Plus d’informations :
gulliveranimation@gmail.com

Une vingtaine de stand (des animations de 40 minutes), les classes sont systématiquement séparées en 2
pour des ateliers en groupe de 12 / 15 élèves maximum.
Préinscriptions obligatoires uniquement par mail : gulliveranimation@gmail.com
Contact / informations : 04 94 67 51 97 - Julie PALA

Plongez dans le numérique !
Découvrez, en quelques minutes, les métiers du numérique et initiez-vous au code informatique
avec les étudiants Epitech. Vous souhaitez vous initier à l’informatique ? Parce que l’informatique est partout, il faut savoir appréhender les problèmes, trouver des solutions et s’appuyer sur
les compétences externes. D’une informatique réservée à une petite frange de la société, nous
sommes passés à une informatique universelle, transformant tous les secteurs. L’informatique est
la science de demain qu’il est indispensable d’appréhender.
Public scolaire : collège etlycée						
Proposé par : Epitech
--------------------------------------Atelier « Enquêtes au Muséum » et Médiations libres « Curieusement Muséum ! »
Invitation à la découverte de 30 ans d’innovations scientifiques autour des collections d’histoire
naturelle et échanges autour des missions, activités et programmations du Muséum départemental du Var. Quand le Muséum devient fournisseur officiel de curiosité !				
Public scolaire : primaire, collège et lycée
Proposé par : Muséum Départemental du Var
--------------------------------------Extraction d’ADN
Cette expérience permet d’observer à l’œil nu un concentré d’ADN qui, stocké dans le noyau des
cellules, est normalement invisible.				
Public Scolaire: collège et lycée
Proposé par: Inserm PACA / Corse
--------------------------------------Lucy, T-Rex et autres fossiles
En observant des fossiles d’ammonites, de dinosaures, de mammouths, etc., les familles voyagent
dans le temps et découvrent des animaux du passé.
Public scolaire : Maternelle, primaire, collège et Lycée
Proposé par: Gulliver
--------------------------------------La physique des deux infinis
Au cœur de la matière et de l’Univers, les chercheurs et ingénieurs du CPPM présentent des projets à la frontière de la science et de la technologie. Venez retrouver les chercheurs et ingénieurs
du Centre de Physique des Particules de Marseille !							
Public scolaire : primaire, collège et lycée
Proposé par : Centre de Physique des Particules de Marseille – CPPM (AMU - CNRS)
--------------------------------------A la découverte des Cétacés de Méditerranée
Des cétacés en Méditerranée? Et bien oui, plusieurs espèces côtoient nos côtes et des recherches sont menées. Venez les découvrir. 								
Public scolaire : primaire, collège et lycée
Porteur : Le Naturoscope
--------------------------------------De la couleur de l’or, jeux de lumière et autres expériences amusantes
Sur ce stand, 3 «ateliers» seront proposés, chaque groupe d’élèves sera scindé en 3, et chaque
tiers degroupe assistera successivement à chacune des 3 démonstrations d’une durée de 10
minutes chacune environ. L’un des ateliers s’intéresse au monde des nanoparticules et à la couleur de l’or nano. Le second atelier présente des expériences de chimie amusantes et colorées. Le
troisième atelier s’intéresse à des expériences d’optique.
Public scolaire : maternelles, primaires, collèges et lycées
Proposé par : Université de Toulon - IM2NP
---------------------------------------

Le CNRS à la Seyne-sur-Mer
INSU (Division Technique de l’Institut National des sciences de l’Univers) présentera les différents capteurs
innovants utilisés pour mener à bien les recherches dans le domaine de l’océanographie. Le stand de la DT
INSU proposera au visiteur de découvrir les technologies employées pour les méthodes d’observation en
océanographie dans le cadre des recherches scientifiques.
Public scolaire : CM1/CM2,collèges et lycées
Proposé par : DIVISION TECHNIQUE DE L’INSU
--------------------------------------L’émotion du numérique
5G, intelligence artificielle, réseaux-marins, développement durable : des thématiques liées au numérique qui
nous intriguent et donc nous font réagir ! Qui n’a pas déjà été étonné de voir une notification sur son smartphone, un site, son ordinateur, proposant une information adaptée ? Venez découvrir le dessous des cartes
de l’Intelligence Artificielle, et comprendre comment fonctionnent les algorithmes et les applications smartphones sur notre stand.
Public scolaire : CM2,collèges et lycées
Proposé par : Orange et Orange Marine et La Drane
--------------------------------------« Street science »
Un itinéraire scientifique et ludique. Jeux de piste scientifique en réalité augmentée.
Public scolaire : cycle 3
Proposé par : La Drane et INSPE La Seyne-sur-Mer
--------------------------------------Réalité augmenté, art et science, spéléologie, patrimoine industriel
Venir sur le stand de Nouvelles Mémoires, c’est voir des vidéos étonnantes sur la réalité augmentée sur des
œuvres d’art via le smartphone qu’on possède, sur l’exploration spéléologique dans d’étonnantes galeries et
grottes du Var et dans d’anciennes mines, et admirer et comprendre des œuvres d’art numériques comme
classiques . C’est aussi en parler avec leurs auteurs (chercheurs ou amateurs passionnés, artistes). Et apprendre
grâce à eux comment on peut envisager de travailler, - et quelles études faire si nécessaire - dans les domaines
exposés comme dans les différents champs de la production numérique.
Public scolaire : maternelles, primaires,collèges et lycées
Proposé par : Nouvelles mémoires
--------------------------------------Bidouille numérique
Public scolaire : primaires
Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA
--------------------------------------Astronomie
Public scolaire : primaires, collèges et lycées
Proposé par : Observatoire Antares

La fête de la science
fête ses 30 ans

Semaine de la science

1998

Science en Fête devient la « Semaine de la Science » et vise
davantage le public scolaire. L’accent est mis sur les rencontres
entre élèves et chercheurs.

La Seyne-sur-Mer
Ateliers de sciences expérimentales
Ateliers
Le 8 octobre au collège Marie-Curie

Proposé par :

Collège Marie-Curie

Plus d’informations : Nadine Mekki, nadine.mekki@acnice.fr
Public scolaire : CM2

Des ateliers de sciences et technologie sont proposés aux élèves de CM2 de secteur, futurs élèves de
6ème, au collège Marie Curie La Seyne sur mer

Rivières Méditerranéennes en région PACA
Ateliers
Le 8 octobre au Centre social et culturel Nelson Mandela

Proposé par :

ASTS PACA- Planète sciences

Méditerranée
Plus d’informations : 04 94 94 77 45
Publics scolaires : Primaire - collège

La découverte, la compréhension des perturbations du fonctionnement global d’une rivière, à l’échelle de
son bassin versant et au cours des saisons.« Une rivière en mouvement » : cette maquette de 2 m x 0.8 m
reconstitue un bassin versant avec son cours d’eau: elle permet la réalisation de multiples manipulations et
observations.Interactive et pédagogique, hydraulique et animée, cette maquette est équipée d’une pompe
en circuit fermé, dont le débit peut varier à la demande.Les activités : aménagement du bassin versant et
reconstitution d’un paysage (ripisylve, habitations, barrages), simulation de crue et observation de leurs
conséquences, visualisation des zones d’érosion et de dépôts…

La fête de la science
fête ses 30 ans

Fête de la science

2000

L’année 2000 marque la naissance de « la Fête de la
science ». L’événement se pérennise tout en renforçant son
côté festif et convivial.

Le Thoronet
Architecture et physique du son

Atelier
7 et 8 octobre (10 :00> 12 :00 et de 13 :30>15 :30) à la L’abbaye du Thoronet
Partenaires : Alexane ROUPIOZ (Journaliste et médiatrice scientifique), Adèle PONS (Soprano et médiatrice
musicale)
Proposé par : Centre des monuments nationaux
Plus d’informations : 06 70 54 58 62,
corinne.peyron@monuments-nationaux.fr

L’atelier proposé commencera par l’écoute d’un chant grégorien entonné par la soprano Adèle Pons dans
l’abbatiale. Ces quelques minutes seront l’occasion pour les élèves de profiter de l’acoustique exceptionnelle
du lieu, et notamment du temps de réverbération. Pour en comprendre l’origine, les élèves étudieront les
caractéristiques de différents sons. Afin que cet atelier soit le plus interactif possible, les élèves musiciens
seront invités à apporter leur propre instrument le jour de la visite.

Les Arcs-sur-Argens
Astronomie

Atelier et exposition – Programme réservé aux élèves du collège et aux cycles 3 des écoles des
Arcs.
Date en cours au collège Jacques Prévert

Proposé par : Club Astro du collège Jacques

Prévert
Public scolaire : Primaire et collège
Plus d’informations :

Découvrir l’astronomie avec les élèves du Club Astro du Collège. Ateliers et expositions sont au
programme

La fête de la science
fête ses 30 ans

2006

Fête de la science / 15ème édition
La Fête de la science fête ses 15 ans.

Ollioules
L’asc(i)enceur émotionnel de la découverte

Atelier
Le 5 octobre (08:30 > 16:45), 6 octobre(08:00 > 12:00) au collège les Eucalyptus

Proposé par : Collège les Eucalyptus
Public scolaire : Primaire et collège
Plus d’informations : Audrey Caviggia,
a.caviggia@laposte.net

Imaginez-vous dans la peau d’un scientifique sur les traces d’une découverte... Au travers de divers petits
ateliers présentés par des collégiens encadrés de leurs professeurs, le visiteursera placé dans la peau d’un
chercheur sur les traces d’une découverte scientifique et pourra ainsi vivre toutes les émotions que peut
procurer une telle aventure.

16ème édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2007

La 16ème édition de la Fête de la science porte sur le thème
« Au frontières de la connaissance, avec les instruments de la
science ». A l’occasion de l’Année polaire internationale, la Fête
de la science présente cet élan de la recherche scientifique
destiné à mieux comprendre la planète afin de mieux la
respecter.

Ollioules
La spéléologie sciences et sport

Rencontre/débat
Le 4, 5 et 7 octobre (09 :30 > 11 : 30 – 14 :00 > 16 :00) au Vieux Moulin

Proposé par : Groupe

Speléo Ollioulais

Public scolaire : Primaire, collège, lycée
Plus d’informations : jjveux@orange.fr

Les scolaires découvrirons à travers un diaporama, une projection de films, des questions réponses le monde
souterrain.

L’eau dans le système solaire
«Sciences dans les classes»

Observatoire Astronomique du
Gros Cerveau
Proposé par :

Public scolaire : collège, lycée
Plus d’informations : info@oagc.fr – 04 94 09 07 38

Animation de type «Sciences dans les Classes» (intervention en présentiel au sein des
établissements scolaires dans les limites permises par le protocole sanitaire en vigueur à la
date de réalisation).
L’eau est pour nous Terriens d’une incroyable banalité. Pourtant, la vie telle que nous la connaissons sur Terre
doit tout ou presque à cette molécule. Mais qu’en est-il ailleurs dans le système solaire.

17eme édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2008

À l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne,
cette nouvelle édition de la Fête de la science est placée sous
le signe de l’Europe. Son thème « La science au service de
la société en Europe ». Le coup d’envoi de l’édition 2008 est
donné par la Ville européenne des sciences, organisée par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à
Paris, au Grand Palais.

Régusse
Eaux souterraines et karst

Conférence et exposition
Le 8 octobre (14:00 > 16:00) à la Mairie de Régusse

Partenaire : Philippe Maurel hydro spéléologue varois

Gulliver

Proposé par :

Publics scolaires : primaire
Plus d’informations : jeanneret.dn@sfr.fr

Construction d’une maquette montrant le système de Fontaine l’Evêque avec un colorant
avec l’école primaire le Plantier de Régusse.

Saint-Zacharie
Notre vision du monde au fil du temps

Atelier
Le 9 octobre (09:00 > 16:00) au Collège Seize Fontaines

Partenaire : Benoît Toussaint (Enseignant sciences
physiques)

Le Collège Seize Fontaines
Public scolaire : CM1-CM2
Proposé par :

Plus d’informations : benoit.toussaint@ac-nice.fr

Présentation des sciences au collège des seize fontaines de St Zacharie aux classes de primaire
du secteur au travers de différents ateliers.

18ème édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2009

18ème édition de la Fête de la science sur le thème « Aux
origines de la vie et de l’univers : quelles évolutions, quelles
révolutions ? ». En lien avec l’Année mondiale de l’astronomie
(400ème anniversaire des premières observations faites avec
une lunette astronomique par Galilée), et le bicentenaire de la
naissance de Charles Darwin qui publiait, 150 ans auparavant,
son ouvrage sur l’origine des espèces.

Saint-Cyr-sur-Mer
La Deidière: Au cœur des émotions...

Atelier
De 4 au 8 octobre (09:00 > 16:00) auà l’école la Déidière

Proposé par :

Ecole Primaire La Deidière

Public scolaire : maternelle et primaire
Plus d’informations : ecole.0831621L@ac-nice.fr

Grâce à l’appui renouvelé de Mme Bréchot, Directrice de recherche au CNRS, nous prévoyons
une série d’ateliers dans notre école depuis la Petite section jusqu’au CM2 sur le thème des
émotions et comment elles se manifestent, en mettant l’accent notamment sur leur aspect physiologique, sur les 5 sens et pour les élèves les plus grands sur le rôle du cerveau. Mme Bréchot
a sollicité l’intervention de M. Edouard Pearlstein, chercheur en neuroscience à l’INSERM qui est
d’accord pour intervenir. Nous solliciterons aussi l’aide de parents d’élèves médecins. Nous pensons également élargir la réflexion aux émotions chez les animaux, à la place dans la société des
émotions et au vivre ensemble. Enfin, nous renouvellerons les expériences sur la lumière et sa
décomposition chez les CP avec l’appui de Mme Belle, professeur à l’université.

Saint-Maximin
Curieux de nature
Ateliers
Le 7 et 8 octobre au Collège Henry Matisse le 7 et 8 octobre (09 :00> 16 :00)

Proposé par :

Collège Henry Matisse

Public scolaire : Primaire
Plus d’informations : benedicte.razes@ac-nice.fr

Partons à la découverte de la nature à travers des ateliers ludo-éducatifs. Entre la diversité des animaux, des
plantes mais aussi du monde invisible qui nous entoure, inutile d’aller chercher ailleurs, notre planète regorge
de vie ! L’Homme prend beaucoup de place et agit de différentes manières sur son environnement. Mais il
n’est pas seul, contrairement à ce qu’il peut penser. L’objectif est de sensibiliser les élèves à la préservation
de leur environnement.

Sanary-sur-Mer
Initiation à l’éthologie, l’étude du comportement animal

Ateliers
Du 4 au 8 octobre (Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi : 09:30 > 12:00 et 13:00 > 15:30)
au Zoa Parc

Proposé par :

Zoa Parc

Plus d’informations : pedagogie@zoaparc.com
Publics scolaires : primaire, collège, lycée, étudiants

Les élèves découvrent l’éthologie : définition, sujets d’étude, méthode employée, objectifs. Ils apprennent à utiliser une méthode scientifique en observation.
Un temps d’échange qui allie théorie et pratique, pour passer un bon moment et surtout repartir
avec plein de faits étonnants sur cette discipline et le monde animal !

Six-Fours-les-Plages
Les sciences en fête !

Atelier
Le 7 octobre (9 :00> 15 :30) au Collège Font de Fillol

Partenaire : Astro Vision - Planétarium
Proposé par : Collège

Font de Fillol

Public scolaire : Primaire, Collège
Plus d’informations : eleonore.gay-camps@ac-nice.fr

Des ateliers ludiques et interactifs sont proposés sur des thèmes variés.
Une quinzaine d’enseignants volontaires et environ 70 élèves proposent des ateliers sur des
thèmes variés à travers des vidéos et des ateliers ludiques et interactifs. Les élèves animent durant toute la journée ces ateliers. Des élèves sont accompagnateurs et prennent en charge pour
effectuer la visite des divers ateliers. Cette action s’inscrit dans la réforme 2016 et s’appuie sur
une dynamique culturelle interdisciplinaire puisque l’art, le français, le latin, l’histoire se mêlent aux
mathématiques, SVT, technologie et sciences physiques ainsi qu’un quiz en anglais sera proposé.
Cela permet de valoriser la liaison CM2-6ième.

Taradeau
L’émotion de la [re] découverte
Visite
Du 4 au 8 octobre (09:00 > 16:00)

Proposé par : Tarad’oppidum
Public scolaire : primaire, collège
Plus d’informations : taradoppidum@orange.fr

Partagez l’émotion des bénévoles de Tarad’Oppidum à la découverte de trésors archéologiques
autrefois engloutis dans la garrigue. De l’oppidum aux vestiges du village médiéval, une balade à
travers l’histoire : celle de Taradeau, emblématique de l’histoire de la Provence.

Toulon
Sciences et musique au lycée Rouvière
Atelier
12 octobre au Lycée Rouvière

Proposé par :

Lycée Rouvière

Public scolaire : Collège
Pus d’informations : cosentino.philippe@gmail.com

Comme tous les ans le lycée Rouvière célèbre la science. Cette année notre lycée proposera divers ateliers autour
du thème de la musique. Tout le monde aime la musique. Mais la musique est aussi un objet de science, en sciences
physiques avec la propagation du son, en SVT avec l’oreille et le cerveau, mais aussi en mathématiques, c’est l’art
d’entendre les nombres !
Tout le monde aime écouter la musique, mais vous aimerez également découvrir les secrets scientifiques de ce
grand mystère !

24ème édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2015

« Mieux comprendre la science et ses enjeux ». Tel est le slogan
de cette 24ème édition. La science s’expose, s’explique, s’anime
partout en France, comme le prouve un train-exposition qui
est inauguré. Ce train itinérant sur le climat sillonne la France
pendant 3 semaines, où il fait étape dans 19 villes. A son bord,
une exposition interactive et ludique sur le climat est conçue et
animée par des chercheurs.

Toulon
Défis scientifiques et technologiques
Ateliers
Année 2021-2022- Différentes écoles du Var

Proposé par :

La main à la pâte – DSDEN 83

Publics scolaires : maternelles et primaires
Pus d’informations : sandrine.ihler@ac-nice.fr

Comme tous les ans le lycée Rouvière célèbre la science. Cette année notre lycée proposera divers ateliers autour
du thème de la musique. Tout le monde aime la musique. Mais la musique est aussi un objet de science, en sciences
physiques avec la propagation du son, en SVT avec l’oreille et le cerveau, mais aussi en mathématiques, c’est l’art
d’entendre les nombres !
Tout le monde aime écouter la musique, mais vous aimerez également découvrir les secrets scientifiques de ce
grand mystère !

Le labo des chercheurs
Ateliers
Du 2 au 6 octobre dans différentes écoles du Var

Proposé par :

La main à la pâte – DSDEN 83

Publics scolaires : maternelles et primaires
Pus d’informations : sandrine.ihler@ac-nice.fr

Ateliers scientifiques et technologiques à destination des élèves de cycle 1 au cycle 3 dans les écoles du Centre
pilote La main à la pâte du Var.
Des ateliers scientifiques et technologiques animés par la coordonnatrice LAMAP, des conseillers pédagogiques
volontaires, Canopé, l’OCCE, des volontaires de la LPO sont proposés à des élèves de cycle 1 au cycle 3 d’écoles
alentours des écoles «Centre pilote La main à la pâte du Var». Ces ateliers sont l’amorce de projets scientifiques ou
technologiques qui seront ensuite menés, accompagnés, dans les classes. Lundi 4 et mardi 5 : à l’école Les Remparts-Lafayette à Toulon Jeudi 7 et vendredi 8 : à l’école Lucie Aubrac à la Seyne-sur-mer.

27ème édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2018

Pour sa 27ème édition, les sujets de lutte contre les idées
reçues et les fausses informations étaient à l’honneur. Face à la
montée du climatoscepticisme et à la contestation de certains
faits scientifiques, un dialogue avec la communauté scientifique
étaient plus que jamais de mise. Succès au rendez-vous avec
1,6 million de visiteurs, plus de 3200 événements dans 2 000
communes et environ 10 millions de personnes atteintes sur
l’ensemble des médias.

Toulon
Découverte de l’archéologie
Ateliers
Du 5 au 9 octobre au Centre Archéologique du Var

Proposé par :

Centre Archéologique du Var

Publics scolaire : primaires et collèges
Plus d’informations :
contact@centrearcheologiqueduvar.fr

A la découverte de l’archéologie, des ateliers proposés par le CAV.

Tourves
L’odyssée de la bauxite : un voyage dans les secrets de l’aluminium
Ateliers
9 et 10 octobre au Musée des Gueules Rouges

Proposé par : Musée

des Gueules Rouges

Plus d’informations : mgr@caprovenceverte.fr
0494861963

Qu’est-ce-que la bauxite ? Comment se transforme-t-elle en aluminium ?
Autant de questions qui trouveront leurs réponses à travers différents ateliers

28ème édition

La fête de la science
fête ses 30 ans

2019

Cette année ne déroge pas aux règles qui ont fait le succès des
années précédentes : rencontres, échanges, démonstrations,
expositions sont au rendez-vous. La thématique nationale
« Raconter la science, imaginer l’avenir » et son slogan « A
demain » nous mettent plus que jamais face aux défis majeurs
du XXIème siècle que sont la transition énergétique, les
bouleversements climatiques ou encore la préservation de la
biodiversité.

Vinon-sur-Verdon
Un monde transparent
Ateliers
Le 9 octobre au Collège Yves Montand

Partenaire : Muséum d’Aix-en-Provence, Gulliver, RSN,

INRIA, CNRS, AMU,Terra Numerica
Proposé par :

Esope 21

Plus d’informations : contact@esope21.fr, 06 20 05 02 85

Le Carrefour se divise en trois zones. La première accueille une exposition sur Un Monde transparent montée
en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence et l’association Gulliver. Les autres
accueils les stands de nos partenaires., ..

La fête de la science
fête ses 30 ans

