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Modalités d’inscription
Les manifestations proposées aux scolaires dans le cadre de la 27e 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
Attention : les porteurs de projets disposent de plusieurs mois pour affiner leur projet. Les
propositions inscrites dans ce catalogue sont susceptibles de modifications.
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Bandol
IDEES REÇUES, SCIENCES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Médiathèque de Bandol - Pension Magali, 34 rue Pons

Atelier - Lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 08h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Public scolaire : Primaires
Thématiques : Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Proposé par la médiathèque de Bandol
Partenaires, accompagnement scientifique / pédagogique : Petits Débrouillards PACA / Planète Science Méditerranée
Contact / informations / inscriptions : Patricia Clarion, Responsable Jeunesse, 04 94 29 12 56 patricia.clarion@bandol.fr

Bormes-les-Mimosas
CHANGEMENT CLIMATIQUE : OBSERVER, COMPRENDRE, AGIR ?
Collège Frédéric Mistral - Rue des Rapugues
Des élèves de 4e animentdes stands : des expositions de leurs travaux, des petites expériences avec un thème
bien précis lié au dérèglement climatique (acidification des océans, modélisation des courants marins), des
animations et une sensibilisation à la protection de leur environnement immédiat et au développement
durable.

Ateliers, expositions – vendredi 12 octobre de 8h00 à 16h00
Public scolaire : Primaires (Cm2), collégiens de l’établissement
Thématiques : Sciences de l'environnement
Proposé par le Collège Frédéric Mistral
Partenaires, accompagnement scientifique / pédagogique : Petits Débrouillards PACA, Lion’s Club, Ville de Bormes
Contact / informations / inscriptions : Marianne Lan,Enseignante SVT marianne.lan2011@gmail.com
0494153700

Cabasse
TOUS EN BOITE, SI LES ANIMAUX M’ETAIENT CLASSES
Salle du Moulin
La classification du vivant, un autre regard sur la biodiversité et son évolution. Visites avec un médiateur scientifique
de Gulliver
Exposition - Atelierjeudi 11 octobre - 09h00 à 12h00 et de13h00 à 16h30 vendredi 12 octobre - 09h00 à 12h00

Public Scolaire : Primaires et collèges
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, histoire des sciences
Proposé par histoire et patrimoine, patrimoine-histoire@orange.fr
Partenaires : Gulliver, Muséum d'histoire naturelle d'Aix en Provence
Contact / informations / inscriptions : Chantal Passeron, patrimoine-histoire@orange.fr

Collobrières
GEOLOGIE, MINERALOGIE ET PALEONTOLOGIE DES MAURES
Musée Municipal de Collobrières, collobrieres rue jean jaures

Exposition – Atelierslundi 8, mardi 9,jeudi 11, vendredi 12octobre - 10h00 à 17h00
mercredi 10 octobre - 10h00 à 12h00
Public scolaire : de maternelle à lycées
Thématiques : Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Proposé par l’association Géologie des Maures,
Partenaires : Mairie de Collobrières, Gulliver
Contact / informations / inscriptions : Sophie Jartoux , 04 94 48 08 00
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Draguignan
FETE DE LA SCIENCE A L’ECOLE MATERNELLE
Ecole maternelle Louis PASTEUR, Avenue Patrick ROSSO 83300 DRAGUIGNAN
Ateliers scientifiques de manipulation, d'exploration et défis. Chaque atelier est animé par un adulte (Atsem,
enseignant ou parent) qui incite les enfants à manipuler, organise l'exploration, verbalise et fait verbaliser les
expériences.

Atelier
Date et horairelundi 8, mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 octobre - 08h45 à 11h30 et de 14h00 à
16h15
PublicsScolaires : maternelles
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes (maths, physique, chimie)
Proposé par l’école maternelle Pasteur
Partenaires : musée des ATP, CODES
Contact / informations / inscriptions : Dorothée FERRERO, Directrice, ecole.0830203V@ac-nice.fr, 0494682042

ARCHEOLOGIE, GRANDE GUERRE
Musée des Arts et Traditions Populaires, 75 Place Georges Brassens
Dans le cadre de la commémoration 14-18, un atelier d’investigation scientifique sur des objets archéologiques de la
grande guerre est proposé. Avertissement : Il convient de ne pas préciser aux élèves qu’ils vont travailler sur la Grande Guerre.

Atelier lundi 8 octobre, mardi 9 octobre, jeudi 11 octobre - 09h00 à 14h00
PublicsScolaires : Primaires, collèges et lycées
Thématiques : Sciences humaines et sociales
Proposé par le Musée des Arts et Traditions Populaires - CAD
Partenaires : laboratoire d’anthropologie de la CAD : Paul Bailet Anthropologue – Archéologue, laboratoire CEPAM Cultures et Environnements, Préhistoire, Antiquité et Moyen-Age (UMR 7264 – CNRS – Université de Nice), Service
archéologie Ville d’Arras, DSDEN83
Contact / informations / inscriptions : Sandrine Nau, sandrine.nau@dracenie.com, 0494470572

DECOUVRIR, EXPLORER, QUESTIONNER LE MONDE
Ecole Maternelle Application Paul Arène - rue Paul Arène
Multiplier les occasions d'expériences sensorielles et cognitives. Mener une démarche d'investigation : décrire,
questionner, prélever, organiser et traiter l'information, formuler des hypothèses. Communiquer, argumenter à
l'oral. Ecouter et prendre en compte ses interlocuteurs. Construire des connaissances sur le corps humain, les
caractéristiques des objets. Une dizaine d'ateliers proposés (supervisés par des adultes enseignants, atsem, parents
d'élèves)

Atelierslundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Publics Scolaires : maternelles
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences de l'environnement
Proposé par l’école maternelle d’application Paul Arène
Partenaire : ludothèque de Draguignan, accompagnement par la chargée de mission Sciences DSDEN83
Contact / informations / inscriptions : Lucienne TESTANIERE, Directrice ecole.0830904G@ac-nice.fr,

PEUT-ON TROMPER SES SENS ?
Collège Jean Rostand - 321 avenue du Fournas
Venez tester vos sens et comprendre ce qui se passe au niveau de vos organes sensoriels et de votre cerveau...

Ateliers - jeudi 11 octobre - 09h30 à 12h30
PublicsScolaires : Primaires et collèges
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé
Proposé le COLLEGE JEAN ROSTAND
Contact / informations / inscriptions : Gérard Bagarre, Principal, gerard.bagarre@ac-nice.fr
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Fréjus
VISITE INTERACTIVE D’UN APPARTEMENT TEMOIN SUR LES ECONOMIES D’EAU ET D’ENERGIE
Association pour le Développement de l’Education à l’Environnement (ADEE), 842, Rue Jean Giono
Visite interactive d'un appartement témoin sur les économies d'énergie et d'eau et ateliers pédagogiques sur le
climat

Exposition – Visite – Ateler lundi 8, mardi 9, vendredi 12 octobre - 09h30 à 11h30 et de 13h30 à
15h30
PublicsScolaires : lycées
Thématiques : Sciences de l’environnement
Proposé par l’ADEE
Contact / informations / inscriptions : Jean François Lanier, Directeur, adee@adee-paca.fr,

PLANETE CAVEM – LES MILIEUX MARINS
Théâtre Intercommunal du Forum de Fréjus, 83, BD de la Mer, 83600 Fréjus
Exploration des milieux marins par des ateliers d'investigation ainsi que des conférences et des expositions
interactives
Différents parcours proposés :
Animation pédagogique de l’association ARTYKA « Le retour du Capitaine Nemo à bord du sous-marin terrestre le
NAUTILOSCOPE »
Atelier "Découverte des trésors de la Méditerranée" animé par l’ADEE
Atelier "Acidification des océans – quels effets sur la vie marine ?" créé et animé par le personnel de l’Institut de
la Mer de Villefranche, Sorbonne Université-CNRS
Atelier "La pêche durable" animée par le NATUROSCOPE du Pradet
Exposition ludique et interactive intitulée "Le 7ème Continent", de l’association ARTYKA
Conférence interactive sur la "Mer & Développement Durable » animée par Bio-sphère

Ateliers mardi 9, jeudi 11 octobre - 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
PublicsScolaires : Primaires, collèges
Thématiques : Sciences de l’environnement, sciences de la vie et la santé
Proposé par la CAVEM
Partenaires : HuguetteSallanon, Professeure des Universités – UMR QualiSud – EA 4279 – CNRS, Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse ; Jean-Pierre Gattuso, HDR CNRS - Observatoire Océanographique de Villefranche/Mer ;
associations ADEE, NATUROSCOPE, ARTYKA, Bio-Sphère, Groupe SCLAVO, GRDF
Contact / informations / inscriptions : Audrey Allemand, 0616237744 a.allemand@cavem.fr,
Pré-inscription par téléphone ou mail avant le mardi 18/09/2018 ; date limite d'inscription le jeudi 20/09/2018 ; choix
des dossiers le vendredi 21/09/2018 avec les services de l’Education Nationale

Hyères
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A L’ORIGINE DU TOMBOLO, RESPONSABLE DE SA DESTRUCTION ?
APG, 150 Boulevard Félix Descroix, 83400 Hyères
Depuis le belvédère de Costebelle, l’APG propose un commentaire du paysage et une brève histoire de son évolution
en fonction des évènements géologiques et climatiques.

Conférence – Visite – Atelier lundi 8, mardi 9, jeudi 11 octobre - 10h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30 et mercredi 10 octobre –10h00 à 12h00
PublicsScolaires : Lycées
Thématiques : Sciences de l’environnement, sciences de la vie et la santé
Proposé par Les Amis de la Presqu’île de Giens
Contact / informations / inscriptions : Emile Papaléo, escampobariou@wanadoo.fr, 0494006196
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La Cadière-d'Azur
COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR
Programme ouvert uniquement aux élèves des écoles de La Cadière
Proposé par la Commune de La Cadière.
Contact / informations : Renée Méric, bernardmeric@wanadoo.fr
Ecoles de La Cadière d'Azur, Rue Paul BERT

Pourquoi il faut se laver les mains
Intervention d'un chercheur adaptée aux jeunes scolaires : Jean-Pierre Chambost, Chargé de Recherche (ER) CNRS AMU

Rencontre – Ateliers - mardi 9 octobre - 09h00 à 11h00
La digestion vue de l'intérieur
Intervention d'un chercheur adaptée aux scolaires : Frédéric Carrière, Directeur de recherche UMR 7281 (CNRS – AMU)

Rencontre – Ateliers - mardi 9 octobre - 14h00 à 16h00
Espace Culturel de La Cadière d'Azur, Place Général de Gaule

mini-labo
Manipulations par petits groupes autour du son et de la photo argentique avec le laboratoire PRISM (CNRS – AMU)

Atelier - jeudi 11, vendredi 12 octobre - 14h30 à 16h30

La Garde
L’UNIVERSITE DE TOULON FETE LA SCIENCE
Université de Toulon, Avenue de l'Université
Exposition, visites de laboratoires et d'ateliers

Conférences – Laboratoires ouverts - jeudi 11 octobre - 09h00 à 17h00
PublicsScolaires : primaires, collèges et lycées
Proposé par l’Université de Toulon
Contact / informations / inscriptions Patrick ABELLARD,patrick.abellard@univ-tln.fr,

La Seyne-sur-Mer
UN MONDE DE SCIENCES

- 8E VILLAGE DES SCIENCES DE LA SEYNE SUR MER
Esplanade Marine - Boulevard Toussaint Merle

vendredi 5 octobre uniquement - 08h30 à 12h00 et de 13h20 à 16h30
Inscription nécessaire : Oui Publics Scolaires : primaires, collèges, lycées
Contact / informations / inscriptions : Lénaïc FONDREVELLE, fetedelasciencevar@gmail.com
En indiquant :
- Horaires idéaux d’arrivée et départ DU SITE (esplanade marine – La Seyne sur Mer – Face à l’ESPE)
- Nombre d’élèves et niveau(x) scolaire(s)
- Ateliers souhaités par ordre de priorité
Les classes seront systématiquement divisées en deux groupes afin de favoriser les échanges et manipulations. Tous les
ateliers durent 40 minutes, rotation de tous les groupes toutes les 45 minutes.

Climat et santé - Exposition en visite libre - Inserm
L'exposition fait découvrir l'impact du changement climatique sur notre santé. Allergies, maladies infectieuses,
pollution à l'ozone : les risques sanitaires sont multiples et grandissants. Exposition issue des travaux menés par
l’Inserm dans le cadre de la COP21

Climat : ami ou ennemi ? – Atelier primaire et collège - Association Planète Science Méditerranée
Expérimentations sur le changement climatique et discussion interactive sur les idées reçues.
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Agriculture et changement climatique - Atelier primaire, collège, lycée - Association Mer Nature
L'agriculture peut accélerer ou ralentir le changement climatique; de toute façon, elle doit s'y adapter : hier le radis,
demain, la canne à sucre?

O’bleue, analyse de l’eau et pollutions – Atelier primaire, collège, lycée - Surfrider Fondation Europe
Animation portant sur les pollutions de l'eau (déchets, bactériologique et chimique) et prenant appui sur une
simulation d'analyse bactériologique de l'eau.

De l’infiniment petit à l’infiniment grand 1 - KM3Net, détecter les neutrinos- Atelier collège et lycée
(primaire sous réserve) – Exposition – Rencontre - Centre de Physique des Particules de Marseille –
CPPM - UMR 7346 – In2p3 – CNRS - AMU
Sonder la matière et l'Univers. A l'aide de documents multimédias et en présence des acteurs de la recherche, les
élèvent découvrent la recherche fondamentale s'intéressant à la fois à la matière, aux particules élémentaires et à
l'Univers ainsi que les applications sociétales, développées au CPPM.

De l’infiniment petit à l’infiniment grand 2 – Univers et cosmologie - Atelier collège et lycée (primaire sous
réserve) – Exposition – Rencontre - Centre de Physique des Particules de Marseille – CPPM - UMR 7346 –
In2p3 – CNRS - AMU
Sonder la matière et l'Univers. A l'aide de documents multimédias et en présence des acteurs de la recherche, les
élèves découvrent la recherche fondamentale s'intéressant à la fois à la matière, aux particules élémentaires et à
l'Univers ainsi que les applications sociétales, développées au CPPM.

Voir l’invisible - Atelier collège et lycée (primaire sous réserve) – Exposition – Rencontre - Centre de
Physique des Particules de Marseille – CPPM - UMR 7346 – In2p3 – CNRS - AMU
Nous sommes en permanence bombardés de particules. Grace à la chambre à brouillard, dispositif exceptionnel, ces
particules invisibles deviennent détectables et observables à l’œil nu. Leurs propriétés sont exploitées dans le cadre de
l’imagerie biomédicale.

Les technologies au service de l’océanographie - Atelier collège, lycée, primaire sous réserve –Exposition –
Rencontre - Division Territoriale Institut National des Sciences de l’Univers – DT INSU UPS 855 INSU - CNRS
La DT INSU, basée sur le territoire MTPM par son site de La Seyne-sur-Mer, présente une partie de ses activités liées à
la mer. Approcher des technologies employées pour les taches d'observation en océanographie dans le cadre des
recherches menées par les laboratoires de la façade Méditerranéenne. Deux axes principaux seront présentés dans
l'exposition cette année : les observatoires fond de mer et les instruments et engins sous-marins (gliders).

Golfe du Lion : l'autre Méditerranée - Atelier primaire, collège, lycée – Ifremer
L'activité de l'Ifremer en Occitanie ! Présentation des activités scientifiques de l'Institut en Occitanie : ressources
halieutiques, ressources aquacoles, environnement dans les lagunes... A travers des posters ludo-pédagogiques, un
quizz interactif et une maquette du catamaran océanographique L'Europe.

Le climat change, l’océan aussi – Exposition en visite libre - Ifremer
Exposition grand format en visite libre, lien entre le Village et le Centre-Ville (sous réserve)

En route vers l’esprit critique - Atelier primaire, collège, lycée - Association Les Petits Débrouillards
PACA
Education aux médias : développer l'esprit critique, comment lutter contre le prêt à penser. Au programme : Qu’estce qu’un média ? Le devenir d’une information. Datas… Fake news… Enquêtes, débats et jeux rythmeront l’atelier
pour démêler le vrai du faux

Le fabuleux destin d’une cellule souche… et d’une chercheure - Atelier collège et lycée - Inserm
Echange avec une chercheure sur les cellules souches. Elle interviendra également sur les métiers de la recherche et
sur son parcours professionnel en tant que femme et chercheure. .

Des méduses et des hommes – Atelier / mini conférence – collège et lycée – Inserm
Présentation des protéines fluorescente qui ont révolutionné la biologie de la cellule

Serpents et tortues : les "rois" des fake news – Atelier primaire, collège, lycée - Association
SOPTOM
Des légendes et idées reçues sur les serpents sont véhiculées. Les tortues bénéficient quant à elles d'un immense
capital sympathie. Ces deux situations antagonistes conduisent à leur raréfaction.

5

Découverte des animaux mal-aimés - Atelier maternelle, primaire, collège, lycée - Association
S’Pece
Des ateliers thématiques (serpents, chauve-souris, requins, rapaces nocturnes) tout au long de la journée pour en
apprendre davantage sur ces animaux si mal connus ! Atelier animés par des ingénieurs écologues.

Sur les traces de nos ancêtres - Atelier primaire, collège, lycée - Association Gulliver
Parce que l’Homme ne descend pas du singe. Atelier en présence de médiateurs scientifiques de Gulliver pour tordre
le cou aux idées reçues,sous forme d’observations et de jeux.

Sciences numériques et développement durable – Atelier primaire, collège, lycée - Collège La
Marquisanne – Toulon
Démonstration de lombricompostage et de jardins connectés, présentation du label E3D

Des sciences à l’école – Exposition visite libre- La Main à la Pâte – Centre Pilote du Var
Travaux réalisés dans le cadre de projets scientifiques ou technologiques à l'école élémentaire. Exposition
accompagnée par la DSDEN83 et le Centre national La Main à la Pâte

Sciences et expériences – Exposition animée / Atelier – primaire, collège, lycée - Université de Toulon
Science & Expériences est une exposition itinérante de culture scientifique présentant des expériences de Physique,
Biologie et Mathématiques étonnantes et amusantes, qui mettent en évidence des phénomènes naturels et qui
proposent des défis mathématiques sans équation.

De la couleur de l’or ET Jeux de lumière – Atelier – primaire, collège, lycée – Université de Toulon
Le groupe de 15 élèves sera scindé en 2 petits groupes pour deux ateliers de 15 minutes chacun. Atelier et adapté au
niveau des élèves, de l’observation et la mise en questionnement (primaires) à la chimie des particules et la diffraction
de la lumière (lycéens).
De la couleur de l'or : Et si l'or n'était pas toujours doré ? Si sa couleur dépendait de la taille des grains d'or ?
Préparation en direct de nanoparticules d'or par voie chimique et observer les changements de couleur en fonction de
leur taille, de leur forme. L'échelle du monde nanométrique par comparaisons ("si la nanoparticule avait la taille d'un
ballon de rugby, ..) et mécanismes de l'interaction de la lumière avec la matière qui "produisent" la couleur d'un objet.
Jeux de lumière : Illustrer les phénomènes optiques par des expériences simples (réfraction, diffraction...)

Objectif Lune, vivez une expérience inédite, Atelier immersif – collège et lycée, primaire sous
réserve, collège Romain Blache de Saint-Cyr sur Mer
Un atelier en 4 modules interactifs courts
Décrypter l'image sonar de l'épave (mission Ifremer) et observer la seule représentation d'époque de ce navire l’histoire de la Lune, l’épave cachée du roi soleil (navire coulé au large de Toulon). Visiter d’une maquette de
navire de la flotte de Louis XIV à l’aide d’une tablette. Toulon, sa rade son Arsenal au 17ème siècle.
Visiter la Lune en pilotant un engin robotisé). Piloter un ROV et explorer l’épave en 3D.
Collecter un objet sur le site archéologique avec un bras robotisé. Pilotage à l’aide d’une manette de jeu (télé
opération). Découvrir l’haptique (bras et main équipés de capteurs). Systèmes équipés de carte Arduino.
Numériser et reconstituer un objet (une poterie ancienne) avec un scanner 3D et visualiser le prélèvement en
réalité augmentée et réalité virtuelle (tablettes et masque V). La modélisation 3D au service de l’archéologie.

Atelier complémentaire pour les lycéens, table ronde/ débat : les technologies numériques au
service des projets Art et Science - Vendredi 5 octobre à partir de 13h30
Comment scientifiques, artistes, étudiants, élèves du secondaire et leurs professeurs, peuvent-ils développer
ensemble sur le WEB, dans un travail collaboratif, des parcours ludiques et interactifs sur la science, ses
représentations par l'art et, dans le cas qui concerne les artistes présents à la table ronde, sur la mémoire
photographique et vidéographique du street art et du graffiti, arts éphémères par essence.
Une œuvre réalisée en rapport avec la science sera réalisée dans la journée par un des artistes de la table ronde sur
un panneau de contreplaqué. Cet atelier fera l’objet d’une captation vidéo
Proposé par : l'Institut Méditerranéen des Sciences de l'Information et de la Communication (IMSIC, Universités de
Toulon et d'Aix-Marseille) et NouVmeM (Association Nouvelles Mémoires).
Partenaire : Inserm PACA/Corse
Contact / informations / inscriptions : Lénaïc FONDREVELLE pour Gulliver, fetedelasciencevar@gmail.com
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UNE GOUTTE D’EAU SUFFIT POUR SAUVER LE MONDE
Ateliers destinés uniquement aux élèves de l’IME
IME Folke Bernadotte, 815 rue du professeur Raphaël Dubois
Projet environnement, apprentissages ludiques, école en plein air : utilisons la science pour enrichir les connaissances
de nos élèves sur l'eau,richesse de notre planète/environnement ! Participation à la Fête de la Science dans le cadre
d’un projet de classe mer / environnement et développement durable.

Atelierslundi 8, mardi 9octobre - 13h00 à 16h00 - jeudi 11, vendredi 12 octobre - 08h00 à 12h00
PublicsScolaires : Primaires
Thématiques : sciences de la vie et de la santé, sciences exactes
Proposé par l’IME Folke Bernadotte ;
Partenaires, accompagnement scientifique / pédagogique : Yves VACCARI Professeur ESPE en sciences expérimentales,
La Main à la pâte, Croix Rouge Française
Contact / informations : Mélanie ROUANET, melanie.rouannet@croix-rouge.fr

L’EAU ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Elèves du collége uniquement
Collège Jean l’Herminier - 2 Allée des nymphéas
Faire réaliser une exposition par des élèves, eventuellement des expériences sur le thème de "L'eau et le
développement durable". Utiliser notre patrimoine local : la station d'épuration d'Amphitria.

Exposition – Ateliers – Visitejeudi 11 octobre - 09h30 à 16h00, vendredi 12 octobre - 09h30 à 16h30
PublicScolaires: collèges
Proposé par le collège L’Herminier
Partenaire : Amphitria
Contact / informations : Patricia Da Silva, Enseignante, 0494027672

ATELIERS EN SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Collège Marie Curie, Avenue Pierre Curie
Ateliers tournants en SVT; Physique et technologie

Ateliervendredi 12 octobre - 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
PublicsScolaires : Cm2, collèges
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes (maths, physique, chimie), Sciences de
l'environnement (agronomie, écologie, développement durable)
Proposé par le collège Marie Curie
Contact / informations / inscriptions : Nadine MEKKI, Principale adjointe, 04 94 11 20 60

Le Thoronet
PHYSIQUE DU SON ET ACOUSTIQUE A L’ABBAYE
Abbaye du Thoronet, Abbaye du Thoronet RD 79
Venez découvrir l'Abbaye du Thoronet en croisant les regards d'une chanteuse et d'une physicienne

Atelier - jeudi 11, vendredi 12 octobre - 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
PublicScolaire : Lycées
Thématiques : Sciences exactes (maths, physique, chimie)
Proposé par le service pédagogique de l’Abbaye du Thoronet
Partenaires : programme et ateliers mis en place avec le Rectorat de Nice - DAAC
Contact / informations / inscriptions : Corinne PEYRON 0494604397 corinne.peyron@monuments-

nationaux.fr
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Montmeyan
REGARDS CROISES SUR LES ABEILLES
Ancienne cave coopérative, avenue du Verdon
Visite de l'exposition "Autour des abeilles" et ateliers

Ateliers – Exposition - vendredi 12 octobre - 14h00 à 16h00
Publics scolaires : Cycle 3 de l’école de Montmeyan prioritaires
Thématiques : sciences de la vie et de la santé
Proposé par Gulliver, fetedelasciencevar@gmail.com,
Partenaires: Commune de Montmeyan,
Contact / informations / inscriptions : Daniel Jeanneret jeanneret.dn@sfr.fr

Ollioules
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Collège Les Eucalyptus, Rue du Gros cerveau
Des ateliers sous formes de jeux, d'expériences... seront proposés aux visiteurs. Ils seront animés par des collégiens.

Ateliers
mardi 9 octobre - 08h00 à 17h00mercredi 10 octobre - 08h00 à 12h00
Publics scolaires : primaires et collèges
Thématiques : sciences de l’environnement
Proposé par le collège Les Eucalyptus
Contact / informations / inscriptions :Audrey CAVIGGIA, a.caviggia@laposte.net, 04 98 00 38 00

LUMIERES SUR L’ASTRONOMIE
Ancienne Criée aux Fleurs, 50 rue Nationale
Un éclairage sur l'application de la démarche scientifique, le rôle des femmes et l'utilisation de la lumière dans le
domaine de l'astronomie

Ateliers - jeudi 11, vendredi 12 octobre - 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
PublicsScolaires : Lycées prioritaires, collèges
Thématiques : Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Proposé par l’Observatoire Astronomique du Gros Cerveau
Partenaires : Laboratoire d'Astrophysique de MarseilleUMR7326 - CNRS-INSU, AMU - AstroVision Planétarium
Contact / informations / inscriptions : Franck GOURDON, franck.gourdon@oagc.fr

Saint-Cyr-sur-Mer
LES PIEDS SUR TERRE ET LA TETE DANS LES ETOILES
Programme destiné aux élèves de l’école
Ecole Primaire La Deidière, Chemin du Sauvet
Mise en place d'ateliers et d'échange de défis entre les 7 classes de l'école élémentaire et les 4 classes de la partie
maternelle. Un planétarium complétera le dispositif, ainsi qu’un ou plusieurs ateliers animés par des chercheurs.

Ateliers lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 09h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30
PublicsScolaires : maternelle et primaires
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace
Proposé par l’école La Dédière
Partenaires / accompagnement scientifique et pédagogique : Véronique Receveur Bréchot, Directrice de Recherche
ISCB – CRCM / UMR 7258 (Inserm, CNRS, AMU, IPC)
Contact / informations : Sophie ROY, Directrice0494051500
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ZOOM SUR NOTRE SANTE
Programme destiné aux élèves de l’école et ouvert à d’autres classes (maternelles) sur invitation
EEPU Le Petit Prince, Bd de Lattre de Tassigny
Organiser notre fête de la science à l’école en permettant aux élèves de pratiquer une démarche d'investigation, en
construisant des savoirs, en coopérant pour mener à bien un projet collectif. 15 ateliers

Atelier - lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12, lundi 15 octobre - 13h30 à 16h30
PublicsScolaires : maternelles, primaires
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé
Proposé L’école le Petit Prince
Partenaire : Parents d'élèves – Mairie
Contact / informations : Mireille AMIC, 0494261139

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
IL EST TEMPS DE CHANGER POUR LA PLANETE
Collège Henri Matisse, Route de Nice
La transition écologique est un enjeux majeur afin de préserver notre environnement et lutter contre le dérèglement
climatique. Tout le monde peut devenir acteur de cette transition. Mais comment?

Ateliers jeudi 11 octobre - 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et vendredi 12 octobre - 08h00 à
12h00 et de 13h00 à 16h00
PublicsScolaires : primaires et collèges
Thématiques : sciences de l’environnement
Proposé par le collège Henri Matisse
Contact / informations / inscriptions : Bénédicte Razès benedicte.razes@orange.fr,

Saint-Raphaël
VIVRE L’ENERGIE
Médiathèque de Saint-Raphaël, Place Gabriel Peri
Exposition, ateliers pour le jeune-public, conférence d'astronomie, accueil du public scolaire, bibliographie sélective et
mise en valeur des ressources documentaires de la Médiathèque. Des petites expériences sur les énergies
renouvelables proposées par les bibliothécaires accompagneront la visite. L'homme utilise plusieurs formes d'énergie
au quotidien : le mouvement pour se déplacer, la chaleur pour se chauffer, la lumière pour s'éclairer.A plus grande
échelle, l'eau, le vent ou encore certains métaux sont des sources d'énergie qu'il exploite depuis toujours pour couvrir
ses besoins. Comment l'énergie est-elle convertie pour obtenir de l'électricité ? Comment peut-on la stocker ou mieux
la consommer ? L’exposition propose de faire un point sur le sujet.

Ateliers - mardi 9, jeudi 11, vendredi 12, mardi 16, jeudi 18, vendredi 19 octobre - 09h00 à 10h00
et de 14h00 à 16h00
PublicsScolaires : Primaires et collèges
Thématiques : Sciences exactes, Sciences de l'environnement, Sciences de la Terre et de l'univers, de
l'espace, Sciences de l'ingénieur
Proposé par la médiathèque de Saint-Raphaël - Mediatem
Partenaires : L'Espace des sciences de Rennes, Le Club d'astronomie Copernic de Fréjus Saint-Raphaël, l'Education
nationale, le CCAS, les Centres de loisirs...
Contact / informations / inscriptions : Claire Orfila ou Imane Piquemal, 04-98-11-89-25 ou 22
c.orfila@mediatem.fr ou i.piquemal@mediatem.fr

FAITES LA CHASSE AUX IDEES REÇUES AVEC LE CLUB MAD SCIENTISTS
Collège Alphonse Karr, 185 Avenue Victor Sergent
Vous utilisez plus de 10% de votre cerveau et les nuages ne sont pas constitués de vapeur d’eau ! Venez démonter vos
idées reçues avec les élèves du Collège Alphonse Karr de Saint Raphaël.
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Ateliers jeudi 11, vendredi 12 octobre - 08h30 à 12h30 et de 14h00 à16h00
PublicsScolaires : collèges, primaires
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes, Sciences de la Terre et de l'univers, de
l'espace
Proposé par le collège Alphonse Karr
Contact / informations / inscriptions : Guillaume Lambertguillaume.lambert2@ac-nice.fr - Fabienne Gastou,
Fabienne.Jammes@ac-nice.fr,

Saint-Zacharie
SON ET LUMIERES
Collège des Seize Fontaines, Quartier Peigros RD560
Sixième Opus de la symphonie Chimique et Biologique par les troubadours du Collège des Seize Fontaines. 8 ateliers.

Ateliers mardi 9 octobre - 09h00 à 16h00
PublicsScolaires : maternelles à lycées
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes
Proposé par le collège des Seize Fontaines
Partenaire :Gulliver
Contact / informations / inscriptions : Stéphanie ZENOU, stephanie.zenou@yahoo.fr,

Sanary-sur-Mer
LE COLLEGE FETE LA SCIENCE : L’EAU ET LA MER
Collège La Guicharde de Sanary, Chemin des mas de l'huide
Edition 2018 autour des thèmes de la mer et de l'eau. 8 ateliers, 35 minutes par atelier
L'eau sur terre et dans le système solaire, la cartographie des fonds sous marin, la vie dans l'eau, l'hydratation du
corps humain, présentation par E drawing du Remorasous marin de la Comex, manipulation de robots et de drones à
l'aide du logiciel Scratch animé par les enseignants du collège.

Ateliers lundi 8 et mardi 9octobre - 08h00 à 16h30
PublicsScolaires : primaires et collèges
Thématiques : Sciences exactes, Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace, Sciences de l'ingénieur
Proposé par le Collége La Guicharde
Partenaires : Muséum Départemental du Var, Créocean, Club Astro VEGA
Contact / informations / inscriptions : Laurent RIOT, ce.0830178t@ac-nice.fr

INITIATION A L’ETHOLOGIE : OBSERVONS LES ANIMAUX
Zoa parc, 131 Avenue du pont d'Aran
Les élèves découvrent l’éthologie : définition, sujets d’étude, méthode employée, objectifs. Ils apprennent à utiliser
une méthode scientifique en observant un groupe d’individus.

Atelierlundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 09h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
PublicsScolaires : Primaires et collèges
Thématiques : sciences de la vie et la santé
Proposé parZoa Parc, Jardin zoologique varois
Contact / informations / inscriptions : Sandy BENOIT, pedagogie@zoaparc.com

Six-Fours-les-Plages
LES SCIENCES EN FETE
Collège Font de Fillol de Six-Fours-les-Plages, Rocade Font de Fillol
Différents ateliers ludiques et interactifs proposés sur des thèmes variés. Une quinzaine d’enseignants volontaires
et environ 70 élèves proposent des ateliers à travers des vidéos et des ateliers ludiques et interactifs. Des élèves
sont accompagnateurs et prennent en charge pour effectuer la visite. Le projet "Voir au-delà des ports..." en
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partenariat avec Ifremer qui a gagné la 2e place au concours C-Génial lors de la finale académique sera
présenté.

Ateliers jeudi 11 octobre - 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Publics Scolaires : Primaires et collèges
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes, Sciences numériques, Sciences humaines
et sociales
Proposé par le collège Font de Fillol
Partenaire : Ifremer
Contact / informations / inscriptions : Eleonore Gay-Camps Eleonore.Gay-Camps@ac-nice.fr

Taradeau
VISITE DE L’OPPIDUM
Salle de l'Ormeau - Avenue de Lorgues
L'Oppidum de Taradeau est l'un des plus anciens et des plus importants de notre région. Il est proposé de visiter cet
ouvrage exceptionnel

Visitevendredi 12 octobre - 13h30 à 16h30
Public scolaire : primaires et collèges
Thématiques : Sciences humaines et sociales
Proposé par Association Tarad'Oppidum
Partenaire : Centre Archéologique du Var, Mairie de Taradeau
Contact / informations / inscriptions : Xavier CREST, taradoppidum@orange.fr,

Toulon
DEFIS SCIENTIFIQUES
Centre Pilote la Main à la pâte - DSDEN du Var, Rue de Montebello
Des défis scientifiques et Technologiques sont lancés à toutes les écoles primaires du Var par le Centre Pilote La main à la pâte 83
sous l'égide de la DSDEN 83. Un accompagnement peut être proposé en présentiel et des ressources sont mises à disposition.

Jeulundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 10h30 à 11h30
PublicsScolaires : maternelles, primaires et collèges
Thématiques : Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace, Sciences numériques
Proposé par Le centre Pilote La Main à la Pâte du Var-DSDEN 83
Partenaires : Université de toulon, canopé, OCCE, DSDEN 83, La main à la pâte National
Contact / informations / inscriptions : Sandrine IHLER, sandrine.ihler@ac-nice.fr

ATELIERS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Ecole élémentaire publique les Remparts, Rue St Bernard

Des ateliers scientifiques sont proposés à des classes volontaires, menés par des enseignants ou
des élèves experts des écoles Centre Pilote La main à la pâte
Atelierlundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12, lundi 15, mardi 16 octobre - 09h00 à 16h30
PublicsScolaires : maternelles, primaires et collèges
Thématiques : Sciences de la Terre et de l'univers, de l'espace, Sciences numériques
Proposé par le Centre Pilote La main à la pâte du Var-DSDEN 83
Partenaire : Centre Pilote La main à la pâte national -Canopé-OCCE
Contact / informations / inscriptions : Sandrine IHLER ; sandrine.ihler@ac-nice.fr,
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MELANGES ET COULEURS : DES SCIENCES A L’ART
Ecole Spécialisée Dominique Mille - Chemin de la Roquette
Un atelier avec un scientifique sur les mélanges et la fabrication de peintures naturelles. Puis utilisation des couleurs
fabriquées pour réaliser une œuvre artistique, en individuel ou en commun en fonction des classes qui participeront.
L’école Dominique Mille scolarise des élèves porteurs de handicap moteur avec ou sans troubles associés ou porteurs
d’une maladie invalidante

Atelierlundi 8 et mardi 9 octobre - 09h00 à 16h00
PublicsScolaires : maternelles et primaires
Thématiques : Sciences de l'environnement
Proposé par : Ecole spécialisée Dominique Mille
Partenaires, accompagnement scientifique / pédagogique :Philippe Léone, chargé de recherche au Laboratoire
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFBM-UMR 7257 – CNRS AMU)
Contact / informations / inscriptions : Nathalie Mullet, ecole.0831236T@ac-nice.fr

ATELIERS AUTOUR DES COLLECTIONS DE LA SOCIETES DES SCIENCES NATURELLES
Société des Sciences Naturelles, 2 Allée Amiral Courbet

Venez découvrir le petit monde des insectes
Cette exposition à la fois scientifique et culturelle vous invite à la découverte des insectes de votre région. Apprenez
à les reconnaître dans les endroits les plus inattendus.

Exposition -Atelier lundi 8, mardi 9, jeudi 11 octobre - 09h00 à 11h00
Publics Scolaires : Primaires (à partir de Cm1) et collèges
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences de l'environnement
Proposé par SSNATV
Contact / informations / inscriptions : Eric Gabiot, entomologie@ssnatv.fr

Les roches et les minéraux du Var - Scolaires
Venez découvrir les témoins d'un passé minéralogique exceptionnel du département,avec plus de trente sites miniers
dans la Provence cristalline.

Exposition – Atelier lundi 8, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 14h00 à 16h00
Publics Scolaires : Primaires (à partir de Cm1) et collèges
Thématiques : Sciences de la et de l’univers, de l’espace
Proposé par la SSNATV
Contact / informations / inscriptions : Roger de Lorenzi, mineralogie@ssnatv.fr

SCIENCES SURPRENANTES
Lycée Rouvière, Quartier Sainte Musse, Rue Sainte Claire Deville
Certains résultats d'expériences ou de démonstrations scientifiques nous surprennent, ou vont à l'encontre de nos
idées préconçues. Nous vous proposons une petite sélection de surprises scientifiques.

Expositions et ateliers mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 octobre - 09h00 à 16h00
vendredi 12 octobre - 09h00 à 12h00
PublicsScolaires : collèges et lycées
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes, Sciences de la Terre et de l'univers, de
l'espace, Sciences numériques, Sciences de l'ingénieur
Proposé par le lycée Rouvière
Contact / informations / inscriptions : Philippe COSENTINO, philippe.cosentino@ac-nice.fr,

JOURNEE INOVA-SCIENCE
Maison du Numérique et de l'Innovation – TVT Innovation, Place Pompidou
Entre idées reçues et « fake news », analysons des informations pour en comprendre les mécanismes et s'en prémunir
!? Un parcours de 2 heures mêlant débat, atelier participatif et rencontre avec des professionnels :
1. un atelier-débat autour du concept "digital native / digital naïve" : comment cette génération numérique
construit ses idées et quel recul ont-ils face aux informations ?
2. une rencontre avec un entrepreneur : les idées reçues sont nombreuses autour de la notion de création
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d'entreprises, de dirigeants de startup...
3. un atelier participatif pour "déconstruire" un objet, une image : qu'est ce qui se cache derrière une image
? comment construire un "faux" objet ?
4. une immersion virtuelle dans la vidéo : grâce aux techniques de captation sur fond vert et d'incrustation
d'images numériques, un film ne reflète plus la réalité.

Rencontre / débat – Ateliers jeudi 11 octobre - 10h00 à 17h00
PublicsScolaires : lycées
Thématiques : Sciences numériques
Proposé par TVT Innovation
Partenaire :Kedge Business School, ISEN / Yncrea, Orange, Université de Toulon, Toulonux, Entreprendre Var...
Contact / informations / inscriptions : Marie-aude HEMARD hemard@tvt.fr, 0494038922

Vinon-sur-Verdon
AU CARREFOUR DES SCIENCES - SCOLAIRES
Collège Yves Montand, Chemin des Paridettes
L’espace d’une semaine, le collège se transforme en laboratoires et accueille de nombreuses classes de primaires et
collèges du Haut et Centre Var. Nombreux ateliers présentés par des collégiens.

Parcours scientifiques
Date et horaire lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 octobre - 08h00 à 16h30
mercredi 10 octobre - 08h00 à 12h00
Publics Scolaires : de maternelles à lycées
Thématiques : Sciences de la vie et de la santé, Sciences exactes, Sciences de l'environnement, Sciences de
la Terre et de l'univers, de l'espace, Sciences numériques, Sciences humaines et sociales, Sciences de
l'ingénieur
Proposé par l’Institut Esope 21 et le collège Yves Montant
Partenaires : INRIA, CEREGE, Muséum d’histoire naturelle d’Aix en Provence, Muséum Départemental du Var, IRSN,
Laboratoire I3S (CNRS, Université de Nice), etc.
Contact / informations / inscriptions : Frederic Havet, frederic.havet@inria.fr,

Les ateliers :
La physique-chimie au collège
Sciences de l'Ingénieur au collège
Graphes et algorithmes pour tous
Partenaire :INRIA Sophia Antipolis, ESPE de Nice
La magie du binaire Atelier de présentation du binaire sous forme ludique
Partenaire :INRIA Sophia Antipolis.
Puzzles combinatoire
Introduction de notions mathématiques et informatiques en partant de jeux ``enfantins"
(coloriage, dessin sans lever le crayon, ...)
Partenaire :Laboratoire I3S
Qu'a fait Archimède à part crier Eurêka ? Atelier illustrant les travaux d'Archimèede : leviers,
poulies, poussée d'Archimède, approximation de Pi.
Partenaire :INRIA Sophia Antipolis
Expositions
La Biodiversité de Méditerranée
Partenaire : Muséum d’histoire naturelle d’Aix en Provence, Muséum Départemental du Var,
Créocean
Les femmes scientifiques Portraits d'une vingtaine de femmes scientifiques.
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