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lA Fête De lA scIeNce, c’est quoI ?
La	 Fête	 de	 la	 Science	 est	 un	 événément	 culturel	 et	 scientifique	 créé	 en	 1991	 par	 le	 Ministère	 de	
l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche.	Depuis	25	ans,	ce	rendez-vous	national	est	l’occasion	pour	
le	public	et	la	communauté	scientifique	de	se	rencontrer	et	d’échanger	autour	des	différentes	facettes	des	
sciences	et	techniques,	dans	un	esprit	ludique	et	décalé.

La	25e	édition	de	la	Fête	de	la	Science	se	déroulera	du	8 au 16 octobre 2016	dans	toute	la	France.	
Cette	année	encore,	l’accent	sera	mis	sur un accès universel et concret aux sciences et techniques,	par	le	biais	
de	chercheurs,	 techniciens,	professeurs,	collectivités,	particuliers…	tous	passionnés	et	 investis	dans	ce	
projet	commun	:	transmettre	le	goût	pour	les	sciences	et	techniques.	

La	Fête	de	 la	Science	se	place	ainsi	 sous	 le	 signe	du	partage	de	connaissances	et	 la	 convivialité	d’un	
événement	fédérateur	qui	attire	petits	et	grands,	novices	et	passionnés.

Retrouvez	le	programme	complet
de	la	Fête	de	la	Science	à	partir	du	26	juillet	2016	sur	:

www.fetedelascience.fr

Durant la Fête de la science, restez connecté(e.s) !
Grâce	à	son	réseau	unique	de	Centres	de	Culture	Scientifique,	Technique	et	Industrielle,	la	région	Auvergne-
Rhône	Alpes	est	l’une	des	plus	mobilisée	sur	la	toile	durant	la	Fête	de	la	Science.	Un	site	régional	permettra	
au	public	de	consulter	les	différents	programmes	proposés	dans	la	région	tandis	que	les	réseaux	sociaux	
relaieront	en	temps	réel	les	actualités	et	événements	à	ne	pas	manquer.

Fête de la science @FetescienceAurA # #FetescienceAurA
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lA Fête De lA scIeNce DANs l’AIN

15 000 vIsIteurs 
chAque ANNée

67% De grAND 
PuBlIc

33% De 
scolAIres

9 jours d’expériences, de découvertes et d’étonnements

1 thématique à l’honneur en 2016 : l’alimentation pour tous

142 animations réparties sur 20 communes différentes

structures participantes et/ou partenaires de l’édition 2016117
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lA Fête De lA scIeNce est coorDoNNée DANs l’AIN PAr :

Avec le soutIeN De :
Avec le soutIeN De :

eN AuvergNe-rhôNe-AlPes, lA Fête De lA scIeNce 
est coorDoNNée PAr l’AcADemIe De clermoNt-
FerrAND et l’uNIversIté De lyoN

ALTEC	-	CCSTI	de	l’Ain
04	74	45	52	17
www.altecsciences.fr

lA Fête De lA scIeNce est coorDoNNée eN FrANce PAr :
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE
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oser la biodiversité. le patrimoine agricole du futur ?
type d’activité : Exposition

thèmes : Écologie,	agronomie,	développement	durable,	énergie,	Biologie	et	
santé,	Sciences	de	l’homme	et	de	la	société,	Sciences	de	la	terre

Niveau scolaire : Primaire,	Collège,	Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : lundi 10, jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h

Descriptif : Les	projets	menés	en	faveur	de	la	conservation	et	de	la	valorisation	
de	la	biodiversité	domestique	jouent	un	rôle	important	dans	le	développement	
local	 et	 dans	 l’émergence	 d’une	 agriculture	 durable.	 L’exposition	 a	 pour	
objectif	 de	présenter	 l’histoire	et	 les	enjeux	de	 la	biodiversité	domestique,	
de	montrer	les	actions	réalisées	dans	la	région	et	plus	particulièrement	dans	
l’Ain	avec	les	motivations,	les	réussites,	les	difficultés	des	agriculteurs	et	des	
structures	qui	portent	ces	démarches...

organisateur :	Musée	départemental	du	Revermont	/	Direction	des	musées	départementaux	/	Département	de	l’Ain

lieu de l’événement : Musée	départemental	du	Revermont,	40	rue	principale	Cuisiat	01370	TREFFORT-
CUISIAT

réservation : par	téléphone	au	04	74	51	32	42

que FAIre... eN Bresse-revermoNt ?

maïs de pays – De la collection des variétés 
locales à l’expérimentation par des agriculteurs
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Écologie,	 agronomie,	 développement	 durable,	 énergie,	
Biologie	et	santé

Niveau scolaire : Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : Du lundi 10 au vendredi 14 octobre - 10h à 16h30

Descriptif : Une	 journée	 pour	 comprendre	 la	 biodiversité	 des	maïs	
et	 s’initier	à	 la	sélection	des	variétés.	La	matinée	sera	consacrée	à	

l’histoire	d’un	patrimoine	local	avec	le	maïs	de	pays,	au	Musée	du	Revermont.	Puis	l’après-midi,	les	élèves	
se	rendront	chez	un	agriculteur	pour	découvrir	un	exemple	de	réappropriation	de	ce	patrimoine	avec	le	projet	
3A3B,	où	ils	s’initieront	à	la	sélection	des	variétés	de	maïs.

organisateur :	Addear	de	l’Ain	et	Collectif	pour	le	Développement	de	l’Agroécologie

lieu de l’événement : Musée	Départemental	du	Revermont,	40	rue	Principale	Cuisiat	01370	TREFFORT-
CUISIAT

réservation : par	mail	à	animateur@collectif-agroecologie.fr	ou	téléphone	au	06	38	43	83	83



Ces	trois	ateliers	seront	ouverts	au	grand	public,	sans	réservation	préalable,	le	mercredi 
12 octobre 2016, de 8h30 à 17h30 au	lycée	des	Sardières	à	Bourg-en-Bresse. 6

DU
8 au 16

octobre

2016

les sardières fêtent la science !
Les	élèves	du	lycée	des	Sardières	proposent	plusieurs	ateliers	scolaires	durant	la	Fête	de	la	Science.

 Niveau scolaire : Primaire	

 Dates & horaires : lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 9h à 12h et de 13h30 à 17h

 lieu de l’événement : Lycée	des	Sardières,	79	avenue	de	Jasseron	01000	BOURG-EN-BRESSE

 réservation : par	mail	à	lessardieresfetentlascience@gmail.com

AtelIer n°1 - la seconde vie de Bob le recycleur
thèmes : Écologie,	agronomie,	développement	durable,	énergie

Descriptif : A	travers	notre	mascotte	Bob	le	recycleur,	les	enfants	vont	découvrir	le	tri	et	
ses	enjeux	:	comment	bien	trier	?	Dans	quelle	poubelle	mettre	un	déchet	?	Pourquoi	est-il	
important	de	trier	pour	préserver	l’environnement...	Dans	une	autre	salle,	ils	découvriront	
ce	qu’il	se	passe	après	le	triage	des	déchets	et	comment	ils	sont	valorisés.

AtelIer n°2 - les vacances de luax
thèmes : Astronomie,	Espace,	planète,	univers

Descriptif : A	 travers	 une	 activité	 ludique	 et	 enrichissante,	 les	 enfants	
devront	trouver	quelle	planète	est	idéale	pour	Luax,	à	la	recherche	d’un	lieu	
pour	passer	ses	vacances.	Pour	cela,	 ils	circuleront	entre	 les	différentes	
planètes.	Cet	atelier	permet	de	découvrir	 les	caractéristiques	de	chaque	
planète	du	système	solaire	et	permet	également	de	comprendre	pourquoi	
il	n’y	a	pas	de	vie	sur	les	autres	planètes.

AtelIer n°3 - Indianna Pom’
thèmes : Astronomie,	Espace,	planète,	univers

Descriptif : Manger	sainement	n’est	pas	suffisant	:	sans	une	bonne	santé	
digestive,	peu	importe	la	qualité	des	aliments	ingérés,	vous	ne	bénéficierez	
que	peu	ou	pas	des	nutriments	fournis	par	votre	alimentation.	Nous	vous	
proposons	 un	 voyage	 au	 cœur	 du	 système	 digestif	 pour	 découvrir	 le	
parcours	des	aliments	dans	le	corps	humain,	tout	cela	à	l’échelle	humaine.	
Assistez	aux	différentes	réactions	chimiques	et	physiques	auxquelles	sont	
soumis	 les	aliments	dans	 le	corps,	découvrez	 les	bienfaits	des	aliments	
sains	et	les	conséquences	de	la	«	mal	bouffe	»...
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manger et consommer responsable
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Biologie	et	santé,	Écologie,	agronomie,	développement	durable,	
énergie,	Sciences	de	l’homme	et	de	la	société,	Sciences	de	la	terre

Niveau scolaire : Collège,	Lycée

Dates & horaires : mardi 11 octobre - 9h à 16h

Descriptif : L’expo?quiz	 est	 un	 outil	 de	 débat	 et	 de	 réflexion	 autour	
de	 l’alimentation,	 du	gaspillage	alimentaire	et	 de	 la	 consommation	 responsable.	 L’atelier	 de	2	heures	 se	
décomposera	en	plusieurs	étapes	:	questionnaire	à	remplir	avec	tablettes,	échanges/débats.

organisateur :	Canopé	01

lieu de l’événement : Atelier	CANOPé	Bourg	en	Bresse,		40	rue	Général	Delestraint	-	01000	BOURG-EN-
BRESSE

réservation : par	mail	à	ateliercanope01@ac-lyon.fr

l’histoire des effets spéciaux
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Design,	 arts,	 architecture,	 Histoire,	 géographie,	 sociologie,	
science	politique,	Nouvelles	technologies,	numérique,	informatique

Niveau scolaire : Collège, Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : mardi 11 et vendredi 14 octobre - 10h à 17h

Descriptif : En	l’espace	de	2h,	venez	découvrir	la	technique	de	10	effets	spéciaux,	puis	réalisez	ces	effets,	
suivant	le	fil	de	l’histoire.

organisateur :	Canopé	01

lieu de l’événement : Atelier	CANOPé	Bourg	en	Bresse,		40	rue	Général	Delestraint	-	01000	BOURG-EN-
BRESSE

réservation : par	mail	à	sylvain.chagnard@ac-lyon.fr

son et lumière dans le spectacle vivant
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Nouvelles	technologies,	numérique,	informatique

Niveau scolaire : Primaire,	Collège, Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : mercredi 12 octobre - 9h à 12h et 14h à 17h (atelier d’1 heure)

Descriptif : La	Tannerie	ouvre	ses	coulisses	et	propose	une	découverte	des	régies	
son	&	lumière	avec	mises	en	application	et	test	:	les	métiers	de	régisseur	son	et	
lumière,	le	son	et	sa	diffusion,	les	consoles,	les	effets,...

organisateur :	La	Truffe	et	les	Oreilles	/	SMAC	La	Tannerie

lieu de l’événement : La	Tannerie,	123	place	de	la	Vinaigrerie	-	01000	
BOURG-EN-BRESSE

réservation : par	mail	à	communication@la-tannerie.com	ou	par	téléphone	au	04	74	21	99	21
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villages et jardins aux rythmes des crues
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Histoire,	géographie,	sociologie,	science	politique,	Sciences	de	
la	terre,	Sciences	de	l’homme	et	de	la	société

Niveau scolaire : Primaire,	Collège,	Lycée

Dates & horaires : mercredi 12 octobre - 9h à 12h / Jeudi 13 et vendredi 
14 octobre - 9h à 12h et de 13h à 16h30

Descriptif : Demi-journée	 avec	 plusieurs	 ateliers	 et	 intervenants,	 pour	 mieux	 connaître	 et	 comprendre	
les	phénomènes	de	crues,	avantages	et	 inconvénients	 (faune,	 flore...),	d’aller	à	 la	découverte	d’un	 jardin	
inondable,	des	aménagements	humains	liés	à	un	cours	d’eau	(jeux	de	piste	autour	des	repères	de	crues)...	

organisateurs :	Maison	de	l’Eau	et	de	la	Nature	/	Communauté	de	Communes	de	Pont	de	Vaux

lieu de l’événement : Place	de	Dorhnan	01190	PONT	DE	VAUx

réservation : par	téléphone	au	03	85	33	03	34	ou	par	mail	à	maison.nature@fr.oleane.com

Addictions, un court-circuit dans le cerveau !
type d’activité : Animation/atelier,	Exposition

thèmes : Biologie	et	santé

Niveau scolaire : Collège

Dates & horaires : mercredi 12 - 9h30 à 11h30 / Jeudi 13 octobre - 9h30 à 15h30

Descriptif : Venez	découvrir	notre	exposition	«	Addictions,	un	court-circuit	dans	
le	cerveau	!	»	et	porter	un	regard	novateur	sur	ce	phénomène.	Nous	accueillons	
également	vos	groupes	pour	expérimenter	autour	d’ateliers	ludiques	et	participatifs	
(cycle	de	3	ateliers	de	20	min).

organisateur :	ADESSA

lieu de l’événement : Salle	des	fêtes	-	1	place	de	la	mairie	01440	VIRIAT

réservation : par	mail	à	s.casey-adessa@orange.fr	ou	par	téléphone	au	04	74	23	13	14

visite de l’usine de traitement de déchets ovADe
type d’activité : Visite	d’usine

thèmes : Écologie,	agronomie,	développement	durable,	énergie

Niveau scolaire : Primaire,	Collège, Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : vendredi 14 octobre - 14h à 15h

Descriptif : Découverte	 des	 installations	 OVADE	 :	 du	 tri	 mécano-
biologique	pour	séparer	 les	déchets	à	 la	 transformation	du	méthane	
en	électricité	et	la	production	de	compost.	Une	visite	qui	fait	toucher	du	

doigt	la	réalité	du	traitement	des	déchets,	l’importance	de	moins	en	produire	et	de	mieux	les	trier	!

organisateur :	Organom

lieu de l’événement : La	Tienne	216	chemin	de	la	Serpoyère	01440	VIRIAT

réservation : par	mail	à	c.guillot@organom.fr	ou	par	téléphone	au	04	74	45	35	51
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venez visiter les coulisses de radio B !
type d’activité : Visite,	coulisses

thèmes : Nouvelles	technologies,	numérique,	informatique

Niveau scolaire : Primaire,	Collège,	Lycée,	Post-bac

Dates & horaires : vendredi 14 octobre - 9h30 à 12h et 14h30 à 16h

Descriptif : La	 radio	 associative	 locale	 de	 Bourg-en-Bresse	 vous	 propose	
de	découvrir	ses	coulisses...	Y	a-t-il	un	animateur	présent	24h/24	dans	 les	
studios	?	Comment	organise-t-on	la	diffusion	musicale	?	Où	est	située	notre	
antenne	et	 jusqu’où	émet-elle	?	Comment	 réalise-t-on	une	émission	?	Les	

réponses	à	toutes	vos	questions	dans	une	visite	animée	par	les	bénévoles	animateurs	de	la	radio	!

organisateur :	Radio	B

lieu de l’événement : Studio	d’enregistrement	de	Radio	B,	18	rue	Lazare	Carnot	01000	BOURG-EN-BRESSE

réservation : par	mail	à	direction@radio-b.fr	ou	par	téléphone	au	04	69	19	55	27

que FAIre... DANs le Bugey ?
la science... des jeux d’enfants passionnants !
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Maths,	 physique,	 chimie,	 Écologie,	 agronomie,	
développement	durable,	énergie,	Ingénierie	et	industrie

Niveau scolaire : Primaire,	Collège

Dates & horaires : Jeudi 13 octobre - 9h à 12h et 14h à 16h

Descriptif : L’espace	 d’une	 journée,	 plusieurs	 expériences	 et	
animations	 	 multithématiques	 seront	 proposées	 autour	 d’ateliers	
participatifs	:	comment	analyser,	stocker	et	purifier	l’eau	?	Comment	
recycler	 un	 produit	 chimique	 ?	 Traiter	 les	 eaux	 industrielles	 ?	
Comment	produire	de	l’électricité	?

organisateur :	Club	des	Entreprises	du	Parc	Industriel	de	la	Plaine	de	l’Ain

lieu de l’événement : Centre	International	de	Rencontres,	1558	rue	Claires	Fontaines	01150	SAINT-VULBAS

réservation : par	mail	à	geraldine.deport@plainedelain.fr
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vIllAge Des scIeNces D’oyoNNAx
Le	Village	des	Sciences	d’Oyonnax	vous	attend	au	Centre	culturel	Aragon	pour	trois	jours	d’animations.	
Véritables	 «	 foires	 aux	 sciences	 »,	 les	Villages	 des	Sciences	 regroupent	 en	 un	même	 lieu	 différentes	
structures,	institutionnelles	ou	associatives,	proposant	des	activités	variées	(expériences,	démonstrations,	
spectacles,	expositions…)	sur	des	thèmes	éclectiques	:	chimie,	astronomie,	nouvelles	technologies,	arts,	
développement	durable,	physique…	Village	coordonné	par	le	Musée	du	Peigne	et	de	la	Plasturgie.

 Dates & horaires : Jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 09h à 12h et 13h30 à 16h30

 lieu de l’événement : Centre	Culturel	Aragon	-	88	Bis	Cours	de	Verdun	01100	OYONNAx

 réservation : par	mail	à	clotilde.leducq@oyonnax.fr	ou	par	téléphone	au	04	74	81	96	82

// AtelIers primaire
	 •	Jouons	à	l’éco	citoyen	[Groupe	Solid’Aire]	: Découvrez	comment	démanteler	un	appareil	et	venez	
jouer	à	l’éco-consommateur	en	faisant	tourner	notre	roue	des	3R	:	Réemployer,	Recycler,	Réduire	!

	 •	Le	 recyclage	de	nos	déchets	 [Sidefage]	 :	Comment	 recycle	 t-on	nos	déchets	?	Quel	est	notre	
comportement	 face	 à	 la	 consommation	 ?	Pour	 répondre	 à	 ces	 questions,	 SIDEFAGE	prendra	 comme	
exemple	la	façon	dont	nous	choisissons	nos	compotes.

// AtelIers primaire à collège
	 •	Archéo	en	herbe	 [Musée	d’Izernore]	 :	Dans	un	carré	de	fouille,	partez	à	 la	recherche	d’indices	
du	passé	en	apprenant	 les	 gestes	 de	 l’archéologue.	Découvrez	 également	 les	 activités	 post-fouille	 en	
reconstituant	une	poterie	gallo-romaine	et	en	la	datant	à	la	manière	du	céramologue.

	 •	Exercice	d’habileté	électrique	[AFPMA	Apprentissage]	:	Le	robot	NAO	vous	met	au	défi,	seul	ou	
en	duo,	de	suivre	le	circuit	électrique	sans	toucher	le	tube	de	cuivre	!	Une	fois	le	jeu	terminé,	découvrez	
les	métiers	de	l’industrie	électrotechnique	et	échangez	avec	un	jeune	en	formation	ou	un	formateur.

	 •		L’abeille,	sa	vie	et	son	utilité	pour	la	pollinisation	[Section	apicole	du	Haut-Jura]	:	Présentation	
de	l’apiculture,	de	la	vie	de	l’abeille	et	de	son	importance	pour	la	biodiversité	et	l’alimentation	humaine.

// AtelIers primaire à lycée/post-bac
	 •	 Le	 pendule	 de	Foucault	 [Lycée	Arbez	Carme]	 :	 La	 rotation	 de	 la	Terre	 est	mise	 en	
évidence	 grâce	 à	 un	 pendule	 de	 Foucault	 de	 15m.	 Un	 pendule	 de	 taille	 réduite	 est	 mis	 à	
disposition	des	enfants	pour	comprendre	le	phénomène	à	vitesse	accélérée.



Le	village	des	sciences	d’Oyonnax	sera	ouvert	au	grand	public	samedi 15 octobre, de 10h à 18h.	
Des	villages	des	sciences	sont	également	organisés	à	Bourg-en-Bresse	et	Bellegarde. 11

	 •	Les	eaux	souterraines	dans	l’Ain	[AGEK]	:	Venez	découvrir	la	fragilité	de	l’eau	en	pays	calcaire	
et	 les	 caractéristiques	 des	 roches	 calcaires	 de	 notre	 département	 grâce	 à	 une	maquette	 géante.	Une	
illustration	sera	donné	grâce	à	l’exemple	de	la	grotte	et	la	reculée	de	Corveissiat	près	d’Oyonnax.

	 •	A	la	rencontre	des	chauves-souris	[LPO	-	antenne	de	 l’Ain]	 :	Qu’est-ce	qu’une	chauve-souris	?	
Est-ce	que	ça	s’accroche	dans	les	cheveux	?	Comment	se	déplacent-elles	dans	l’obscurité	?	Sont-elles	
aveugles	?	Est-ce	qu’elles	sucent	le	sang	?

	 •	Lumières	sur	le	Soleil	!	[Lycée	Arbez	Carme]	:	Plongez	au	cœur	de	notre	système	planétaire	et	
partez	étudier	la	lumière	que	notre	Soleil	produit.

	 •	Comment	observer	le	ciel	?	[Observatoire	de	la	Lèbe]	:	Venez	découvrir	 le	fonctionnement	des	
instruments	d’observation	(jumelles,	lunettes	et	télescopes)	et	apprendre	à	lire	les	cartes	du	ciel.

	 •	Découverte	de	l’aéronautique	[Lycée	Arbez	Carme]	:	Le	secteur	de	l’aéronautique	est	extrêmement	
dynamique	et	ne	connait	pas	la	crise.	Découvrez	comment	volent	les	avions	et	expérimentez	leur	pilotage	
grâce	à	un	simulateur	de	vol	et	un	atelier	découverte.

	 •	Suivez	le	fil	:	du	recyclage	à	l’imprimante	3D	additive	[Musée	du	peigne	et	de	la	plasturgie]	:	La	
matière	plastique	nous	emmène	dans	le	sillage	d’un	fil	:	du	recyclage	des	bouteilles	à	l’impression	3D	par	
l’appréhension	d’un	stylo	3D	et	d’une	imprimante	3D.

	 •	 Découverte	 de	 la	 MAO,	 musique	 assistée	 par	 ordinateur	 [Conservatoire	 d’Oyonnax]	 :	 Venez	
essayer,	écouter	et	jouer	avec	les	capteurs	et	ordinateurs,	les	tablettes	et	tous	les	nouveaux	dispositifs	qui	
permettent	de	créer	de	la	musique	de	façon	ludique.

	 •	Définitions	numériques	et	prototypage	par	addition	de	matière	[Lycée	Arbez	Carme]	:	Comment	
passer	d’un	dessin	papier	à	une	production	physique	en	élastomère	?

	 •	L’art	de	photographier	l’industrie	[CAVO	&	Club	photo	d’Izernore]	:	Comment	utiliser	à	bon	escient	
toutes	 les	 techniques	 de	 la	 photographie	 (profondeur	 de	 champs,	 contre	 jour,	 contre	 plongée,	 grande	
focale...)	pour	magnifier	une	activité	industrielle.

	 •		Avez-vous	la	fibre	?	[Musée	des	Soieries	Bonnet]	:	En	cette	année	internationale	des	légumineuses,	
le	musée	des	Soieries	Bonnet	vous	propose	un	atelier	où	s’associent	fibre	textile,	fibre	alimentaire	et	fibre	
artistique	!

	 •		Le	gaspillage	:	petites	astuces	pour	l’éviter	[CPIE	Franche	Comté]	 :	A	 l’aide	d’une	exposition,	
le	visiteur	prendra	conscience	de	la	notion	de	gaspillage.	Grâce	à	des	petits	jeux,	il	pourra	découvrir	de	
petites	astuces	pour	l’éviter.

	 •	En	direct	avec	PFM	radio	[PFM	Radio]	:	PFM,	la	radio	du	Haut	Bugey	délocalise	ses	studios	au	
village	des	sciences	d’Oyonnax	!	Enregistrement,	montage	et	réalisation	d’une	émission	à	thème	qui	sera	
diffusé	sur	nos	ondes.
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les aliments en folie à la sidoine !
Tous	les	élèves	de	l’école	et	leurs	enseignantes	vous	accueillent	durant	la	Fête	de	la	Science	pour	découvrir	
les	aliments	sous	un	angle	différent	!

 Niveau scolaire : Maternelle,	Primaire,	Collège

 organisateur :	Ecole	La	Sidoine	de	Trévoux

 lieu de l’événement : Ecole	La	Sidoine,	308	Impasse	de	la	Sidoine	01600	TRÉVOUx

AtelIer 1 - A la recherche du pouvoir caché des aliments
Dates & horaires : lundi 10 et mardi 11 octobre - 9h à 11h / mardi 11, jeudi 13 
et vendredi 14 octobre - 13h30 à 15h30

Descriptif : Les	aliments	n’ont-ils	que	le	pouvoir	de	nous	nourrir		?	Au	travers	
d’observations	et	d’expériences	ludiques,	relevez	les	défis	proposés	par	nos	
jeunes	 laborantins	 :	 réaliser	 un	 circuit	 électrique	 en	 aliments,	 fabriquer	 du	
beurre,	etc.		

réservation : par	mail	à	sgonzalez@lasidoine.com

AtelIer 2 - l’alimentation dans tous les sens
Dates & horaires : lundi 10 - 9h30 à 11h30 / mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 
octobre - 9h à 11h

Descriptif : Découvrez	les	aliments	d’une	autre	façon	avec	de	petits	scientifiques	
en	herbe	qui	mettront	vos	sens	en	éveil	:	faire	hurler	un	citron,	obtenir	un	feu	
d’artifice	dans	votre	bouche,	visiter	l’intérieur	d’une	carotte,	etc.

réservation : par	mail	à	jlevere@lasidoine.com

AtelIer 3 - que se passe t-il dans ma cuisine ?
Dates & horaires : lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 
13h30 à 15h30 / mercredi 12 octobre - 9h30 à 11h30

Descriptif : A	 partir	 d’expériences	 et	 observations,	 découvrez	 trois	
transformations	 qui	 interviennent	 dans	 la	 cuisine	 :	 pourquoi	 les	œufs	
montent	en	neige,	ou	comment	l’action	mécanique	peut-elle	transformer	
un	 aliment	 ?	 Fabriquer	 des	 billes	 alimentaires,	 ou	 comment	 l’action	
thermique	peut	transformer	un	aliment	?	Mon	œuf	rebondit...ou	comment	
un	ingrédient	peut	transformer	un	aliment	?

réservation : par	mail	à	cguerin@lasidoine.com
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la science dans ton assiette à la médiathèque !
La	médiathèque	Simone	Veil	de	Jassans-Riottier	vous	accueille	pendant	la	Fête	de	la	Science	pour	découvrir	
deux	expositions	autour	de	l’alimentation.

 Niveau scolaire : Primaire,	Collège,	Lycée

 organisateur :	Médiathèque	Simone	Veil	de	Jassans-Riottier

 lieu de l’événement : 43	avenue	Léon	Marie	Fournet	01480	JASSANS-RIOTTIER

 réservation : par	mail	à	bibliotheque@jassansriottier.fr	ou	par	téléphone	au	04	74	66	00	23

exPo 1 - A table ! la santé au menu
Dates & horaires : lundi 10 octobre - 9h à 10h / mardi 11 octobre - 9h à 
13h et 14h à 15h / mercredi 12 octobre - 9h à 10h / Jeudi 13 octobre - 9h 
à 13h et 14h à 16h / vendredi 14 octobre - 9h à 10h et 14h à 16h

Descriptif : De	très	nombreuses	maladies	sont	dues	à	des	déséquilibres	
alimentaires.	Bien	manger,	ce	n’est	pourtant	pas	si	compliqué	:	il	suffit	de	
privilégier	certains	aliments	et	d’en	limiter	d’autres.	Exposition	composée	
de	10	panneaux.

exPo 2 - une révolution en boîte : la conserve !
Dates & horaires : mardi 11 octobre - 9h à 13h et 14h à 15h / mercredi 12 
octobre - 9h à 10h / Jeudi 13 octobre - 9h à 13h et 14h à 16h / vendredi 
14 octobre - 9h à 10h et 14h à 16h

Descriptif : Inventée	il	y	a	200	ans,	la	conserve	n’a	cessé	de	se	
développer,	devenant	un	objet	actuel	qui	 répond	aux	enjeux	
économiques	 et	 environnementaux.	 Cette	 expo	 permet	 de	
découvrir	 l’histoire	de	 la	conserve,	ses	avantages	ainsi	que	
ses	procédés.

A table au moyen Âge
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Histoire,	géographie,	sociologie,	science	politique

Niveau scolaire : Primaire,	Collège

Dates & horaires : lundi 10 et mardi 11 octobre - 8h à 18h / mercredi 
12 octobre - 8h à 12h

Descriptif : L’alimentation	 au	Moyen	 Âge	 a	 peu	 de	 lien	 avec	 notre	
alimentation	actuelle	 :	 c’était	une	alimentation	contrastée	selon	que	
l’on	 se	 trouvait	 à	 la	 table	 d’un	 seigneur	 ou	 d’un	 paysan.	 Alors,	 qui	
mangeait	quoi	et	comment	?	Visite-atelier	composée	de	différents	jeux	
autour	des	aliments,	des	épices	et	de	l’art	de	la	table.

organisateur :	Pays	d’art	et	d’histoire	-	Trévoux	Saône	Vallée

lieu de l’événement : Espace	culturel	La	Passerelle,	3	place	de	la	passerelle	01600	TRÉVOUx

réservation : par	mail	à	e.demoraes@ccdsv.fr
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qu’est ce qu’il y a dans mon assiette ?
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Biologie	et	santé,	Sciences	de	la	terre

Niveau scolaire : Collège

Dates & horaires : Jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 9h à 
12h et 13h30 à 16h30

Descriptif : A	travers	trois	ateliers	ludiques	de	30	minutes,	
nous	 invitons	 les	 collégiens	 à	 se	 poser	 des	 questions	
sur	 leur	 alimentation	 de	 tous	 les	 jours	 :	 présentation	
des	différentes	 légumineuses,	zoom	sur	 les	bons	micro-
organismes	 présents	 dans	 nos	 aliments	 et	 mise	 en	
évidence	des	différents	sucres	de	notre	alimentation.

organisateurs :	V.	Dupras	et	P.	Berton,	enseignants	au	LPPRA	de	Villars-les-Dombes

lieu de l’événement : Lycée	professionnel,	rue	de	la	Poype	01330	VILLARS-LES-DOMBES

réservation : par	mail	à	secretariat.villars@lppr01.com	ou	par	téléphone	au	04	74	98	04	24

ludoscience - édition 2016
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Astronomie,	Espace,	planète,	univers	,	Biologie	
et	 santé,	 Écologie,	 agronomie,	 développement	 durable,	
énergie,	 Ingénierie	et	 industrie,	Maths,	physique,	chimie,	
Nouvelles	 technologies,	 numérique,	 informatique,	
Sciences	de	l’homme	et	de	la	société,	Sciences	de	la	terre.

Niveau scolaire : Primaire,	Collège

Dates & horaires : vendredi 14 octobre - 10h à 17h

Descriptif : Présentations	 interactives	 et	 ludiques	 d’expériences	 scientifiques	 créées	 et	 animées	 par	 les	
élèves	du	lycée	:	des	S.V.T.	à	la	physique	chimie	en	passant	par	les	mathématiques	ou	l’univers	des	sciences	
humaines...	Toutes	les	sciences	seront	mobilisées	autour	de	cet	exercice	concret	et	interactif	de	vulgarisation	
et	de	transmission	des	savoirs.	Parcours	différenciés	en	fonction	de	l’âge	et	des	centres	d’intérêts.

organisateur :	Equipe	pédagogique	du	Lycée	de	la	Côtière

lieu de l’événement : Lycée	de	la	Côtière,	270	Chemin	du	Grand	Casset	01120	LA	BOISSE

réservation : par	mail	à	lies.brahmi@orange.fr



15

super-Nutri-Foudingue
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Biologie	et	santé

Niveau scolaire : Primaire

Dates & horaires : lundi 10, mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 octobre - 
9h à 17h (selon réservation souhaitée)

Descriptif : L’équipe	 des	 Foudingues	 et	 leur	 savoir-faire	 débarquent	
pour	 tuer	 la	«	mal-bouffe	»	et	découvrir	 la	«	bonne	bouffe	».	Au	cours	
d’un	 parcours	 ludique	 et	 interactif,	 les	 enfants	 découvriront	 comment	
bien	manger	en	fonction	des	besoins	de	chacun,	quels	sont	les	besoins	
essentiels	du	corps	humain	et	les	aliments	nécessaires	pour	y	répondre,	
pourquoi	 l’alimentation	 diffère	 en	 fonction	 des	 activités,	 de	 l’âge,	 de	 la	
condition	 physique	 et	 quels	 sont	 les	 différents	 problèmes	 autour	 des	
nutriments.

organisateurs :	Lycée	des	Sardières	de	Bourg-en-Bresse

réservation : par	mail	à	lessardieresfetentlascience@gmail.com
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AtelIers ItINérANts DANs l’AIN
les ateliers itinérants se déplacent sur le département durant la Fête de la science pour aller à la rencontre 
des établissements scolaires éloignés des principales communes accueillant l’événement, rapprochant 
ainsi tous les publics des sciences ! Vous	pouvez	accueillir	l’un	de	ces	ateliers	au	sein	de	votre	établissement,	
pour	quelques	heures,	une	demi-journée	ou	une	journée	entière.

Comme	les	autres	événements	Fête	de	la	Science,	ces	ateliers	sont	gratuits.	Seuls	 les	frais	de	transport	
des	 intervenants	 sont	 à	 la	 charge	 des	 établissements	 d’accueil	 (se	 renseigner	 directement	 auprès	 des	
organisateurs	de	chaque	atelier	pour	connaître	les	modalités	d’accueil).

l’eau dans l’Ain
type d’activité : Animation/atelier

thèmes : Sciences	de	 la	 terre,	Écologie,	 agronomie,	 développement	
durable,	énergie

Niveau scolaire : Primaire,	Collège,	Lycée,	Post-Bac

Dates & horaires : lundi 10 au vendredi 14 octobre - 8h30 à 18h (selon 
réservation souhaitée)

Descriptif : A	partir	de	photos	et	de	démonstrations,	découvrez	les	différents	types	d’eaux	souterraines	et	de	
surface	des	régions	naturelles	de	notre	département.	Puis,	constatez	comment	les	populations	ont	utilisé/
utilisent	ces	eaux	et	comment	cela	a	modifié	le	paysage	(interactions	entre	les	humains	et	leur	environnement).

organisateur :	AGEK	(association	basée	à	Hautecourt-Romanèche)

réservation : par	mail	à	agek.contact@orange.fr
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camille raul                        04 74 45 52 17                    raul.altec@ccsti01.org

coorDINAtIoN DéPArtemeNtAle
La	Fête	de	la	Science	est	coordonnée	dans	l’Ain	par	ALTEC	-	Centre	de	Culture	Scientifique,	Technique	et	
Industrielle	du	département.	Pour	toute	question	ou	remarque	relative	à	la	Fête	de	la	Science	dans	l’Ain,	
merci	de	contactez	la	coordinatrice	du	projet	:

APrès lA Fête De lA scIeNce...
tablovert, pour lier agriculture et alimentation
En	écho	au	thème	régional	de	la	Fête	de	la	Science	2016,	l’alimentation	
pour	 tous,	 ne	 manquez	 pas	 de	 découvrir	 le	 catalogue	 d’animations	
du	réseau	TablOvert.	A	la	croisée	des	mondes	agricole,	associatif,	de	
l’enseignement	et	de	 l’accueil,	ce	catalogue	regroupe	plusieurs	offres	
d’animations	éducatives	permettant	de	valoriser	le	lien	entre	agriculture	
et	alimentation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.tablovertleblog.com

en janvier, rendez-vous à quINet scIeNces !
Rendez-vous	en	janvier	2017	pour	cet	événement	ludique	et	scientifique	
qui	permet	de	découvrir	des	domaines	aussi	différents	que	l’astronomie,	
l’agronomie,	 l’écologie,	 la	chimie,	 le	 travail	de	 laboratoire,…	Près	de	
400	élèves	du	primaire	seront	pris	en	charge	par	des	élèves	du	lycée	
pour	 observer,	mesurer,	manipuler	 et	 comprendre	 des	 phénomènes	
scientifiques.

Programme de l’événement communiqué dès la toussaint 2016.	 Pour	 plus	 d’informations,	 contactez	 David	
Giraudin	à	david-olivier.giraudin@ac-lyon.fr	et	Agnès	Thimonier	à	agnes-marie.thimonier@ac-lyon.fr
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