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Manifestation gratuite et conviviale, la Fête 
de la Science suscite des rencontres entre 

citoyens de tout âge et chercheurs. Le Conseil 
départemental, partenaire fidèle de L’Arche des 
Métiers, est fier de soutenir cette manifestation 
dont la 25e édition se tiendra du 8 au 16 octobre. 

Cet événement, ouvert à tous, est devenu le 
rendez-vous incontournable de la science avec 
le grand public. De nombreux acteurs du monde 
éducatif et culturel, de la communauté scientifique 
et des associations se mobiliseront avec passion 
pour vous faire découvrir la science de manière 
ludique et conviviale. Sensibiliser jeunes et moins 
jeunes aux avancées technologiques et à leurs 
impacts sur la vie quotidienne sera le mot d’ordre 
de cette nouvelle édition. Pour autant, toutes 
les sciences sont à l’honneur : des sciences 
humaines aux sciences de la vie et de la terre 
en passant par les sciences de la matière et des 
techniques.

À cette occasion, L’Arche des Métiers organisera 
le 7e Village des Sciences départemental, en 
partenariat étroit avec la Communauté de 
communes Rhône-Helvie, la municipalité du 
Teil et le Département. Point d’orgue de la Fête 
de la Science, cet évènement pluridisciplinaire 
rassemblera sur la commune du Teil, les samedi 
8 et dimanche 9 octobre, de nombreux acteurs 
de la médiation scientifique et experts. Ils vous 
ont concocté une programmation éclectique et 
de qualité qui se déclinera en stands interactifs, 
conférences et spectacles autour de la thématique 
« Art et Sciences ». 

Je vous souhaite de profiter pleinement de ce 
beau rendez-vous avec la science.

Hervé SAULIGNAC
Président du Conseil départemental  

de l’Ardèche

25e Fête de la Science, 11e coordination 
départementale de L’Arche des Métiers, 

CCSTI de l’Ardèche, cette manifestation gratuite 
et d’envergure nationale se déroulera du 8 au 16 
octobre à l’échelle nationale et du 23 septembre 
au 16 octobre en Ardèche pour répondre à la 
mobilisation des 50 porteurs de projets impliqués 
dans l’édition 2016.

Avec passion L’Arche des Métiers s’est employée 
à réunir les conditions favorables pour proposer 
plus de 200 opérations sur 60 communes en 
partenariat avec les bénévoles, entreprises 
et industriels, établissements scolaires, 
équipements culturels et touristiques, les services 
de l’Éducation Nationale… Ainsi, pendant près 
de trois semaines, de nombreux « rendez-vous 
sciences » sont organisés partout sur le territoire 
ardéchois : du Nord jusqu’au Sud, c’est bien 
tout le département qui se mobilise ! À ce titre 
je remercie tous les porteurs de projets pour la 
qualité de leur intervention et leur participation 
active et fidèle.

En complément à ces opérations de proximité, 
L’Arche des Métiers organise, pour sa 7e édition 
le Village des Sciences départemental en 
partenariat avec la Communauté de communes 
Rhône-Helvie et la commune du Teil. Il a lieu le 
samedi 8 et dimanche 9 octobre au gymnase et 
collège Chamontin du Teil. 

Le Village des Sciences est aujourd’hui un grand 
évènement attendu du public. Il est reconnu 
pour sa programmation riche et éclectique, 
pour la qualité et le professionnalisme de 
médiations adaptées offrant la possibilité de 
partager les enjeux scientifiques, techniques et 
technologiques, de donner aux enfants ce regard 
émerveillé par ce qu’ils découvrent et observent… 
Fort de son expérience, le village 2016 décline 
une nouvelle fois toutes les sciences avec près 
de 30 stands, des conférences, des spectacles…

Source d’enrichissement, d’avenir et 
d’émancipation humaine, la culture scientifique 
est pour nous un impératif démocratique. Alors 
cette année encore, ne gâchons pas notre plaisir, 
osons une promenade dans (la) les sciences. 

Très scientifiquement à tous.

Dr Jacques CHABAL 
Président de la Communauté  

de communes Val’Eyrieux 
Maire du Cheylard
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Comprendre et décrire le monde qui les 
entoure, celui de la nature, celui construit 

par l’homme, agir et maîtriser les changements 
induits, distinguer faits et hypothèses des 
opinions, construire une réflexion intellectuelle, 
scientifique, tels sont les objectifs qui nous sont 
fixés pour les élèves qui nous sont confiés.

Pour susciter chez nos jeunes élèves l’envie de 
connaître, de comprendre, solliciter leur curiosité, 
leur permettre d’observer, de questionner, 
de chercher, de formuler des hypothèses, 
d’expérimenter, d’argumenter voire de modéliser, 
il est indispensable de leur proposer des 
situations où ils soient actifs, des situations dans 
lesquelles ils puissent exercer leur créativité, leur 
esprit critique.

L’Arche des Métiers, dans un partenariat 
désormais construit, éprouvé, solide, se propose 
d’offrir aux élèves ces situations attrayantes, 
stimulantes qui rendent accessibles à tous la 
culture scientifique, qui sensibilisent nos élèves 
aux évolutions technologiques.

Le CCSTI a ainsi l’ambition d’apporter une 
meilleure connaissance scientifique au jeune 
public et d’éveiller son intérêt scientifique en 
développant et en favorisant expérimentations 
techniques et ludiques dans le respect du niveau 
des pratiques et de connaissances des élèves. 

Le CCSTI de l’Ardèche et l’Éducation Nationale 
sont liés par une convention de collaboration 
pour conforter, impulser cette belle dynamique 
culturelle en faveur d’une généralisation du savoir 
scientifique dans le cadre du développement des 
territoires.

Chaque année, la Fête de la Science connaît 
sur l’ensemble du département un succès qui 
ne se dément pas et qui traduit l’implication des 
équipes pédagogiques, des partenaires locaux et 
départementaux, le dynamisme aussi du service 
éducatif de L’Arche des Métiers.

Je vous invite donc à découvrir cette année 
encore avec le même enthousiasme, la même 
implication, le nouveau programme en faveur 
des scolaires de l’édition 2016 de la Fête de la 
Science. Ce programme souligne aussi bien les 
projets pédagogiques mis en place au sein de vos 
établissements que nombre d’actions gratuites 
proposées aux scolaires par les partenaires 
culturels du Département.   

Je souhaite que les participations soient 
nombreuses à la hauteur des enjeux et pour le 
plus grand bénéfice de nos élèves.

Christophe Mauny
Inspecteur d’académie

Directeur académique des 
Services Départementaux de  

l’Éducation Nationale de l’Ardèche
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Pour la 11e année consécutive, L’Arche des Métiers coordonne la Fête de la 
Science sur le département. Cet évènement national mobilise chaque année un 

grand nombre de porteurs de projets. Ainsi, en Ardèche, cette année encore, 
50 porteurs de projets répartis sur 60 communes s’investissent et organisent 
des opérations à destination de tous les publics : scolaires, familles, groupes 
de jeunes, adultes… L’objectif est de rendre accessible à chacun la culture 
scientifique, technique et industrielle dans l’esprit « Fête de la Science » en 
garantissant : proximité, gratuité et convivialité.

Le CCSTI de l’Ardèche s’est engagé dans la constitution d’un réseau de 
structuration, de création et de diffusion de la culture scientifique, technique et 

industrielle en Ardèche, projet prenant en compte la typicité et le relief ardéchois. 
Autour de la coordination de la Fête de la Science, ce dernier, à l’appui des partenaires 

et des porteurs de projets, propose 200 opérations de proximité dans les différents bassins de vie du 
département. Ceci afin de réduire les inégalités d’accès aux connaissances et à la culture scientifique, 
afin de privilégier la culture scientifique, technique et industrielle et de rapprocher science, culture et 
innovation de tous les citoyens ardéchois.

Christian FÉROUSSIER,
Directeur de L’Arche des Métiers

L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche

Le Village des Sciences s’installe au Teil 

Chaque année depuis 7 ans, le CCSTI organise un Village des 

Sciences départemental, point d’orgue de la Fête de la Science qui 

s’inscrit à la fois dans la dynamique de cette dernière et dans celle 

du projet de territoire. Les Villages des Sciences, créés en 1992 

à Grenoble à l’occasion de la première Fête de la Science, sont 

des lieux d’échanges très attractifs offrant une programmation 

de qualité et éclectique. 

L’Arche des Métiers, en partenariat avec la Communauté de 

communes Rhône-Helvie et la ville du Teil, organise en 2016 

le 7e Village des Sciences départemental sur la commune du 

Teil, le samedi 8 et le dimanche 9 octobre au gymnase et au 

collège Chamontin.

Au programme, des animations pour tous avec des stands 

interactifs et ludiques qui proposent des démonstrations 

spectaculaires, de véritables shows expérimentaux, des 

manipulations, expériences et réalisations permettant 

au public d’interagir dès leur plus jeune âge. En 

complément à la trentaine de stands pluridisciplinaires, 

la programmation décline aussi des cycles de 

conférence sur l’alimentation et sur l’innovation. 

Particularité propre à ce village, en lien avec l’ancrage 

territorial, c’est le fil rouge autour des arts et techniques ainsi que des 

arts et sciences autour d’une programmation de spectacles vivants tout 

public (dès 4 ans) alliant théâtre de sciences et théâtre d’objets.    

 Un bel évènement à ne pas manquer en Ardèche !
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Des opérations scolaires 
partout en Ardèche !

Annonay

Largentière

Bourg-St-Andéol

Balazuc

Vallon-Pont-d’Arc

Orgnac l’Aven

Cruas

Le Teil

Le Chambon-sur-Lignon
Le Mazet-Saint-Voy

Saint-Jeures Tence

St-Agrève

Devesset

St-André-en-Vivarais

St-Jean-de-Muzols
Étables

Tournon-sur-Rhône

Toulaud

Le Pouzin

St-Fortunat-
sur-Eyrieux La Voulte-

Rhône

Le Cheylard

Étoile-
sur-Rhône

St-Cirgues-en-Montagne

Montpezat-sous-Bauzon

Arcens
Borée

St-Martial

Le Béage

St-Julien-Boutières

St-Martin-de-Valamas
St-Jean-Roure

Les Nonières

St-Michel-d’Aurance

Albon
d’Ardèche

Mariac

St-Pierreville



UNE LEÇON DE SONS
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre de 14 h à 16 h
Ateliers pédagogiques animés par l’équipe du Musée 
du car en partenariat avec les professionnels de métiers 
de la lutherie… : comprendre le son, les caisses de 
résonnance, fabriquer son instrument de musique…
Sur inscription.
Niveaux : cycles 2 et 3

Lieu : dans les écoles du bassin d’Annonay — 07100 Annonay

Organisation : Musée du charronnage au car • Rens. : Nathalie Fiancette — 04 75 34 79 81 —
museeducar@lavanaude.org • Partenaires : Communauté d’Agglomération du bassin d’Annonay — 
Pôle de lutherie de Vanosc Le Monteillet • Accès handicapés

© Musée du Charonn
ag

e 
au
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Nord Ardèche

ANNONAY
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Immersion dans un atelier de construction pour 
fabriquer, reconnaître les pièces et les outils, ranger par 
catégories… comme dans un véritable atelier !
Les plus petits réaliseront de petites tables, chaises ou 
voitures, le tout avec des contraintes ou en suivant une 
fiche technique. 
Les plus grands s’essaieront quant à eux à la 
construction de ponts en papier, en pierre de sucre, en bois... de quoi faire appel 
à des principes élémentaires de construction. 
Voici ce qui attend nos ingénieurs en herbe le temps d’une animation.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Devesset

Lieu : école — 07320 Devesset

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche des 
Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

LES LÉGUMINEUSES EN FÊTE !
Lundi 17 octobre de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Exposition
Qui êtes-vous ?  D’où venez-vous ?  À quoi servez-vous ?  
Venez avec l’école Jean-Baptiste Chabanel faire le tour 
du monde à la découverte des légumineuses. Elles vous 
séduiront par leurs bienfaits et vous transporteront dans 
un champ poétique, artistique et ludique.
Sur inscription.
Niveaux : cycles 2 et 3

Lieu : salle communale — Rue du Château — 07300 Étables

Organisation : École Jean-Baptiste Chabanel • Rens. : Laurence Billon — 04 75 06 85 78 — ec-
etapr@inforoutes-ardeche.fr • Partenaires : Rémy Vernet (agriculteur) — Ardèche le goût • Accès 
handicapés

© L’Arche des Métie
rs

© École JB Chabane
l

DEVESSET

ÉTABLES
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Agrève

Lieu : école — 07320 Saint-Agrève

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes 
Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

À LA RENCONTRE DU GOÛT
Mardi 11 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
« Visite du car Foud’Ardèche »
Cet automne, le car Foud’Ardèche, le car de 
l’agroalimentaire, fait halte à Saint-Agrève et propose 
aux élèves du collège Louis Jouvet de découvrir les 
produits locaux, la filière et ses métiers.
À travers 3 ateliers, les élèves seront transportés au 
cœur des productions ardéchoises :

• la place du marché, pour réaliser la chasse aux 7 merveilles de l’Ardèche ;
• l’atelier des métiers, pour voyager sur la route des savoir-faire en Ardèche ;
• le voyage virtuel, pour découvrir l’Ardèche au gré des saisons et des 

productions.
Sur inscription.
Niveaux : collège (6e et 5e)
Bénéficiaire : collège de Saint-Agrève

Lieu : Collège Louis Jouvet — 07320 Saint-Agrève

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche des 
Métiers — 04 75 20 24 56 • Partenaires : Ardèche le goût • Accès handicapés

Suite page suivante

© L’Arche des Métie
rs

© Ardèche le goût

SAINT-AGRÈVE
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LABO 43/07 : PAR ICI LA SCIENCE !
Pour la deuxième année consécutive, les bibliothèques 
du réseau Pays-Lecture sur le Plateau Vivarais-Lignon 
se frottent à la science et proposent un programme 
d’animation pour tous les âges, toutes les sensibilités 
et tous les niveaux de connaissance. À travers 
ateliers, courts-métrages, rencontres et expositions, la 
découverte, l’étonnement et l’émerveillement seront au 
rendez-vous.
Cette opération est également déclinée sur les communes du Chambon-
sur-Lignon, du Mazet-Saint-Voy, Saint-Jeures et Tence (voir page 34).

Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Courts de science « L’alimentation »
Courts-métrages suivis d’un débat animé par un scientifique. Séances en 
partenariat avec Astu’Sciences autour des thèmes du gaspillage alimentaire, 
de l’alimentation du monde, de la transformation des produits et alimentation et 
santé.
Niveau : cycle 3

Lieu : école élémentaire et / ou collège — 07320 Saint-Agrève

Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Ateliers pour les tout-petits
Lecture d’un album suivi d’un atelier. Séances animées par les bibliothécaires et 
la ludothécaire du Pays-Lecture.
Niveau : cycle 1

Lieu : bibliothèque — 07320 Saint-Agrève

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Rencontre avec un auteur
Christophe Léon autour de son livre : « Le goût de la tomate » aux éditions Thierry 
Magnier.
Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est interdit de planter, de cueillir, de 
récolter.
Marius et son fils Clovis cultivent en grand secret un plant de tomates, pour qu’une 
fois, au moins, Clovis connaisse le goût de la liberté.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque — 07320 Saint-Agrève

Organisation : Bibliothèques du Réseau Pays-Lecture • Rens : Dominique Remontet, animatrice du 
Pays-Lecture — 04 71 59 59 14 — pays-lecture@valeyrieux.fr — www.payslecture.fr • Partenaires : 
les bibliothèques du Réseau Pays-Lecture — les Communautés de communes Val’Eyrieux et du Haut-
Lignon — la Région Auvergne Rhône-Alpes — DDCSPP — PULP de Tence — L’Arche 
des Métiers — Astu’Sciences — Les Petits Débrouillards Auvergne 

© Courts de science
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7. Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-André-en-Vivarais

Lieu : école — 07690 Saint-André-en-Vivarais

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes 
Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès 
handicapés

FÊTONS LES LÉGUMINEUSES,  
CULTIVONS LE GOÛT DES SCIENCES 
Les 20, 22 et 23 septembre 
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Les scolaires de Saint-Jean-de-Muzols fêteront les 
sciences à travers des ateliers scientifiques  :

• « Mange ma soupe ! » : ateliers et petites expériences 
autour de la santé et de l’alimentation à travers le 
monde ;

• « Les ponts » : observation et identification des 
éléments constitutifs des ponts puis expérimentations 
de différentes méthodes de fabrication ;

• « Voyage dans le monde des jeux anciens » : découverte et manipulation de 
différents jeux de la période du Néolithique et de l’Antiquité ;

• « L’écriture » : découverte et tests de l’écriture sur divers supports et à travers 
l’utilisation de différents alphabets.

• « Apprentis ingénieurs » : immersion dans un atelier de construction pour 
fabriquer, reconnaitre les pièces et les outils, ranger par catégories… comme 
dans un véritable atelier ! Les enfants se lancent ensuite dans des constructions 
imposées en s’aidant de leur imagination ou en suivant une fiche technique. 

Niveaux : cycles 1, 2 et 3
Bénéficiaires : écoles primaires de Saint-Jean-de-Muzols.

Lieu : Espace Noël Passas — 07300 Saint-Jean-de-Muzols

Organisation : Mairie de Saint-Jean-de-Muzols • Rens. : Marie-Laure Blanc — 04 75 
08 09 79 — dgs@saint-jean-de-muzols.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers — 

Paléodécouvertes • Accès handicapés

© L’Arche des Métie
rs

© L’Arche des Métie
rs

SAINT-ANDRÉ-EN-VIVARAIS

SAINT-JEAN-DE-MUZOLS
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DIS-MOI POURQUOI…
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 8 h 30 à 11 h et 
de 14 h à 16 h
Ateliers scientifiques proposés aux élèves de CM2 de 
la commune et animés par les collégiens et les lycéens 
des établissements de la ville de Tournon-sur-Rhône.
Un grand moment d’échanges, de découvertes 
et d’émerveillement en perspective !
Niveau : cycle 3 (CM2)

Lieu : salle Georges Brassens – place Rampon – 07300 Tournon-sur-Rhône

Organisation : Mairie de Tournon-sur-Rhône – Collège Notre-Dame de Tournon-sur-Rhône • Rens. : 
Mairie de Tournon-sur-Rhône - 04 75 07 83 83 – Nathalie Talide - 04 75 07 83 96 - n.talide@ville-
tournon.com • Partenaires : L’Arche des Métiers

© L’Arche des Métie
rs

TOURNON-SUR-RHÔNE
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école d’Albon-d’Ardèche

Lieu : école — 07190 Albon-d’Ardèche

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école d’Arcens

Lieu : école — 07310 Arcens

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

© L’Arche des Métie
rs

© L’Arche des Métie
rs

Centre Ardèche
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Borée

Lieu : école — 07310 Borée

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

© L’Arche des Métie
rs

BORÉE
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QUAND LA SCIENCE EXPLIQUE LA BIODIVERSITÉ  
ET INITIE À LA PALÉONTOLOGIE
Du 23 septembre au 16 octobre
Les élèves de la commune de La Voulte-sur-
Rhône sont invités à venir découvrir le Domaine 
départemental de la Boissine, Espace Naturel 
Sensible de l’Ardèche, pour bénéficier d’animations 
de sensibilisation à l’environnement, au patrimoine et 
aux sciences.
Le programme (une animation au choix par classe) :
 ` « Du moulage à la fossilisation »

Comprendre la transformation de la matière et le processus de fossilisation 
par la pratique au travers de moulages en plâtres.
Niveaux : CM1, CM2 et 6e

 ` « À la découverte de la biodiversité »
Comprendre la diversité dans le temps, la diversité des formes, des milieux, 
des modes de vie et des relations au travers de 5 pôles d’activités : fossiles, 
empreintes d’animaux, reconnaissance de feuilles d’arbres, observation 
d’un lombricarium et reconstitution de puzzles d’insectes avec initiation à la 
classification d’animaux.
Niveaux : CM1, CM2 et 6e

 ` « Fouilles et stratification »
Découverte des strates géologiques représentatives de différents 
environnements et compréhension du processus de fossilisation par la fouille 
de couches successives.
Niveaux : 5e et 4e

Suite page suivante

© Béatrice Bassand

LA VOULTE-SUR-RHÔNE
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 ` « Biodiversité et êtres vivants »
Comprendre ce qu’est la biodiversité et un être vivant ainsi que les différentes 
échelles du vivant (écosystèmes, espèces, allèles) au travers de 5 pôles 
d’activités adaptés à chaque niveau : observations de lombrics, micro-organismes, 
bactéries et champignons à la loupe binoculaire, identification d’empreintes 
d’animaux et de feuilles d’arbres, reconstitution des plantes à fleurs, observation 
de l’évolution de la diversification des espèces dans le temps : notion de parenté 
– évolution – classification.
Niveaux : 5e, 4e et 3e

 ` « Phylogénie ou l’arbre de la vie »
Découverte de la classification emboîtée et de l’exemple de Céphalopodes.
Sur inscription.
Niveau : 3e 

Bénéficiaires : écoles primaires et collèges (cycles 3 et 4) de La Voulte-sur-Rhône

Lieu : Domaine départemental de la Boissine — 07800 La Voulte-sur-Rhône

Organisation : Conseil départemental de l’Ardèche — L’Arche des Métiers • Rens. : L’Arche des 
Métiers —04 75 20 24 56 • Partenaires : Mairie de La Voulte-sur-Rhône — Service éducation et 
jeunesse — Paléodécouvertes

UN AIR DE LAMPIONS… ÉCLAIREZ VOS LANTERNES
Jeudis 6 et 13 octobre
Ateliers créatifs autour de lampions chinois. Une 
partie des créations sera exposée et utilisée pour la 
visite nocturne de l’abbaye de Mazan le samedi 15 
octobre 2016.
Niveaux : cycles 2 et 3
Bénéficiaire : école du Béage

Lieu : école publique — 07630 Le Béage

Organisation : Office de Tourisme du Pays des Sources de la Loire • Rens. : Séverine Alix — 
04 75 38 89 78 — ardeche.sources.loire@gmail.com • Partenaires : Elodie Blanc, animatrice 
culturelle de la Communauté de communes des Sources de la Loire
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LES LÉGUMINEUSES ET L’ALIMENTATION POUR TOUS
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h (sauf le mercredi : de 8 h à 12 h)
Exposition
Depuis Mars 2016, les élèves ont créé un potager 
au collège et ont planté des légumineuses (fèves, 
pois et haricots). Ils ont suivi leur croissance et 
présenteront leur travail sous forme d’affiches 
illustrées, complétées par d’autres recherches sur 
l’utilisation des légumineuses dans le monde et à 
travers l’histoire.
Durant cette semaine, la restauration élaborera des plats incluant des 
légumineuses au self du collège-lycée des Deux Vallées.
Niveaux : collège et lycée

Lieu : Collège des Deux Vallées — salle polyvalente et visite du potager — 07160 Le Cheylard

Organisation : Collège des Deux Vallées • Rens. : Sophie Grave — 04 75 29 13 66 — sophie.
grave@ac-grenoble.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers • Accès handicapés

DU JARDIN À LA CUISINE
Du 3 au 19 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Exposition « Croq’livres », du Pays-Lecture 
À travers les différents modules proposés aux 
enfants, c’est tout l’univers de leur alimentation qui 
est abordé : les odeurs qui jouent un rôle principal 
dans la perception du goût, mais aussi les graines 
d’où viennent légumes et fruits, les notions de 
sucré, de salé, d’amer… Les enfants auront plaisir à manipuler les objets 
représentants nos aliments dans une cuisine reconstituée. Les ateliers seront 
ponctués de lecture d’albums en lien avec le thème.
Niveau : cycle 1
Bénéficiaires : écoles du Cheylard

Lieu : médiathèque — 7 Rue du couvent — 07160 Le Cheylard

Organisation : Médiathèque Le Cheylard • Rens. : Marie-Claude Vey — 04 75 29 18 34 — 
mediatheque-lecheylard@valeyrieux.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers

© Collège des Deux V
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Suite page suivante

À LA RENCONTRE DU GOÛT
Lundi 3 et mardi 4 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
« Visite du car Foud’Ardèche »
Voir présentation page 8.
Sur inscription.
Niveaux : 6e et 5e

Bénéficiaires : collèges du Cheylard

Lieu : collèges public et privé (Les Deux Vallées et Saint-François Régis) — 07160 Le Cheylard

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Partenaires : Ardèche le goût • Accès handicapés

© Ardèche le goût
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NOTRE ALIMENTATION... QUELLE HISTOIRE !
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
(sauf les mercredi et vendredi après-midi)
 ` Exposition « Que mange le monde ? »

Nous mangeons tous… mais pas les mêmes 
choses ! Preuve en est, cet incroyable reportage 
photographique réalisé par le photographe Peter 
Menzel aux quatre coins du monde dans une 
vingtaine de pays différents. Les habitants des pays 
en développement ont souvent une alimentation plus riche en nutriments 
que les occidentaux qui pourraient se permettre plus de produits frais par 
exemple. Tant d’un point de vue économique, sociologique qu’esthétique, la 
série d’images de Peter Menzel est pertinente et permet de se rendre compte 
que nous ne sommes pas tous égaux devant l’alimentation.
Lieu : Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel — 4 Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

 ` Animations « L’alimentation de la Préhistoire à l’Antiquité »
Pour les cycles 2
À l’aide d’une tablette d’argile et d’un stylet, les élèves découvrent les écritures 
anciennes et sonnent le glas de la préhistoire. Puis, entre observations et 
moulages, les élèves identifient la dentition des mammifères préhistoriques 
les plus célèbres et sont sensibilisés aux régimes alimentaires.
Pour les cycles 3
De la décoration à la conservation, les poteries antiques invitent les élèves 
à inventer les récipients, l’art et l’écriture. Puis, ils découvrent comment les 
légumineuses constituaient les bases de l’alimentation au Néolithique. Ils 
apprennent à identifier les légumineuses et céréales qui ont marqué le cours 
de l’histoire au Néolithique et changé à jamais l’alimentation de l’homme.
Bénéficiaires : écoles primaires du Pouzin

Lieu : Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel — 4 Place Vincent Auriol — 07250 Le Pouzin

Organisation : Centre Socio-culturel Josy et Jen-Marc Dorel • Rens. : Marc Bardy — 04 75 
85 93 36 — centre-social@lepouzin.fr • Partenaires : Mairie du Pouzin — Paléodécouvertes • 
Accès handicapés

© Paléodécouverte
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DU JARDIN À LA CUISINE
Du 3 au 19 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Exposition « Croq’livres », du Pays-Lecture 
Voir présentation page 16.
Niveau : cycle 1
Bénéficiaire : école des Nonières

Lieu : école — 07160 Les Nonières

Organisation : Médiathèque Le Cheylard • Rens. : Marie-Claude Vey — 04 75 29 18 34 — 
mediatheque-lecheylard@valeyrieux.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers

DU JARDIN À LA CUISINE
Du 3 au 19 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Exposition « Croq’livres », du Pays-Lecture 
Voir présentation page 16.
Niveau : cycle 1
Bénéficiaire : école de Mariac

Lieu : école — 07160 Mariac

Organisation : Médiathèque Le Cheylard • Rens. : Marie-Claude Vey — 04 75 29 18 34 — 
mediatheque-lecheylard@valeyrieux.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers

© Pays Lecture

© Pays Lecture
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LE CHAMPIGNON, UN UNIVERS À DÉCOUVRIR 
Le champignon sera à l’honneur à Montpezat et décliné sous toutes ses 
formes : sorties découverte et identification sur le terrain, exposition de 
champignons frais commentée par des mycologues, dégustations de recettes 
à base de champignons, ateliers et jeux pour les enfants, films ou diaporamas 
sur le thème, exposition photographique et de sculptures en bois, choix de 
livres… il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités.
Du mardi 27 septembre au mercredi 19 octobre 
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Exposition « Nourrir les hommes »,  
de L’Arche des Métiers
Se nourrir est indispensable à toute forme de vie et, 
pour l’homme, cela peut également être un plaisir ! 
Mais manger chaque jour n’est pas facile pour tout le 
monde. Plongez dans les enjeux de l’alimentation à 
l’échelle mondiale. Aujourd’hui, nous ne sommes pas 
capables de nourrir tous les hommes… Et demain ?
Exposition « Le cannabis sous l’œil des scientifiques »,  
de L’Arche des Métiers
L’exposition s’appuie sur des recherches scientifiques pour présenter un état 
des lieux de ce que l’on sait, de ce que l’on suppose et de ce que l’on ignore 
sur le cannabis et sa consommation.
Niveaux : cycles 2 et 3

Lieu : médiathèque — 07560 — Montpezat-sous-Bauzon

Organisation : Mairie de Montpezat-sous-Bauzon • Rens. : Christine Roure — 04 75 87 29 
41 — bm-montp@inforoutes-ardeche.fr •  Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi de 
17 h à 19 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
samedi et jeudi de 9 h à 12 h • Partenaires : L’Arche des Métiers — Offices de tourisme — 
Enseignants des écoles et collèges — Médias locaux — Associations locales — Photographes 
• Accès handicapés

Libre de droits

MONTPEZAT-SOUS-BAUZON
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UN AIR DE LAMPIONS… ÉCLAIREZ VOS LANTERNES
Lundis 3 et 10 octobre
Ateliers créatifs autour de lampions chinois. Une 
partie des créations sera exposée et utilisée pour la 
visite nocturne de l’abbaye de Mazan le samedi 15 
octobre 2016.
Niveaux : cycles 2 et 3
Bénéficiaire : école de Saint-Cirgues-en-Montagne

Lieu : école publique — 07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

Organisation : Office de Tourisme du Pays des Sources de la Loire • Rens. : Séverine Alix — 
04 75 38 89 78 — ardeche.sources.loire@gmail.com • Partenaires : Elodie Blanc, animatrice 
culturelle de la Communauté de communes des Sources de la Loire
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TOUS LOCAVORES !
Vendredi 7 octobre de 8 h 30 à 11 h 30
Animation « Tous Foud’Ardèche »
Le car Foud’Ardèche, le car de l’agroalimentaire, 
sillonne les routes ardéchoises pour valoriser 
les produits locaux, la filière et ses métiers et le 7 
octobre, il viendra se garer sur la commune de Saint-
Fortunat-sur-Eyrieux ! 
À travers 3 ateliers à parcourir, les visiteurs seront 
transportés au cœur des productions ardéchoises :

• la place du marché, pour réaliser la chasse aux 7 merveilles de l’Ardèche ;
• l’atelier des métiers, pour voyager sur la route des savoir-faire en Ardèche ;
• le voyage virtuel, pour découvrir l’Ardèche au gré des saisons et des 

productions.
Manger équilibré, c’est bien, consommer local, c’est mieux : venez découvrir 
ce que l’Ardèche a à offrir lors d’une après-midi ludique et conviviale !
Niveaux : cycles 2 et 3
Bénéficiaires : écoles de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Lieu : quartier Le Mas — 07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

Organisation : Mairie de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux • Rens. : Mairie de Saint-Fortunat-sur-
Eyrieux — 04 75 65 23 96 — accueil@saint-fortunat-sur-eyrieux.fr • Partenaires : Ardèche le 
goût — Les Toqués Ardéchois • Accès handicapés

© Ardèche le goût
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Jean-Roure

Lieu : école — 07160 Saint-Jean-Roure

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Julien-Boutières

Lieu : école — 07310 Saint-Julien-Boutières

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

© L’Arche des Métie
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APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Martial

Lieu : école — 07310 Saint-Martial

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Martin-de-Valamas

Lieu : école — 07310 Saint-Martin-de-Valamas

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapés

© L’Arche des Métie
rs
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DU JARDIN À LA CUISINE
Du 3 au 19 octobre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Exposition « Croq’livres », du Pays-Lecture 
Voir présentation page 16.
Niveau : cycle 1
Bénéficiaire : école de Saint-Michel-d’Aurance

Lieu : école — 07160 Saint-Michel-d’Aurance

Organisation : Médiathèque Le Cheylard • Rens. : Marie-Claude Vey — 04 75 29 18 34 — 
mediatheque-lecheylard@valeyrieux.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers

APPRENTIS INGÉNIEURS
Du jeudi 3 au vendredi 18 novembre
Animation scolaire Fête de la Science Val’Eyrieux
Voir présentation page 7.
Sur inscription.
Niveaux : cycle 1 et classe unique
Bénéficiaire : école de Saint-Pierreville

Lieu : école — 07190 Saint-Pierreville

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Val’Eyrieux • Rens. : L’Arche 
des Métiers — 04 75 20 24 56 • Accès handicapé

© Pays Lecture
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OBJECTIF TERRE !
Du lundi 3 au mercredi 19 octobre, 
les lundis, mardis et vendredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30
Exposition « En tête à tête avec la terre »
Chacun à son niveau peut agir pour relever le défi 
du développement durable par des gestes simples, 
individuels ou collectifs. Tel est le message de cette 
modulothèque, réalisée par l’association Les Petits 
Débrouillards en partenariat avec la Cité des Sciences 
et de l’Industrie et mise à disposition par L’Arche des Métiers.
Venez découvrir cette exposition ludique et interactive qui, à travers quatre 
thématiques : les changements climatiques, la pollution et les déchets, la 
biodiversité et les énergies, aborde certains problèmes dont souffrent notre 
planète et ses habitants, leurs causes et les moyens de les résoudre.
À partir de 7 ans. 
Sur inscription.
Niveau : cycle 3

Lieu : Bibliothèque Les vers à soi — 100 rue des Mûriers — 07130 Toulaud

Organisation : Bibliothèque Les vers à soi de Toulaud • Rens. : Bibliothèque de Toulaud — 09 
77 48 86 00 — 06 78 76 88 05 — biblio@toulaud.fr • Partenaires : L’Arche des Métiers — Mairie 
de Toulaud — Jean-Claude Faverjon — Polénergie — Conseil départemental de l’Ardèche — 
Bibliothèque départementale de Prêt de l’Ardèche • Accès handicapés

©  L’Arche des Métie
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BALAZUC EN SCIENCES
Du lundi 26 au vendredi 30 septembre
sauf les mercredi et vendredi après-midis
Exposition et animation « Dents tranchantes et 
tranches d’histoire ! »
 ` Exposition temporaire contée avec support 
pédagogique à compléter 

Créée pour l’occasion, l’exposition temporaire 
propose au travers des fossiles et moulages de 
dents d’animaux actuels et préhistoriques de mieux 
comprendre les régimes alimentaires et spécificités des prédateurs les plus 
célèbres de la préhistoire. 
 ` Animation de moulages de dents 

Au travers toute une série de reproductions de fossiles, chaque classe réalise 
un ensemble de moulages à partir d’argile. À l’issue de l’animation, c’est 
une véritable tranche d’histoire bien croquante que l’enseignant pourra 
développer en classe grâce aux reproductions des élèves.
Niveaux : cycles 2 et 3

Lieu : Muséum de l’Ardèche — La Croisette — 07120 Balazuc

Organisation : Association Paléodécouvertes • Rens. : Mehdi Bennourine — 04 28 40 00 35 
— 06 76 78 36 18 — mehdi.bennourine@paleodecouvertes.org • Partenaires : Muséum de 
l’Ardèche • Accès handicapés
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FAIS TA SCIENCE !
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Exposition / Animation / Atelier
Après avoir formé leurs équipes, les enfants viennent 
en aide au grand professeur Euzèb en réalisant 
des travaux scientifiques de ses amis physicien, 
naturaliste, géologue, cartographe, spéléologue... 
Sous forme de jeu Trivial Pursuit, ils devront répondre 
à des questions et réaliser des expériences pour 
mener leur équipe au sommet de la démarche scientifique.
Sur inscription.
Niveau : cycle 3
Bénéficiaires : les écoles de la Communauté de communes de DRAGA

Lieu : les écoles de la Communauté de communes de DRAGA

Organisation : Pôle enfance jeunesse de la Communauté de communes DRAGA • Rens. : 
Olivier Moncozet — 04 82 15 00 04 — omoncozet@ccdraga.fr — www.ccdraga.fr • Partenaires : 
Mairie de Bourg-Saint-Andéol — Lycée Marie Rivier • Accès handicapés
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VISITES DE LA CENTRALE EDF DE CRUAS-MEYSSE
Du lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre
Visite de la centrale
Les élèves sont invités à venir découvrir la centrale 
EDF de Cruas-Meysse. Après une conférence sur 
la production d’électricité, ils visiteront la salle des 
machines avec la turbine et l’alternateur. La visite se 
termine par la présentation du simulateur réplique 
exacte de la salle de commande.
À partir de 12 ans. Sur inscription obligatoire, 3 semaines avant.
Niveaux : collèges, lycées et étudiants

Lieu : Centrale EDF de Cruas-Meysse — La Plaine — 07350 Cruas

Organisation : Centrale EDF de Cruas-Meysse • Rens. : Service des visites — 04 75 49 30 46 
— cruas-com-visites@edf.fr • Accès handicapés

À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
Animation  
« Consommez autrement : faites des 
économies… d’électricité »
L’électricité occupe une place importante dans notre 
vie quotidienne. Autour d’ateliers organisés par petits 
groupes, l’animation va permettre aux élèves de 
mieux comprendre la production d’électricité et les 
économies d’énergie réalisables au quotidien, que ce 
soit à la maison ou à l’école.
Sur inscription obligatoire, 1 semaine avant.
Niveau : cycles 3

Lieu : Centrale EDF de Cruas-Meysse — Centre d’information du public — La Plaine — 07350 
Cruas

Organisation : Centrale EDF de Cruas-Meysse • Rens. : Service des visites — 04 75 49 30 46 
— cruas-com-visites@edf.fr • Partenaires : Association Planète Sciences • Accès handicapés

© Bruno Vigneron
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PATRIMOINE GÉOLOGIQUE ET PAYSAGE 
Du 3 au 14 octobre, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Exposition « Espaces Naturels Sensibles et 
Géodiversité », une exposition réalisée par les 
associations Paléodécouvertes, Clapas et la 
Société Géologique de l’Ardèche
Les élèves partent à la découverte des spécificités 
géologiques des Espaces Naturels Sensibles. Au 
nombre de 14, les sites ENS de l’Ardèche recèlent 
des merveilles cristallines volcaniques et sédimentaires. 
Niveau : collège

Lieu : CDI — Collège la Ségalière — Route des Tauriers — 07110 Largentière

Jeudi 15 octobre de 8 h 30 à 10 h
Conférence « Les fossiles s’invitent au collège ! 
Rencontre avec un paléontologue »
Saviez-vous que les fossiles d’Ardèche sont 
célèbres dans le monde entier ? Invité du collège la 
Ségalière, Bernard Riou, Paléontologue au Muséum 
de L’Ardèche et auteur de nombreuses découvertes 
dans les gisements ardéchois proposera aux 
élèves d’étudier les fossiles caractéristiques de 
notre territoire et présentera des cas de fossilisations exceptionnelles 
ardéchoises au travers des sites de La Voulte-sur-Rhône et de Saint-Bauzile.
Sur inscription. 
Niveaux : 6e et 5e

Lieu : salle Marie Durand — Collège la Ségalière — Route des Tauriers — 07110 Largentière

Organisation : Collège la Ségalière à Largentière • Rens. : Maryse Aymes — 04 75 93 38 73 — 
clapas@free.fr — maryse.aymes@ac-grenoble.fr • Partenaires : Association Clapas roche nature 
et paysage — Muséum de l’Ardèche — Paléodécouvertes • Accès handicapés
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VILLAGE DES SCIENCES SCOLAIRE
Du lundi 3 au vendredi 7 octobre, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Des animations à destination des scolaires de la 
commune du Teil :

• animation « Mange ma soupe » pour les CM1, 
CM2 et 6e ;

• animations « Carte du ciel » et « Planétarium » 
pour les 5e ;

• animation « Robotique » pour les 4e ;
• animation « Expertise d’ADN » pour les 3e. 

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Niveaux : cycle 3 et 4
Bénéficiaires : écoles primaires et collèges (cycles 3 et 4) du Teil

Lieu : Collège Chamontin — 07400 Le Teil

Organisation : L’Arche des Métiers — Communauté de communes Rhône-Helvie — Mairie du 
Teil • Rens. : L’Arche des Métiers — 04 75 20 24 56 — www.arche-des-metiers.com

DE LA GRAINE À LA GALETTE
Vendredi 14 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Animation « La cuisine, comme au Néolithique »
Les enfants créent eux-mêmes de délicieuses 
galettes en moulant leur farine avec des meules en 
pierre, en préparant leur pâte puis en la cuisant au four 
en torchis, allumé avec une technique préhistorique 
par un animateur de la Cité de la Préhistoire.
Sur inscription.
Niveaux : cycles 1, 2, 3 et collège (5e)

Lieu : Grand site de l’Aven d’Orgnac — 07150 Orgnac-L’Aven

Organisation : Grand site de l’Aven d’Orgnac — Cité de la Préhistoire • Rens. : Philippe Barth 
— 04 75 38 68 06 — p.barth@orgnac.com • Partenaires : Mairie d’Orgnac-L’Aven

© L’Arche des Métie
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SCIENCES ET TECHNIQUES DU CANOË KAYAK
Du 1er au 10 octobre
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h, 
Exposition des modèles historiques et actuels de 
loisir et de compétition
L’évolution des sciences et techniques du canoë 
kayak sera présentée à partir de différents modèles 
des années 1950 à maintenant, de loisir ou de 
compétition. Des accessoires, moules, pagaies, 
dont le célèbre Lecler, seront présentés ainsi que 
des nouveaux matériaux. Les embarcations de compétition utilisées lors des 
championnats du monde ou des Jeux Olympiques vous étonneront.
Sur inscription.
Niveaux : cycles 3 et 4

Lieu : Château - Mairie — 07150 Vallon-Pont-d’Arc

Organisation : Association Agenda 21 Vallon • Rens. : Jean Meyer-Roux — 06 75 96 21 23 
— jean.meyer-roux@sfr.fr • Partenaires : Association Les amis de l’histoire de Vallon — Vallon 
Plein Air —CREPS — Comité Départemental de Canoë Kayak de l’Ardèche — Loueurs et 
constructeurs — Mairie de Vallon-Pont-d’Arc • Accès handicapés

© Association Agenda 21
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COMÈTES
Du mardi 11 au vendredi 14 octobre
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h
Exposition
Expériences, démonstrations inédites, maquettes 
et autres découvertes astronomiques, l’exposition 
« Comètes » propose un parcours adapté à tous, 
en compagnie des astres les plus méconnus de 
notre Système Solaire. D’où viennent les comètes ? 
Comment les distinguer des météorites, des 
astéroïdes, des étoiles filantes ? Table tactile, jeux interactifs, manipulations 
sensorielles : les comètes se dévoilent. Sont-elles providentielles ou 
dangereuses pour la Terre ? Que se passe-t-il lors de leurs voyages ? 
Découvrez aussi les grandes étapes de la mission Rosetta dans le cadre de 
cette exposition de la Cité de l’espace.
Niveaux : cycle 3, collèges et lycées 

Lieu : Les Clévos, cité des savoirs — 26800 Étoile-sur-Rhône

Organisation : Les Clévos, cité des savoirs • Rens. : Tiphanie Caillat-Kuster — 04 75 60 27 33 — 
administration@lesclevos.com • Partenaires : Cité de l’espace de Toulouse — Valence Romans 
Agglomération • Accès handicapés

© Centre culturel Les
 C

lév
os

.

Hors  
département

ÉTOILE-SUR-RHÔNE

33

Hors  
département



LABO 43/07 : PAR ICI LA SCIENCE !
Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Courts de science « L’alimentation »
Courts-métrages suivis d’un débat animé par un scientifique. Séances en 
partenariat avec Astu’Sciences autour des thèmes du gaspillage alimentaire, 
de l’alimentation du monde, de la transformation des produits et alimentation 
et santé.
Niveau : cycle 3

Lieu : école élémentaire et / ou collège – 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Rencontre avec un auteur
Christophe Léon autour de son livre : « Le goût de la 
tomate » aux éditions Thierry Magnier.
Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est 
interdit de planter, de cueillir, de récolter.
Marius et son fils Clovis cultivent en grand secret un 
plant de tomates, pour qu’une fois, au moins, Clovis 
connaisse le goût de la liberté.
Niveau : cycle 3

Lieu : école élémentaire et / ou collège – 43400 Le Chambon-sur-Lignon

Organisation : Bibliothèques du Réseau Pays-Lecture • Rens : Dominique Remontet, animatrice 
du Pays-Lecture — 04 71 59 59 14 — pays-lecture@valeyrieux.fr — www.payslecture.fr • 
Partenaires : les bibliothèques du Réseau Pays-Lecture — les Communautés de communes 
Val’Eyrieux et du Haut-Lignon — la Région Auvergne Rhône-Alpes — DDCSPP — PULP de 
Tence — L’Arche des Métiers — Astu’Sciences — Les Petits Débrouillards Auvergne

© Courts de science
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LABO 43/07 : PAR ICI LA SCIENCE !
Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Courts de science « L’alimentation »
Courts-métrages suivis d’un débat animé par 
un scientifique. Séances en partenariat avec 
Astu’Sciences autour des thèmes du gaspillage 
alimentaire, de l’alimentation du monde, de la 
transformation des produits et alimentation et santé.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque – 43520 Le Mazet-Saint-Voy

Jeudi 13 octobre après-midi
Atelier « Mange ma soupe », animé par L’Arche des Métiers
La soupe du voisin est-elle meilleure que la mienne ? Pour le savoir, les 
enfants composent les repas possibles de cinq pays différents et les 
comparent en termes d’apport énergétique, d’équilibre et de carences 
alimentaires. Si les règles d’hygiène et le trajet des repas dans l’organisme 
sont les mêmes partout, ce n’est pas le cas de l’alimentation qui varie suivant 
la région du monde dans laquelle nous vivons et cela a des conséquences 
dans l’organisme.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque – 43520 Le Mazet-Saint-Voy

Suite page suivante

© L’Arche des Métie
rs
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LABO 43/07 : PAR ICI LA SCIENCE !
Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Courts de science « L’alimentation »
Courts-métrages suivis d’un débat animé par 
un scientifique. Séances en partenariat avec 
Astu’Sciences autour des thèmes du gaspillage 
alimentaire, de l’alimentation du monde, de la 
transformation des produits et alimentation et santé.
Niveau : cycle 3
Bénéficiaire : école de Saint-Jeures

Lieu : école – 43200 Saint-Jeures

Suite page suivante

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Rencontre avec un auteur
Christophe Léon autour de son livre : « Le goût de la tomate » aux éditions Thierry 
Magnier.
Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est interdit de planter, de cueillir, de 
récolter.
Marius et son fils Clovis cultivent en grand secret un plant de tomates, pour qu’une 
fois, au moins, Clovis connaisse le goût de la liberté.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque — 43520 Le Mazet-Saint-Voy

Organisation : Bibliothèques du Réseau Pays-Lecture • Rens : Dominique Remontet, animatrice du 
Pays-Lecture — 04 71 59 59 14 — pays-lecture@valeyrieux.fr — www.payslecture.fr • Partenaires : 
les bibliothèques du Réseau Pays-Lecture — les Communautés de communes Val’Eyrieux et du Haut-
Lignon — la Région Auvergne Rhône-Alpes — DDCSPP — PULP de Tence — L’Arche des Métiers — 
Astu’Sciences — Les Petits Débrouillards Auvergne

© Courts de science
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Vendredi 14 octobre après-midi
Atelier « Mange ma soupe », animé par L’Arche des Métiers
La soupe du voisin est-elle meilleure que la mienne ? Pour le savoir, les enfants 
composent les repas possibles de cinq pays différents et les comparent en 
termes d’apport énergétique, d’équilibre et de carences alimentaires. Si les règles 
d’hygiène et le trajet des repas dans l’organisme sont les mêmes partout, ce n’est 
pas le cas de l’alimentation qui varie suivant la région du monde dans laquelle 
nous vivons et cela a des conséquences dans l’organisme.
Niveau : cycle 3
Bénéficiaire : école de Saint-Jeures

Lieu : école – 43200 Saint-Jeures

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Rencontre avec un auteur
Christophe Léon autour de son livre : « Le goût de la tomate » aux éditions Thierry 
Magnier.
Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est interdit de planter, de cueillir, de 
récolter.
Marius et son fils Clovis cultivent en grand secret un plant de tomates, pour qu’une 
fois, au moins, Clovis connaisse le goût de la liberté.
Niveau : cycle 3
Bénéficiaire : école de Saint-Jeures

Lieu : école – 43200 Saint-Jeures

Organisation : Bibliothèques du Réseau Pays-Lecture • Rens : Dominique Remontet, animatrice du 
Pays-Lecture — 04 71 59 59 14 — pays-lecture@valeyrieux.fr — www.payslecture.fr • Partenaires : 
les bibliothèques du Réseau Pays-Lecture — les Communautés de communes Val’Eyrieux et du Haut-
Lignon — la Région Auvergne Rhône-Alpes — DDCSPP — PULP de Tence — L’Arche des Métiers — 
Astu’Sciences — Les Petits Débrouillards Auvergne
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LABO 43/07 : PAR ICI LA SCIENCE !
Du vendredi 30 septembre au mercredi 9 novembre
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
Exposition « Cuisine ta santé », de L’Arche des 
Métiers
Partez à la découverte de l’alimentation en lien avec 
le corps humain dans cette modulothèque. Jeux, 
énigmes, puzzles, cartographie et autres interactions 
vous permettent d’investiguer et de comprendre 
aussi bien votre corps que le fonctionnement pour la 
digestion et la croissance que les grandes familles de nutriments ou la notion 
d’hygiène pour la préparation des aliments.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque — 43190 Tence

Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Courts de science « L’alimentation »
Courts-métrages suivis d’un débat animé par un scientifique. Séances en 
partenariat avec Astu’Sciences autour des thèmes du gaspillage alimentaire, 
de l’alimentation du monde, de la transformation des produits et alimentation 
et santé.
Niveau : cycle 3

Lieu : cinéma – 43190 Tence

Du lundi 3 au mercredi 19 octobre
Ateliers pour les tout-petits
Lecture d’un album suivi d’un atelier. Séances 
animées par les bibliothécaires et la ludothécaire du 
Pays-Lecture.
Niveau : cycle 1

Lieu : bibliothèque — 43190 Tence

Suite page suivante

© L’Arche des Métie
rs
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Jeudi 13 octobre au matin
Atelier « Mange ma soupe », animé par L’Arche des Métiers
La soupe du voisin est-elle meilleure que la mienne ? Pour le savoir, les enfants 
composent les repas possibles de cinq pays différents et les comparent en 
termes d’apport énergétique, d’équilibre et de carences alimentaires. Si les 
règles d’hygiène et le trajet des repas dans l’organisme sont les mêmes partout, 
ce n’est pas le cas de l’alimentation qui varie suivant la région du monde dans 
laquelle nous vivons et cela a des conséquences dans l’organisme.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque – 43190 Tence

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre
Rencontre avec un auteur
Christophe Léon autour de son livre : « Le goût de la tomate » aux éditions Thierry 
Magnier.
Dans ce monde-là, les jardins ont disparu, il est interdit de planter, de cueillir, de 
récolter.
Marius et son fils Clovis cultivent en grand secret un plant de tomates, pour 
qu’une fois, au moins, Clovis connaisse le goût de la liberté.
Niveau : cycle 3

Lieu : bibliothèque – 43190 Tence

Organisation : Bibliothèques du Réseau Pays-Lecture • Rens : Dominique Remontet, animatrice 
du Pays-Lecture — 04 71 59 59 14 — pays-lecture@valeyrieux.fr — www.payslecture.fr • Horaires 
d’ouverture de la bibliothèque : mardi et mercredi 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi de 14 
h à 18 h et samedi de 9 h 30 à 18 h • Partenaires : les bibliothèques du Réseau Pays-Lecture — les 
Communautés de communes Val’Eyrieux et du Haut-Lignon — la Région Auvergne Rhône-Alpes — 
DDCSPP — PULP de Tence — L’Arche des Métiers — Astu’Sciences — Les Petits Débrouillards 
Auvergne

Crédits photographiques complémentaires : 
p. 3 Jon Sullivan – p. 6 Malene Thyssen – p. 11 Tim Geers  – p. 21 NASA –  

p. 22 et p. 23 Khlnmusa – p. 27 Debivort – p. 33 Shuhrataxmedov
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST ORGANISÉE ET 
COORDONNÉE EN 
ARDÈCHE PAR :

EN PARTENARIAT  
AVEC :

L’ARCHE DES MÉTIERS - CCSTI de l’Ardèche
Tél : 04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

www.fetedelascience-aura.com

Les programmes départementaux sur : 
 www.fetedelascience-aura.com

  DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :
ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr  
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com 
Kasciopé, CCSTI de la Drôme • www.kasciope.org 
La Casemate, CCSTI Grenoble • http://lacasemate.fr 
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.ccsti-larotonde.com 
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • www.universite-lyon.fr/sciences-societe/ 
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.ccsti-chambery.org 
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbinesciences.fr 
Canopé 63 • Université Clermont Auvergne et Associés Clermont-Ferrand

 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LA FÊTE DE LA 
SCIENCE EST COORDONNÉE PAR L’UNIVERSITÉ DE 
LYON ET CANOPE 63 AVEC LES COORDINATIONS 
DÉPARTEMENTALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :


