
 
Programme Départemental hors Valence – Drôme – octobre 2016 

Contact : Kasciopé – 04 75 57 79 80 

Public primaire : texte en bleu 

 
Editoriaux 

 
Tous les territoires et acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour cette 25ème édition de la Fête de la 
Science qui  se déroulera du 8 au 16 octobre 2016, et, pour cette première année d’existence de la nouvelle 
région, plus de 180 000 visiteurs sont attendus. 
210 communes sont concernées et plus de 1200 actions vous sont proposées, illustrant les liens entre la science 
et la société : animations, expositions, débats et initiatives scientifiques, inventives et ludiques. Le train national 
de la Gastronomie Plaisir&Santé passera par Clermont Ferrand et par Lyon pour illustrer l’année internationale 
des légumineuses et l’importance de l’alimentation. Beaucoup d’autres opérations à ne pas manquer sont 
organisées dans nos 12 départements pour mieux comprendre l’apport de la science, ses enjeux et ses éclairages 
pour un monde meilleur et un développement soutenable. Je remercie la communauté scientifique, l’ensemble 
des intervenants et les organisateurs pour leur forte implication cette année encore et pour leur enthousiasme 
à faire partager leurs connaissances avec la société tout entière. 
. 
Michel DELPUECH 
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
 

Découvrir, s’émerveiller, rêver, se questionner, réfléchir, inventer … et même souvent réinventer : la science, 
c’est tout cela, et c’est cette aventure passionnante que la Fête de la Science nous offre chaque année 
l’opportunité de célébrer. 
Région industrielle et scientifique par excellence, Auvergne-Rhône-Alpes sera en 2016 pleinement engagée 
derrière ce grand rendez-vous populaire : outre les 214 communes qui vont cette année encore s’associer à cet 
événement, c’est tout un territoire qui croit à la science et qui se mobilisera pour la faire découvrir au plus 
grand nombre. 
Aujourd’hui présente dans le moindre recoin de notre vie, la science fait évoluer notre monde au quotidien à 
une vitesse impressionnante qui nous laisse parfois à peine le temps de l’interroger. 
Profitons donc pleinement de la Fête de la Science : c’est une belle opportunité pour chacun d’entre nous de 
continuer à apprivoiser celle qui nourrit toujours de nombreux espoirs en ce siècle qui s’annonce riche de défis. 
 
Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 



 

Saint-Uze – Médiathèque – du mardi 18 au samedi 22 octobre 

Exposition 6 sens pour la vie de Kasciopé 

Qu’est-ce qu’un sens ?  

Notre environnement est constitué de multiples stimuli, et il évolue constamment. Nos sens sont là 

pour les capter, les coder et les transmettre à notre cerveau. Les sens nous permettent ainsi d’agir en 

conséquence, c’est-à-dire survivre !  

Vivre avec ses Sens  

Tous les sens fonctionnent de la même façon. Pourtant, ils ont chacun leurs particularités, et 

évoluent différemment au cours de la vie. Chacun d’entre nous les utilisera différemment selon sa 

culture, son éducation, ses intérêts…  

Des sens en interaction 

Les sens n’agissent pas de façon isolée. Chacun apporte des informations qui vont être reçues et 

traitées par le cerveau, permettant ainsi une perception globale. 

Ouvertures publique : Mardi : 16h-18h, Mercredi 14h-18h, Vendredi 16h-18h, Samedi 10h-12h30 et 

13h30-15h.      

Renseignements : 04.75.23.41.57   et   mediatheque@saintuze.fr 

Drôme des Collines Royans Vercors – du lundi 10 au jeudi 20 octobre 

Maison de l’emploi 

Visites d’entreprises. 

Transports pris en charge par la Maison de l’Emploi. 

Public : collèges 

Sur réservation au 04 69 64 73 45 

Etoile sur Rhône – du mercredi 5 au dimanche 9 octobre 

Exposition « Les comètes » de la Cité de l’espace 

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. Touchez des échantillons de comètes pour découvrir la composition et la 

température de celles-ci. Suivez le parcours des comètes à travers le Système solaire : Solitaires et 

changeantes, elles sont providentielles ou dangereuses pour la Terre ? D’où viennent-elles ? Que se 

passe-t-il lors de leurs voyages ? Découvrez les grandes étapes de la mission Rosetta avec sa 

maquette taille réelle: enjeux des missions spatiales, complexité de leur mise en œuvre, prise en 

compte de la distance mais aussi du temps qui nous sépare des comètes. 

Allex 

Gare des Ramières 

CCVD 04 75 41 04 41 Marion Jourdan Chargée de promotion info@lagaredesramieres.com 

L'étude des invertébrés et les changements climatiques 
samedi 8 et dimanche 9 octobre de 14h00 à 18h00 
Des spécialistes de libellules et des invertébrés aquatiques animeront des ateliers d'identification. 

 Atelier d'identification d'exuvies par le groupe sympetrum 



 Ateliers de présentation des invertébrés aquatiques et d'observation à la binoculaire et au 
microscope; Projection de films, photos,…. par Jean-Pierre CASTILLO et Claude SANITAS de la 
FFESSM – CODEP 26/07 (environnement et biologie subaquatique) 

Conférence « Les insectes et les changements climatiques » 
Les changements climatiques et leurs impacts sur les insectes de la région, par Cyrille Deliry 
(Président du Groupe Sympetrum) et Jean-Michel Faton (Conservateur de la Réserve Naturelle 
Nationale des Ramières) 
Le samedi 8 octobre à 18h00 

A la découverte des libellules des canaux d'Allex 
Partez le long des canaux pour découvrir la richesse de libellules sur les canaux d'Allex. 
Le groupe Sympetrum, spécialistes des libellules sera votre guide pour cette balade. 
Prévoir des chaussures de marche et un appareil photo. 
Réservation conseillée. 
Départ samedi 8 octobre à 14h de la Gare des Ramières. 

Diois - itinérance 

Association les fondus d’anim  

Animation « l’omelette empoisonnée » 

En partenariat avec Kasciopé et Anguille sous roche 

L’Homme utilise les poisons depuis la préhistoire : plantes, champignons, animaux, micro-

organismes, pour chasser, puis assassiner… 

A la découverte des poisons historiques et de leurs spécificités : baies, champignons, fleurs, 

bactéries… 

Comment éviter l’empoisonnement alimentaire… 

Châtillon en diois 

Exposition ROUGE de Kasciopé 

Exposition réalisée en 2016 par Kasciopé, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de 

la Drome.  

Les couleurs sont traditionnellement associées aux émotions. Couleur la plus ambiguë, le rouge 

évoque les sentiments intenses : la passion, la séduction, l’excitation et l’honneur… mais aussi la 

violence, le danger, l’enfer et l’interdit ! Le rouge est aussi une couleur très présente dans la nature : 

planètes, étoiles, végétaux, animaux, minéraux...  

Pourquoi le rouge est-il associé à la violence et à la passion ? Pourquoi le ciel est-il rouge au 

crépuscule ? Pourquoi Mars est-elle surnommée "la planète rouge" ? Qu’est-ce que l’infrarouge ?  

A Châtillon en Diois le 12 octobre après-midi (animées avec les enfants du club sciences) ; les samedi 

15 et dimanche 16 octobre toute la journée. 

Atelier ROUGE 

Fabrication et utilisation d’un projecteur d’hologramme ; fabrication et utilisation d’un spectroscope 

: la décomposition de la lumière ; l’expérience de Rayleigh : pourquoi le ciel est-il rouge au 

crépuscule ? Le moiré et les illusions d’optique ; la planète Mars et l’oxydation du Fer ; la 

chromatographie : les pigments des encres. 

Animations scolaires de deux heures par classe pour les écoles primaires de Chatillon et Menglon 

(3classes) et maternelles (2 classes). 

Du 10 au 16 octobre. 

Saillans 

Festival Anguille sous roches : Bonne chair et chair de poule 

https://openagenda.com/fetedelascience/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=38549549&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=33897283
https://openagenda.com/fetedelascience/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=38549549&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=1&admin_nav%5Buid%5D=33897283
https://openagenda.com/fetedelascience/admin/navigate?admin_nav%5Btitle%5D=&admin_nav%5Bplacename%5D=&admin_nav%5BlocationUid%5D=38549549&admin_nav%5Bcity%5D=&admin_nav%5Bregion%5D=&admin_nav%5Bdepartment%5D=&admin_nav%5Bcountry%5D=&admin_nav%5Bstate%5D=all&admin_nav%5Bcontributor%5D=&admin_nav%5Bpage%5D=1&admin_nav%5Bindex%5D=2&admin_nav%5Buid%5D=34248430


Police technique et scientifique  

En partenariat avec Kasciopé  

Empreintes et traces : Empreintes digitales, extraction d’ADN… 

 

Animation 2016 : L’omelette empoisonnée 

L’Homme utilise les poisons depuis la préhistoire : plantes, champignons, animaux, micro-

organismes, pour chasser, puis assassiner… 

A la découverte des poisons historiques et de leurs spécificités : baies, champignons, fleurs, 

bactéries… 

Comment éviter l’empoisonnement alimentaire… 

Vendredi 7 octobre (public scolaire), samedi 8 et dimanche 9 octobre. 

Lus la Croix Haute – le dimanche 2 octobre 2016 de 7h30 à 19h30 
11ème Fête mycologique 
A la découverte des champignons forestiers de nos montagnes autour de spécialistes, de 
conférences, d'animations festives, musicales, pédagogiques et gastronomiques. 
Journée organisée par l’association « Les lucioles », animée par le Club mycologique de Seyssinet et 
les étudiants en pharmacie de la faculté de Lyon. 
 
Village des Sciences de Montélimar - du vendredi 15 au samedi 16 Octobre  

Association Ecologie Conscience  

Ateliers : Le vivant et le fonctionnement du vivant 

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre (public scolaire) ; samedi 15 et dimanche 16 octobre à 10h30 et 

14h30. 

* Le fonctionnement du vivant :  

Les végétaux : des graines aux plantes ; l’intérieur d’une plante (oignons / cellules). 

* La classification du vivant dans le monde animal 

Insectes pollinisateurs, macro-invertébrés aquatiques. 

Stand / Exposition «  L’arboretum : un musée vivant à étudier”. 
Samedi 15 et dimanche16 octobre 

 

Conférences « Biodiversité et santé » 

Samedi 15 et dimanche16 octobre à 16h.  

 - Biodiversité et insectes pollinisateurs Builly, Anais- M1 BEE – UJF- Grenoble 

-Evaluation de la qualité de l’eau à partir d’une étude des macroinvertébrés aquatiques comme 

bioindicateurs. Maïlys VIRET–M1 BEE – Université Grenoble-Alpes 

-Etudes des données phénologiques exceptionnelles de l’hiver 2015-2016. Celia Bodin- M1 

Mathématiques, biostatistique de l’Université Montpellier 2 

- Biodiversité et aménagement paysager Olivier Beaucourt-( BTSA ) Marcoule 

 

Ligue de Protection des Oiseaux  

Exposition « Des becs et des pattes ou comment se nourrissent les oiseaux » commentée par un 

ornithologue de la LPO. 

Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 9h à 17h. 

 



Montélimar archéo spéléo club  
Stand / Exposition « Découverte de la vie souterraine »  
Particularité du milieu souterrain, l’évolution des animaux, comment ils se nourrissent? 
Comment vivre sous terre sans lumière, sans nourriture abondante, dans le froid et l’humidité ?  
Des astuces mise en œuvre par la faune cavernicole. 
 
Laboratoire des énergies  
Autour d’une nouvelle mobilité, exposition de véhicules fonctionnant à l’hydrogène et intervention 
explicative. 
Présentation de l’exposition vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 9h à 17h. 
Conférences – vendredi 14 et samedi 15 octobre à 18h. 
 

INRAP 

Venez découvrir un village de l'âge du Bronze à Montélimar.   

Salle Saint-Martin, les vendredi 14 octobre (scolaires), samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 

17h). 

Céramique,  faune, outils lithiques et bronze, graines, vestiges de maisons trouvés par les 

archéologues de l'Inrap au Bouquet à Montélimar font revivre un village de l'âge du Bronze (2000 à 

1200 ans avant notre ère).  

 

Université populaire  

Exposition « tout est chimie : les microbes dans nos assiettes »  

Ateliers scolaires les jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 9h à 15h30 

Présentation de l’exposition samedi 15 et dimanche 16 octobre de 9h à 17h. 

Conférence le mercredi 12 octobre à 19h45 à la salle St Martin. 

 

Médiathèque de Montélimar 

Atelier Imprimante 3 D du 8Fablab 

Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne : formation pratique d’utilisation d’une imprimante 3D 

avec fabrication d'une petite pièce en fin d'atelier. 

Conférence vendredi 14 octobre à 18h 

Ateliers initiation imprimante 3D samedi 15 octobre à 10h, 14h, 16h. 

Ateliers de démonstration de réalité virtuelle :  

Equipé d'un casque pendant dix minutes environ, on est plongé dans un monde virtuel, avec une 

vision en 3D, les mouvements sont détectés, la perception est décuplée ! 

À partir de 12 ans , dans la limite des places disponibles, de 10hà 12h et de 14h à 18h. Les mercredis : 

12, 19, 26 octobre et le 2 novembre. 

 

SCIENTIFETE - Montélimar : chaque classe de la GS au CM, plus une classe de collège et une classe de 

lycée, présentent à leurs camarades d’une autre classe le résultat d’une expérience élaborée en 

classe en amont – Entre 5 et 10 classes participantes chaque jour. 

Ateliers les lundi 10 et mardi 11 octobre de 9h à 16h. 

Partenariat avec La ferme aux Crocodiles – SAPERE Les classes du goût – EDF Cruas – lycée  

 

Conférence spécial enseignants « Explorer le monde du vivant » au Palais des congrès de 

Montélimar 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière : démarche d'investigation et espace 

scientifique, par Frédéric CHARLES, Maître de Conférence Université Lyon 1. 

Public : enseignants de cycle 1 Circonscriptions de Montélimar, Nyons et Le Pouzin. 



 

Sauzet  

Salle polyvalente "Le Dauphin", le samedi 8 octobre à 17 h. 

Projection du film « la vie dans l'extrême »  (22 mn)  suivie d'un débat animé par Serge Aviotte , 

glacionaute : l'eau, le climat ,notre environnement proche ! 

Organisé par la bibliothèque municipale. 

Pierrelatte 

 

Ferme aux crocodiles 

Exposition « Le climat change, et nous ? » 

Une source d’informations de référence pour que les citoyens puissent se faire une opinion. Elle 

présente les données scientifiques les plus récentes sur le système complexe que constituent la 

biosphère et les équilibres systémiques qui y sont liés (CO2 , océans, etc.). Elle interroge sur nos 

capacités d’adaptation et met en scène un débat avec les parties prenantes. Remontons l’histoire du 

climat, au cœur des glaciers, pendant que l’effet de serre réchauffe l’atmosphère. Mais d’où 

proviennent les gaz les plus polluants pour l’air et le climat ? Peut-on prévoir les inondations, les 

canicules ? Est-il possible de s’en protéger ? Pourquoi le niveau des océans a-t-il commencé à 

monter ? Nos paysages changent-ils vraiment ? Et nous, sommes-nous prêts à changer ? 

 

Ville de Pierrelatte 

Exposition planètes de Kasciopé 

Planètes ? Les récentes découvertes ont révolutionné notre vision des systèmes stellaires. Planètes 

naines et exoplanètes ont apporté un éclairage nouveau sur la définition du mot « planète »… 

L’exposition décrypte, au fil de l’analyse historique, ce qui se cache derrière le mot planète ; fait le 

point sur les découvertes récentes révélées par les missions spatiales dans le Système Solaire, la 

connaissance des petits corps, l’astronomie solaire … ; montre l’évolution prometteuse des 

techniques d’observation et les espoirs qu’elles suscitent pour la recherche des planètes 

extrasolaires ; fait un bilan de 15 années de découvertes de planètes extrasolaires et se pose la 

question : la Terre est-elle banale ou fait-elle figure d’exception dans l’Univers ? Elle s’interroge sur 

les modifications culturelles que ces questions vont engendrer et montre l’apport de l’histoire des 

arts dans les progrès de l’astronomie. 

Cinéma le Navire - Rue Antoine de Saint-Exupéry, 26700 Pierrelatte 

Jeudi 13 octobre à 14h. 

Vendredi, Neptune, Pluton et les autres 

La relégation de Pluton au rang de Planète naine, en 2006, a provoqué des réactions populaires de 

vive protestation aux Etats-Unis. L'histoire de l'astronomie nous livre quelques explications ... 

De la préhistoire à nos jours le ciel nous accompagne dans notre vie quotidienne et nos imaginaires. 

La gamme de musique, notre esthétique y font référence. Les planètes, d'un statut divin, deviennent 

des objets de notre voisinage et bientôt porteurs d'enjeux économiques. 

Cette histoire prend un sens particulier quand on la confronte à l'évolution de nos civilisations. 

 

 

 

 

 

 

https://openagenda.com/fetedelascience?oaq%5Blocation%5D=80008107&lang=fr


 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Centrale nucléaire EDF du Tricastin 

VISITES GRATUITES : QUE SE PASSE-T-IL DERRIERE VOTRE PRISE ELECTRIQUE ? 

Espace d’information du public  

Samedi  1er et dimanche 2 octobre, de 9h à 17h, pour les plus de 12 ans 
Venez visiter les installations industrielles de la centrale nucléaire du Tricastin. Salle des machines  et 

réplique exacte de la salle de commande : vous irez au plus près de la production d'électricité. 

Inscription nécessaire avant le 9 septembre sur le site internet edf.fr/jie 

 

ANIMATIONS GRATUITES : ENTRE NOUS LE COURANT PASSE ! 
Espace d’information du public  
Samedis 8  et 15 octobre et mercredi 12 octobre, entrée libre de 13h à 17h 
Astuces et idées reçues sur les économies d’énergies, quelles énergies préservent la planète… ? 
Venez apprendre en vous amusant comment bien produire l’énergie et mieux la consommer pour 
protéger notre planète. Au programme : exposition, expérimentations, jeux et goûter pour petits et 
grands curieux.  
Renseignements auprès du service des visites de la centrale au 04 75 50 37 10 du lundi au vendredi 

(sauf le jeudi) de 13h à 17h - tricastin-eip@edf.fr 

 

Nyons 

Université nyonsaise du Temps Libre 

Conférence « Notre cerveau et la lecture » 

Salle de la Coopérative Vignolis - Place Olivier de Serres 

Jeudi 13 octobre à 15h00. 
Le fonctionnement de nos structures cérébrales au service de la lecture. 

Le langage articulé est une des fonctions caractéristiques de l'Homo sapiens. La lecture et son 

corollaire l'écriture est une invention de l'Homme qui date d'environ 5000 ans. Les structures 

cérébrales sièges des fonctions langagières s'activent sur la région temporale gauche du cerveau dés 

la vie intra-utérine, leur origine génétique le permet. Mais la lecture nécessite de "bricoler" une zone 

cérébrale initialement dévolue à distinguer les formes et les visages. La localisation, plus 

particulièrement gauche, a en ainsi été rendue apte à reconnaître les lettres et les mots et ceci 

quelque soient les formes graphiques utilisées par les diverses civilisations humaines. 

Nous découvrirons ensemble le fonctionnement de ces structures au service de la lecture. 

Par Jean Perret, ancien professeur de neurologie au CHU de Grenoble. 

Conférence « La psychologie dans l'univers familial : les relations grands-parents petits-enfants » 

Quelle place prennent les grands-parents d'aujourd'hui dans la famille ? 

Maison des associations, Salle 11 - 26 Draye de Meyne 

Mardi 11 octobre à 18h30 

Qu'ils soient une alternative aux autres modes de garde (crèche, nounou…) ou qu'ils représentent la 

destination préférée pour les vacances, les grands-parents ont toujours une place essentielle dans la 

vie de leurs petits-enfants. Les parents peuvent les vivre comme un soutien ou au contraire les juger 

intrusifs et moralistes. A la fois mémoire familiale et observateurs de la parentalité de leurs propres 

enfants, quelle place prennent les grands-parents d'aujourd'hui dans la famille et quelles relations 

tissent-ils avec leurs petits enfants ? 

Par Anaïs Mazarguil, Psychologue de l'enfance et de l'adolescence. 

mailto:tricastin-eip@edf.fr


 

Programme Valence – Drôme – octobre 2016 

Contact et réservations scolaires : Kasciopé – 04 75 57 79 80 

Public primaire : texte en bleu 

Editoriaux 
 
Tous les territoires et acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour cette 25ème édition de  la Fête de la 
Science qui  se déroulera du 8 au 16 octobre 2016, et, pour cette première année d’existence de la nouvelle 
région, plus de 180 000 visiteurs sont attendus. 
210 communes sont concernées et plus de 1200 actions vous sont proposées, illustrant les liens entre la science 
et la société : animations, expositions, débats et initiatives scientifiques, inventives et ludiques. Le train national 
de la Gastronomie Plaisir & Santé passera par Clermont Ferrand et par Lyon pour illustrer l’année internationale 
des légumineuses et l’importance de l’alimentation. Beaucoup d’autres opérations à ne pas manquer sont 
organisées dans nos 12 départements pour mieux comprendre l’apport de la science, ses enjeux et ses éclairages 
pour un monde meilleur et un développement soutenable. Je remercie la communauté scientifique, l’ensemble 
des intervenants et les organisateurs pour leur forte implication cette année encore et pour leur enthousiasme 
à faire partager leurs connaissances avec la société tout entière. 
. 
Michel DELPUECH 
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
 

Découvrir, s’émerveiller, rêver, se questionner, réfléchir, inventer … et même souvent réinventer : la science, 
c’est tout cela, et c’est cette aventure passionnante que la Fête de la Science nous offre chaque année 
l’opportunité de célébrer. 
Région industrielle et scientifique par excellence, Auvergne-Rhône-Alpes sera en 2016 pleinement engagée 
derrière ce grand rendez-vous populaire : outre les 214 communes qui vont cette année encore s’associer à cet 
événement, c’est tout un territoire qui croit à la science et qui se mobilisera pour la faire découvrir au plus 
grand nombre. 
Aujourd’hui présente dans le moindre recoin de notre vie, la science fait évoluer notre monde au quotidien à 
une vitesse impressionnante qui nous laisse parfois à peine le temps de l’interroger. 
Profitons donc pleinement de la Fête de la Science : c’est une belle opportunité pour chacun d’entre nous de 
continuer à apprivoiser celle qui nourrit toujours de nombreux espoirs en ce siècle qui s’annonce riche de défis. 
 
Laurent WAUQUIEZ 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 



 

Médiathèque de Bourg les Valence  

Animation « Tout est chimie » par Kasciopé le samedi 24 septembre. 

7 activités pour découvrir la chimie du quotidien : fabriquer du plastique naturel, éteindre un feu 

avec du gaz, cultiver bactéries et moisissures, produire de l’oxygène, extraire de l’ADN… 

A partir de 8 ans - Deux séances à 10h et 14h. 

Inscriptions au 04 75 44 44 65 

CANOPÉ de la Drôme - 10 Rue de la Manutention, 26000 Valence 

le vendredi 14 octobre (Publics :  élémentaire et collège/lycée), 

Parcours d'ateliers numériques sur le thème de l'alimentation  

Inscriptions au 04 75 82 43 43 

La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 Valence 

Exposition Abécédaire : l'informatique de A à Z de l’INRIA 

26 lettres illustrées renvoient à un mot choisi pour évoquer une facette de l'informatique ou des 

mathématiques appliquées. Chaque notion est abordée au travers d'un exemple développé dans un 

court texte, qui la situe dans son contexte d'utilisation et évoque la recherche dans ce domaine. Et 

pour approfondir le sujet, des liens sont proposés ! 

 

Atelier « Objets connectés »  

La Forge Collective - 8 Rue Baudin, 26000 Valence 

en partenariat avec CARAVALENCE, les Forgerons et Kasciopé.  

La Fondation ROVALTAIN organise son congrès annuel sur la protection des pollinisateurs du 11 au 

13 octobre. Exposition « art et science » réalisée par l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Valence 

Grenoble. Du 11 au 13 octobre 2016 à Alixan (Valence TGV). 

Le FORUM ECO-TOX a pour objectif de rapprocher les parties prenantes et de faciliter les échanges 

entre acteurs du monde académique, institutionnel, économique et associatif sur des sujets à enjeux 

en matière de protection de la Santé et de l’Environnement. 

Pour cette première édition, 3 thèmes ont été retenus et feront l’objet d’une table ronde mais aussi 

de sessions de communications orales et affichées : 

-          Les polluants émergents : des signaux faibles à la gestion des risques. Avec la participation 
de Thierry Burgeot (IFREMER), Steve Abella (Décathlon) et Annabelle Prin-Cojan (Entreprises pour 
l’Environnement), cette session permettra d’aborder cette problématique fortement médiatisée 
sous l’angle des relations recherche/réglementation et recherche/entreprises en présentant les 
enjeux et les attentes des entreprises autour de la question des polluants émergents mais 
également les travaux mis en œuvre par la recherche académique et institutionnelle pour 
répondre à ces enjeux. 

-          Quelle recherche face à la disparition des pollinisateurs ? Alors que l’attention publique et 
médiatique est fortement focalisée sur l’impact des pesticides et que le Ministère de 
l’Environnement vient de publier un plan pour la sauvegarde des pollinisateurs, cette session sera 
l’occasion d’échanger avec Yves Le Conte (INRA) et Pierre-Edouard Guillain (FRB) sur les besoins 
de recherche nécessaire pour enrayer le déclin des pollinisateurs et préserver notre système 
alimentaire. 



-          Toxicologie et écotoxicologie dans un monde qui change. Alors que de nouvelles pratiques 
industrielles font leur apparition (économie circulaire, écoconception, chimie verte), cette 
session permettra de s’interroger, en présence d’Eric Ansoborlo (CEA) et de Sylvie Marquet (Pôle 
Trimatec), sur le rôle que peuvent et doivent jouer la toxicologie et l’écotoxicologie dans 
l’émergence de ces pratiques et la maîtrise de leurs empreintes environnementales.  

INSCRIPTION http://www.fcsrovaltain.org/inscription/ 

Inscrit au plan de formation académique des enseignants du secondaire. 

Forfait repas :  10€ 

LCIS : 20ème anniversaire 

Le lundi 10 octobre 2016 - 50 Rue Barthélémy de Laffemas 

Le laboratoire de de Conception et d'Intégration des Systèmes ouvrira au public pour présenter ses 

savoir-faire et recherches sur les systèmes embarqués, communicants, dynamiques… 

Rencontre des thésards issus du laboratoire depuis les 20 dernières années. 

Conférence « La science va-t-elle bouleverser les modes de vie » de Thierry Gaudin 

Serons-nous demain tous bioniques? Améliorés, augmentés, transformés par la technologie? C’est ce 

qu’envisage très sérieusement le transhumanisme. Un mouvement de pensée … et de recherches 

dans les secteurs de l’électronique, du numérique de la biologie, … largement portés par des groupes 

comme Google ou la Nasa. Une autre vision est celle du « jardin planétaire », qui s’appuie sur l’idée 

que la notion de développement durable est déjà dépassée et qu’il faut plaider pour aller, avec 

prudence mais aussi avec détermination vers de nouveaux horizons s’appuyant, à la fois sur les 

avancées de la science et de la technologie, et aussi sur les expériences sociales et politiques aux 

différents niveaux de la communauté humaine en devenir.  

Thierry Gaudin est polytechnicien, ingénieur général des mines et docteur en sciences de l’information 

et de la communication. Prospectiviste, il est expert après de la Commission Européenne, l’OCDE et la 

Banque Mondiale. 

CRII RAD - 29 Cours Manuel de Falla, 26000 Valence – Informations tél. 04 75 41 82 50 

Portes ouvertes du laboratoire du laboratoire de la CRIIRAD à Valence 
le samedi 22 octobre de 10h à 17h. 
Présentation des principaux concepts de la radioactivité et des équipements. Venez découvrir la 
balise de surveillance de la radioactivité de l’air installée sur le site. Préparez vos questions et ne 
manquez pas cette opportunité exceptionnelle ! ». 
Le laboratoire de la CRIIRAD travaille dans le domaine de la mesure de la radioactivité dans 
l'environnement : radioactivité naturelle, radioactivité naturelle renforcée, impact des pratiques 
médicales, impact du cycle du combustible nucléaire, impact des installations nucléaires, centrales 
nucléaires et activités de recherche, gestion des déchets radioactifs, impact du nucléaire militaire, 
contrôle des centres d'enfouissement technique, sites et sols pollués, impact des catastrophes 
nucléaires : retombées de Tchernobyl et Fukushima, etc... 

Village des Sciences de Valence – du vendredi 7 au dimanche 9 octobre 

MPT de Valence 

Animation des ateliers de Kasciopé. 

10 animateurs des Maisons Pour Tous du Polygone, du Plan et de Fontbarlette, en cours de 

formation à l’animation scientifique par Kasciopé propose des ateliers pour le public primaire des 

écoles de Valence : Qualité(s) de l’air, Tout est chimie, Planètes, Santé-environnement, Police 

Scientifique… 

http://www.fcsrovaltain.org/inscription/


ESANIM 

L’association d’élèves ingénieurs permet aux étudiants volontaires et qualifiés d'animer 

et de partager leurs connaissances scientifiques avec les plus jeunes, de découvrir le monde qui 

les entoure, à l’aide d’activités ludiques… De la sarbacane à la création d’un circuit électrique ! 

http://esisar-animations.fr/ 

Numérique 

Agence de Développement Universitaire Drôme Ardèche – Place Latour Maubourg 
Open Education Days 
mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2016 
1 jour pour montrer qu'enseigner & apprendre autrement, c'est possible. 
L'open éducation est une philosophie sur la façon de créer, partager et utiliser les ressources 
éducatives. 300 universités dans le monde ouvrent leurs savoirs à tous. L'open éducation est un 
mouvement d'innovation Qui interroge les pratiques pédagogiques et révolutionne le monde de 
l'éducation. Les moocs et les flipped classroom sont leurs derniers nés. 

Thales 

Communications numériques internationales 

ESISAR 

Projets étudiants de simulation : 4 étudiants et leurs enseignants présentent des simulations 

(électronique, informatique, systèmes embarqués et réseaux). 

IUT 

Instrumentation et suivi de ballon stratosphérique ou comment faire de la pédagogie (et un peu de 

recherche) de façon un peu gonflée. 

En partenariat avec le lycée Triboulet, le lycée Algoud-Laffemas, le collège de l’Europe, le L0AD. Avec 

le soutien de Planète-Sciences et du CNES, et de radioamateurs de la région Rhône-Alpes.  

Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (LCIS)  

Recherches en robotique : systèmes embarqués et communiquants. 

 

BTS systèmes numérique et productique du lycée Briffaut 

Robotique numérique et ses applications. 

Présentation de 3 dispositifs pilotables à distance : Robot haptique (science du toucher), robot 

araignée et horloge à persistance rétinienne. 

Démonstrations de pilotage et de programmation de divers dispositifs de type "robot" à partir des 

technologies Androïd, wifi, Bluetooth et autres applications industrielles ( Rasberry, MyRIO). 

BTS du lycée Saint Louis de Crest 

Drones et Robots, un avenir très proche 

Des drones qui commandent des drones et de drôle de robot.... en milieu hostile. 

Surveillance par un drone d'un robot au sol : l'opérateur peux prendre les commandes du robot. 

Projet des élèves du B.T.S Systèmes Numériques de l'Ensemble Scolaire Saint-Louis de Crest. 

INRAP 
Quand le numérique remonte le temps. 

Les outils branchés de l’archéologue.  

Tout comme la truelle, de nombreux outils numériques font désormais partie de la boîte à outils des 

archéologues. Ils sont utilisés sur des chantiers archéologiques, afin de faciliter le travail de gestion 

du chantier, de compréhension et d'interprétation des vestiges, de publication des résultats, et 



également pour la recherche.  Les archéologues vous feront découvrir cette multitude d’outils qu’ils 

utilisent (bases de données, SIG, 3 D, orthophotographie, etc.). 

Illustrations : Dao (dessin assisté par ordinateur), dessin de céramique © Inrap 

Agence Régionale de Santé - Délégation départementale de la Drôme  

Alerte et Science collaboratives grâce au numérique : présentation des outils numériques d’alerte et 

de science participative au signalement de la présence de l’ambroisie et du moustique tigre aedes 

albopictus. (Site www.signalement-ambroisie.fr  et site www.signalement-moustique.fr). 

Expositions de présentation de deux espèces invasives : l’ambroisie et le moustique tigre. 

Le vendredi 7 octobre – présence le week-end à confirmer. 

ERDF devient ENEDIS (+logo) 

L’opérateur du système de distribution d’électricité développe la gestion de données avec 
les nouveaux compteurs communicants Linky rendant possibles de nouveaux services et 
accessible la transition énergétique dans tous les foyers.  
D’ici 2021, 35 millions de compteurs devraient être installés. 

ORANGE 

La fibre et le numérique de demain : nouvelle box et décodeur TV pour écran 4K Ultra HD, paiement 

sans contact, réseau LORA basse puissance pour les objets connectés, et enfin un stand avec de 

nombreuses démonstrations sur la fibre optique, pour les geeks et les parents… 

COMMOD 

Animations interactives avec le public grâce à la plateforme SMS, Facebook, Twitter etc de 

COMMOD : diffusion des remarques, questions et photos sur écran géant en temps réel. 

Pôle Numérique 

Les nouveaux usages numériques déjà ou bientôt accessibles à tous. 

Réalité augmentée, réalité virtuelle, hyper-réalité : démonstration d’applications visuelles et 

sonores… 

Musée des Avions 
Ondes radios et transmissions aéronautiques. 

Communication avec les tours de contrôle, transpondeurs, Air Traffic Control… 

Les aéronefs sont les objets communicants les plus perfectionnés. 

NUMELINK 
Atelier « découverte du codage ». 

10 postes ouverts en partenariat avec entreprises et universités. 

CRII RAD 

« Le laboratoire de la CRIIRAD : des moyens de mesure au service des particuliers des collectivités et 

des entreprises ! 

Pour mener à bien ses missions de recherche et d’information auprès d’un large public, la CRIIRAD a 

la spécificité d’être une association qui gère un laboratoire de mesure de la radioactivité. L’équipe 

scientifique du laboratoire est équipée de différents appareils de mesure en fonction du type de 

mesure et du type de radioélément à caractériser. Ces appareils peuvent être installés de manière 

fixe au laboratoire comme les appareils de spectrométrie gamma ou de mesure du tritium, ou 

portables comme les compteurs-geiger ou les contaminomètres pour les interventions de terrain.  

L’une des activités majeure du laboratoire est d’exploiter un réseau de balises en vallée du Rhône qui 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-moustique.fr/


a pour but de détecter et transmettre des alarmes en temps réel vers le laboratoire et de réaliser des 

prélèvements de particules ou de gaz radioactifs. Venez découvrir  tous ces équipements et vous 

entrainer à manipuler un compteur-geiger ! » 

 

Christian Pedrotti 

Présentation d’un drone 6 axes dédié à la pise de vue aérienne. 6 axes. 

Simulation 

Fédération départementale d’ULM et club ULM de Valence 

Simulation ULM pendulaire (doté d’une aile Delta) et 3 axes (petit avion) 

Le simulateur est un outil de découverte ultraréaliste et un système d’entraînement procédural très 

fidèle pour les pilotes et élèves pilotes d’appareils Ultra légers motorisés. Son atout principal est 

l’entraînement des différentes procédures difficiles à mettre en œuvre durant les phases 

d’entraînement réel. Il est utile à la formation initiale, continue, et pour l’entraînement de la phase 

de perfectionnement des pilotes brevetés. 

Club ULM du Haut Diois « Les engoulevents » 

Présentation du Volandi : un ULM pour permettre aux personnes à mobilité réduite de piloter dans les 

mêmes conditions que les personnes valides, comme un véritable fauteuil volant, facile d'accès, 

polyvalent et sûr… 

 

Drone expérimental 

Porté par une voile de type parapente, il dispose d’une grande finesse, et donc d’une autonomie et 

d’une capacité d’emport de charges utiles importantes. 

Nacelle gyrostabilisées, vision noctune, captation vidéo et infra rouge, capeurs de qualité 

environnementale en font un outil de surveillance, recherche et détection adapté aux grands 

espaces. Le SA320 est destiné  aux service des administrtions d’Etat. 

 

Fédération française de vol à voile  

Voler 
Le planeur comme tout aéronef évolue dans la 3° dimension. Pour cela il utilise des commandes : 

le manche en avant ou en arrière ; le manche à gauche ou à droite ;  le palonnier à gauche ou à 

droite. Ces mouvements de commandes agissent sur des gouvernes permettant d’évoluer sur 3 axes. 

Il existe 3 manières de gagner de l’altitude :  

Vol thermique : le pilote recherche des colonnes d'air ascendantes qui résultent de la convection, 

c’est à dire de l'échauffement inégal du sol par le Soleil.  

Vol de pente : le pilote utilise le vent dévié vers le haut par une ligne de crêtes. 

Vol d’onde : lorsque le vent est bien orienté par rapport à un relief, il y a création d’une ondulation 

du mouvement de l'air. 

Les métiers de l’aéronautique  
L’industrie aéronautique comprend la construction et la réparation de tout type de moteurs pour la 

propulsion des aéronefs et missiles, des hélices, de cellules d’aéronefs (avions, hélicoptères, ballons, 

ailes delta, etc.) et de leurs éléments (fuselages, ailes, gouvernes, trains d’atterrissage, etc.).  

Elle inclut aussi la construction de lanceurs et engins spatiaux.  

Du CAP au diplôme d’ingénieur, les diplômes spécialisés sont nombreux et diversifiés, tels que : 

monteur de structures d’aéronefs, technicien aérostructure, câbleur aéronautique, ajusteur monteur 



de structures aéronefs, chaudronnier aéronautique et des qualifications aéronautiques de l’armée.  

Par la conseillère technique départementale et les pilotes drômois (partenariat Airemploi). 

Pôle sécurité routière de la Drôme 

Simulateurs de risques routiers auto et moto. 

la préfecture utilise, depuis plus de 10 ans, un simulateur de conduite voiture pour mener des actions 

de sensibilisation aux dangers de la route à destination d'un large public, du jeune conducteur au 

senior. Dans un premier temps, grâce au simulateur, il est possible de mesurer le temps de réaction 

du conducteur face à un événement imprévisible et de lui montrer la distance parcourue pendant son 

temps de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt de son véhicule. Dans un second 

temps, le conducteur est confronté à une situation à risque d'accident particulièrement réaliste. Il 

prend alors conscience des dangers de la route. A partir de là, il est possible de lui montrer que 

l'accident est évitable ou que sa gravité peut être moindre en jouant sur un ou plusieurs paramètres 

(vitesse, freinage, temps de réaction, etc.). 

Le simulateur permet de changer les caractéristiques techniques du véhicule, par exemple, les freins 

avec ou sans ABS, l'environnement du déplacement urbain ou inter urbain, les conditions de visibilité 

(jour, nuit, crépuscule...) ou météorologiques (soleil, pluie, neige...) ...etc. Il a aussi l'avantage de 

concentrer, dans un court laps de temps, différentes situations dangereuses qui n'arrivent pas tous les 

jours sans pour autant prendre de risques sur la route. 

  

Alimentation pour tous 

Université Grenoble Alpes - L3 biologie et chimie 
Chimie et biologie des aliments. 
 
Université Grenoble Alpes - UFRAPS 
Santé active : quels sont les besoins, apports, effets positifs ou nocifs de chaque aliment à chaque 

étape. Quizz sur l'alimentation (avec boîtiers de vote électroniques); test d'adipométrie fait par les 
étudiants (méthode/échelle de Harpenden). 
Exemples de rations d'alimentation et d'hydratation avant, pendant et après l'effort. 

Institut d’Administration des Entreprises 

Sciences marketing 

Commercial ou social, le marketing est fondé sur la connaissance des publics. 

Les campagnes de promotion de la santé utilisent-t-elles les mêmes ressorts que la promotion d’un 

paquet de chips. Peuvent-elles être aussi efficaces ? 

Eh bien oui, encore faut-il le démontrer. 

Aide et partage Burkina 

Moringa oléiféra : Une ressource nutritive pour tous. 

Présentation des programmes de lutte contre la désertification avec la plantation d'arbres nourriciers 

et la lutte contre la malnutrition grâce à la consommation des feuilles de moringa oleiféra. 

Valence en gastronomie 

Présentation du projet valentinois et des entreprises associées : 

Savoir-Faire et métiers industriels de l’agroalimentaire. 

 

Valrhôna 



Court-Circuit Drôme 

Les circuits agroalimentaires courts (rayon de moins de 60 km) : 

- un prix juste pour le producteur et le développement économique du territoire, 

- une alimentation de qualité aux consommateur, 

- une garantie de fraîcheur et de traçabilité,  

- moins de gaspillage et de « kilomètres alimentaires ».  

Le vendredi 7 octobre – public scolaire. 

Maison de l’Emploi de l’Entreprise et de la Formation Drôme des Collines Royans Vercors 

Venez découvrir et tester vos connaissances du secteur de l’agroalimentaire en Drôme et Ardèche. 

Connaissez-vous la grande diversité des produits agroalimentaires élaborés chez nous ? Savez-vous 

qu’ils sont commercialisés localement et également à l’échelle nationale ou internationale ? 

Connaissez-vous la diversité des entreprises, petites ou grandes, qui les produisent ? Savez-vous que 

c’est un secteur porteur d’emplois, et en développement permanent ? 

D’après une présentation interactive, conçue et financée en partenariat avec le CFPPA Le Valentin, le 

Syndicat Mixte Ardèche Centre, la DIRRECTE 07, la Région Auvergne Rhône Alpes, Ardèche le Goût et 

la Maison de l’Emploi via la convention de revitalisation DéliFrance. 

Innovation Fluides Supercritiques 

Des exemples concrets d’utilisation des fluides supercritiques pour l’obtention d’extraits 

naturels à partir de fruits, réalisés dans son laboratoire situé à Valence. Venez découvrir 

et tester de nouveaux arômes, de nouvelles couleurs et de nouvelles textures, sources 

potentielles d’applications novatrices pour vos préparations culinaires. 

Partenariat avec le Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage. 

INRA Gotheron 

Pouvons-nous supprimer 50 % des intrants (produits chimiques) dans les cultures d’arbres fruitiers 

sans dommage pour les cultures ? 

Bilan de 10 années de recherche en arboriculture. 

SAPERE 

Les 5 sens et le goût 

Ateliers qui permettent de découvrir les 5 sens et leur importance dans la dégustation. 

Eveil de la curiosité autour des cinq sens, attention à ses propres sensations, esprit d’analyse et 

développement du sens critique, découverte des différentes cultures du goût. 

 

Energies 

GRDF et la Chambre d’Agriculture de la Drôme 
Qu’est ce que le biométhane et la méthanisation 
Produit à partir de la fermentation de déchets agricoles, ménagers, industriels ou encore des boues 
de station d'épuration,  le biométhane est un biogaz épuré jusqu'à la qualité du gaz naturel. Une fois 
odorisé, contrôlé, compté, et sa pression régulée, il est injecté dans le réseau de distribution. Ses 
usages sont strictement identiques à ceux du gaz naturel, mais 100% renouvelables. 
 
Ville de Valence 

Forage géothermique. 

 



EDF 

Les métiers du nucléaire. 

 

CNR 

Chasse aux QR codes 

Découverte ludique du Village des Sciences de Valence proposée par la Forge Collective. 

Venez participer à une chasse aux QR codes pour découvrir le Village des Sciences de Valence ! 

Vous pourrez flasher un QR code en répondant à une question ou en participant à un atelier en 

thème avec le stand. 

Objectif : obtenir au moins 15 QR code différents. 

De nombreux lots à gagner ! 

 


