
Cantal 



A la découverte des Légumineuses 

Organisateur :  Lycée Emile Duclaux 

Jeux, expériences et dégustations pour découvrir la richesse et la 

variété des Légumineuses.  

Atelier 1 - Quiz des Légumineuses : jeu sur tablettes et ordinateurs  

Atelier 2 - les Légumineuses et la santé : besoins de l’organisme en éner-

gie + protéines + fer 

- Classification des aliments 

- Reconnaitre des Légumineuses 

- Expériences : que contiennent les Légumineuses ? 

- Observation de graines de Fabacées/Papilionacées/

Légumineuses => coupe 

- Tests comparatifs 

- Observation d’amyloplastes colorés au microscope ? 

Atelier 3 : L’assiette de Légumineuses : dégustation de produits préparés 

à base de Légumineuses : gomme arabique, bâtons de réglisse, gâteaux 

aux lentilles ...  

Date :  Jeudi 13 octobre 2016 de 9h à 17h 

Lieu :  Lycée Emile Duclaux 

Public :  scolaire et tout public 

 

E=CM2 : les experts mènent l'enquête 

Organisateur :   Lycée GERBERT  

Découverte de quelques techniques scientifiques de recherche 

et d'exploitation des indices sur une scène de crime par des 

élèves de CM2 à travers des ateliers scientifiques animés par des 

lycéens de série S.  

Date :  Jeudi 13 octobre 2016 : 8h30/11h45 - 13h30/16h 

Lieu :  Lycée GERBERT  

Public :  Elèves de CM2 

 

Un territoire des sciences 

Organisateur : Communauté de communes Sumène Ar-

tense  

 Du 8 au 16 octobre 2016 les médiathèques de Champs-sur-

Tarentaine, Ydes, Saignes, Champagnac et Lanobre proposeront 

aux écoles, au collège d'Ydes et aux habitants de Sumène Ar-

tense des interventions scientifiques pour découvrir les sciences 

de l'environnement (Géologie, pédologie, écologie, biodiversi-

té...). Parmi les animations : 

- CPIE de Haute Auvergne: ateliers en direction des scolaires 

- Véronique Genevois Pédologue: conférence 

- OACC (observatoire d’astrophysique du Cézallier) : Ateliers sur 

les origines de la vie 

- Parc des Volcans d'Auvergne 

- Association Symbiose 

- Médiathèque Départementale du Cantal pour une exposition 

Au total seront proposés : six ateliers scolaires, une exposition,  

deux sorties découvertes, une conférence... 

Date :   Du 8 au 16 octobre 2016 

Lieu : Territoire de Sumène Artense : les médiathèques de 

Champs sur Tarentaine / Ydes / Saignes / Champagnac / La-

nobre 

Public :  tout public 

 

J'habite sur un volcan 

Organisateur :   Astu'sciences 

Le projet "j'habite sur un volcan" propose une programmation 

culturelle sur la thématique des volcans durant la fête de la 

science, sur plusieurs sites de la ville d'Aurillac. 

Astu'sciences s'associe au Muséum des Volcans pour agir auprès 

de tous les publics sous la forme de deux villages des sciences.  

Deux approches sont proposées pour chaque public : 

 - Le mercredi, jeudi et vendredi, village des sciences au musée 

d'Aurillac : Thématique : qu'est qu'un volcan ? (disciplines abor-

dées : histoire, géologie, biodiversité )Ex : Histoire géologique du 

cantal / Comment les glaciers ont sculpté les paysages ? / L'eau 

sous toutes ses formes / La biodiversité en Auvergne, Des ani-

mations seront proposées par le muséum des volcans d'Aurillac 

mais aussi par plusieurs acteurs scientifiques, culturels et éduca-

tifs sur la thématique. Par ailleurs, des projections de courts-

métrages scientifiques seront proposées chaque jour pour les 

scolaires et les centres de loisirs (4 séances).  

- Le samedi, village des sciences place du square en centre ville 

d'Aurillac : Thématique : la vie sur un volcan ? (disciplines abor-

dées : géographie -paysage-, sociologie -rôle de l'homme, activi-

tés quotidiennes sous l'angle scientifique-, agronomie etc.) Ex : 

PROGRAMME sur le CANTAL 



Comment fonctionne un téléphérique ? / L'agriculture qui fa-

çonne le paysage / La technologie au service des sports de mon-

tagne / Les risques sismiques et volcaniques. 

5 barnums seront installés (pôle arts et science, pôle démonstra-

tions et animations, pôle vidéos, pôle rencontres/ débats, pôle 

lecture) animés par des structures régionales. L’exposition sera 

installée sur la place du square le long des grilles. Spectacle et 

déambulation en clôture. 

Date :  Du 12 au 15 octobre 2016 

Lieu :  Muséum des volcans d'Aurillac et place du square Auril-

lac  

Public :  tout public : familles, scolaires, loisirs 

 

Découverte de la Biodiversité d’une hêtraie 

d’altitude 

Organisateurs :   Association Au Fil du Temps et Associa-

tion Biloba  

Par le biais de deux ateliers, le public sera amené à découvrir la 

biodiversité d'une hétraie de la Forêt de la Pinatelle. Les natura-

listes en herbes pourront participer à la découverte de ce milieu 

à travers des inventaires et des relevés naturalistes au sol mais 

aussi dans les houppiers des hêtres de la forêt grâce à des tech-

niques de cordes et un encadrement spécifique. Il découvrira un 

grand nombre d'espèces liées à la forêt mais aussi plus spécifi-

quement aux hêtres (mousses, lichens, oiseaux, invertébrés) par 

une démarche scientifique. 

L'action va se dérouler en deux temps : tout d'abord les partici-

pants vont établir un inventaire de biodiversité d'une litière 

forestière. Chacun d'eux aura à disposition du matériel d'obser-

vation et des guides d'identification afin d'aborder la détermina-

tion des différents êtres vivant rencontrés et leurs interactions. 

Un échange aura lieu afin de comprendre certaines de ces inte-

ractions entre le sol d'une hêtraie et la micro faune. Il s'agira de 

comprendre que l'arbre est un organisme autotrophe. 

Dans un second temps les participants pourrons grimper dans 

les arbres en toute sécurité avec un éducateur diplômé, afin de 

comprendre, au coeur même de l'arbre, quelles sont les espèces 

végétales qui cohabitent avec le hêtre. La plupart des ces décou-

vertes permettront au public de comprendre les multiples inte-

ractions existant entre les êtres vivants d'un même milieu.  

En associant ces deux approches le public fera la découverte 

d'un concept novateur qu'est la grimpe d'arbre et il aura la pos-

sibilité de se familiariser avec du matériel d'observation perfor-

mant. Ces observations précises permettront de mettre en évi-

dence des critères de détermination pour découvrir des espèces 

végétales et animales méconnues et leurs adaptations au milieu. 

Ces deux activités se dérouleront avec le plus grand respect du 

milieu et de l'arbre. Cette notion de respect et de préservation 

sera aussi abordée avec le public car nous sommes dans un éco-

système au sein duquel un véritable équilibre est en place. L'en-

semble des donnés seront transmise à la botaniste du labora-

toire de recherche sur la foudre et à un naturaliste de l’ONF.  

Date :  13 et 14 octobre 2016 : 9h-12h/13h30-16h30 

15 octobre 2016 : 9h12h/13h30-17h30 

Lieu :  Dans une hêtraie proche de la Maison de la Pinatelle sur 

la commune de Chavagniac proche du village de la Boisson-

nière (15) 

Public :  Scolaires et tout public 

 


