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La Fête de la Science est un événement national, 
initié par le ministère de l'Education nationale, 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, 
qui existe depuis maintenant 25 ans. À cette 
occasion, l'édition 2016 s'est dôtée d'un parrain 
de choix en la personne du spationaute Thomas 
Pesquet.

L’objectif de la Fête de la Science est de rendre 
la science accessible à tous en favorisant une 
participation active du public, ce qui lui permet de 
mieux comprendre son environnement.

Chaque année l'événement rassemble 
familles, élèves, étudiants, curieux, amateurs et 
passionnés dans toute la France pour un total de 
près d'1 million de visiteurs.
 

 
La moitié de ce public se renouvelle chaque 
année ce qui montre son dynamisme et son 
attractivité. En Métropole de Lyon et Rhône, ce 
sont 40 254 visiteurs qui ont eu l'occasion de 
participer à quelques 241 actions réparties sur 
une vingtaine de communes. 
 
Cette année, la Fête de la Science se déroulera 
du 8 au 16 octobre 2016 et proposera de 
nouveau de multiples rencontres : ateliers, 
animations, conférences, expositions, visites 
de laboratoires, etc.
 
La coordination en métropole lyonnaise et 
Rhône, assurée par l'Université de Lyon, et les 
quelques 104 porteurs de projet sont heureux 
de vous présenter l’édition 2016...

Introduction

1 MILLION DE 
VISITEURS  EN  FRANCE

40 254 VISITEURS 
en Métropole de Lyon et 

Rhône

28 428 11 826

71 %
de famille

29 %
de scolaires
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Information

À la lecture de ce 
programme, merci de bien vouloir 

noter  : 

- le niveau requis pour chaque évènement 
(primaire, collège, lycée...)

- la nécessité ou non de réserver un créneau 

- les horaires prévus

Retrouvez aussi ces événements ainsi que les 
événements à destination du grand public sur 

le site régional de la Fête de la Science : 
www.fetedelascience-aura.com

Événement en lien avec l'alimentation 
pour tous

Événement en lien avec les énergies

Événement en lien avec le numérique

Événement proposé par l'un des 
établissements de l'Université de Lyon
(membres et associés)

Événements thématiques

Accessibilité

Accès aux personnes à mobilité 
réduite

Services adaptés aux personnes 
mal et non voyantes 

Produits ou environnements 
accessibles aux personnes sourdes 

ou malentendantes

Servies accessibles à toute 
personne en situation de handicap 

mental



6

Événements dans Lyon
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Voyage au cœur du vivant : organismes, cellules, ADN

Lyon 2e arrondissement

Des microbes et des hommes

Date : 10 au 12 octobre
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
(pas d'animation le mercredi après-midi)

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement

Organisé par l'Institut Catholique de Lyon
Lieu : Campus Saint-Paul
10 place des Archives

Accès : Métro A – arrêt Perrache
Tram T1 ou  T 2 – arrêt Gare de Perrache
Bus 8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 63, C19, C21, 
C22, 78, 10

Les élèves partiront à la découverte des microorganismes et de leur variété : bactéries, levures, 
moisissures, protozoaires, virus ... Où les trouve-t-on dans notre quotidien ? Quels sont leurs modes 
de transmission ? Quelle est la meilleure hygiène des mains pour les limiter ?

Pollution des sols et écotoxicologie

Cet atelier propose aux élèves d'effectuer des 
dosages simples et ludiques : mesure de la 
concentration d'une substance dans un sol et 
évaluation de sa toxicité vis-à-vis de la flore et 
la faune. Ce sera aussi l'occasion de répondre à 
plusieurs interrogations telles que "Combien de 
temps mettent les déchets à se dégrader ?" ou 
"Que deviennent ces polluants dans la nature ?" 
... 

Inscription : 
fds@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 35

Niveau : primaire

Inscription : 
fds@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 35

Niveau : primaire
© Institut Catholique de Lyon
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Voyage dans le temps, à la rencontre des grands scientifiques de 
l'histoire occidentale

Jeu de piste géant organisé autour d'une intrigue, avec différentes étapes, par exemple : Aristote 
et la cosmologie, Galilée et l'héliocentrisme, Darwin et l'évolution du vivant, Georges Lemaître et le 
Big Bang, …
A chaque étape des indices et des rencontres serviront à sensibiliser les élèves au rapport entre 
les grandes découvertes scientifiques, les visions du monde qu’elles ont suscitées et la question du 
sens de la vie.

Inscription : 
fds@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 35

Niveau : primaire
En partenariat avec le Centre Interdisciplinaire 
d'Éthique

De l'organisme à l'ADN, échelle du vivant

Cet atelier effectuera un focus sur l'ADN par le 
biais de l'extraction en direct et de l'observation 
de cellules et leur noyau. Introduction sur 
la taille des organismes, observation de 
microorganismes issus du quotidien (eau 
croupie, moisissure de fruit, etc.) et utilisation 
des microorganismes dans l'alimentation seront 
au programme !

Inscription : 
fds@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 35

Niveau : primaire (CM1 
et CM2) et collège

FLUX

Date : 10 au 14 octobre
De 9h à 16h

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Histoire / Géographie / SHS

Organisé par l'association la Turbine
Lieu : Péniche Fargo
Halte fluviale de la Confluence

Accès : Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-
Montrochet

L'animation Flux propose d’appréhender le phénomène d’inondation à travers les aménagements et 
les mécanismes hydrauliques généraux à bord de la péniche Fargo. Au programme des maquettes 
géantes, un jeu de rôle grandeur nature, et un serious-game pour le moins "immersif"…

Inscription : 
pauline.hurel@laturbine.eu

Niveau : primaire (CM1 et CM2) et collège (6e et 5e)
Plus d'infos : www.laturbine.eu

© Institut Catholique de Lyon
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A la manière d’un paléontologue…

Date : 10 au 12 octobre
De 9h à 17h et de 9h à 12h (mercredi)

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Sciences de la Terre

Organisé par l'Atelier Canopé 69 - Lyon
En partenariat avec Observatoire de Lyon et 
Délégation Rhône Auvergne du CNRS

Lieu : 47 Rue Philippe de Lassalle
Accès : Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-
Montrochet

Par petits groupes, les élèves se glisseront dans la peau de de paléontologues afin de déterrer des 
fossiles présents dans les bacs à leur disposition. Il sera question par la suite de les identifier et 
d’en déduire leur milieu de vie et le climat dans lequel ils évoluaient. L’objectif étant de comprendre 
le métier de paléontologue et la manière dont les fossiles nous renseignent sur l’évolution de la vie 
sur Terre et notamment l'évolution du climat.

Inscription : 
bernard.choffat@ac-lyon.fr
04 72 00 76 22

Niveau : primaire (CM1 et CM2) et collège
Plus d'infos : www.cndp.fr/crdp-lyon/

Lyon 4e arrondissement

Le climat, d’hier à aujourd’hui et pistes pour demain…

Date : 10 au 12 octobre
De 9h à 17h et de 9h à 12h (mercredi)

Type d'action : Exposition
Thème : Sciences de la Terre

Organisé par l'Atelier Canopé 69 - Lyon
En partenariat avec Observatoire de Lyon et 
Délégation Rhône Auvergne du CNRS

Lieu : 47 Rue Philippe de Lassalle
Accès : Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-
Montrochet

Issus des collections de paléontologie de 
l’Université de Lyon, premières collections 
universitaires de France et parmi les 20 
premières collections mondiales, une sélection 
de moulages de spécimens remarquables 
proposeront un véritable témoignage illustrant 
l’évolution du climat de notre planète.

Entrée libre
Plus d'infos : 
www.cndp.fr/crdp-lyon/

Niveau : primaire au 
lycée © Pierre Thomas, LGL-TPE 2009

9
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Le climat, d’hier à aujourd’hui et pistes pour demain…

Date : 12 octobre
De 14h à 16h 

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Sciences de la Terre

Organisé par l'Atelier Canopé 69 - Lyon
En partenariat avec Observatoire de Lyon, 
Délégation Rhône Auvergne du CNRS, 
Laboratoire de Géologie de Lyon, Terre, 
Planète, Environnement

Lieu : 47 Rue Philippe de Lassalle

Accès : Tram T1 – arrêt Hôtel de Région-
Montrochet

A destination des enseignants du secondaire, 
cette formation propose une présentation de 
l'exposition, des ateliers scolaires ainsi qu'un 
échange avec un chercheur du Laboratoire 
de Géologie de Lyon – Terre, Planète, 
Environnement. 
L’objectif de la formation sera de se questionner 
sur : "la reconstitution des climats passés ?" 
afin de permettre aux enseignants d'alimenter 
leurs cours de données précises issues de la 
recherche.

Inscription : bernard.choffat@ac-lyon.fr
04 72 00 76 22

Niveau : enseignants du secondaire

Plus d'infos : www.cndp.fr/crdp-lyon/

Formation pour 
les enseignants

© Bernard GOMEZ 
CNRS Photothèque
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Développement durable à la romaine…

Date : 11 au 14 octobre
De 10h à 17h

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Écologie / Agronomie / Histoire / 
Énergie

Organisé par le Musée gallo-romain de Lyon

Lieu : Musée gallo-romain de Lyon
17 rue Cléberg 

Accès : Métro D  – arrêt Vieux Lyon 
puis Funiculaire – arrêt Fourvière ou Minimes

Environnement, écologie, pollution, recyclage, récupération… Des mots en résonance avec 
l’actualité. Mais qu’en était-il dans l’Antiquité ? Quels rapports les Romains entretenaient-ils avec 
leur milieu ? Comment traitaient-ils leurs déchets dans une ville comme Lugdunum ? Un temps 
d’échanges et de manipulations au sein des collections pour découvrir que ces préoccupations 
environnementales ne sont pas si récentes.

Inscription : 
04 72 38 81 91

Niveau : primaire (CM1 et CM2) et collège
Plus d'infos : 
www.museegalloromain.grandlyon.com

Lyon 5e arrondissement

Venez faire un parcours atypique autour de la production 
d’énergie !

Date : 11 et 12 octobre
De 9h à 17h

Type d'action : Exposition
Thème : Écologie / Énergie / Industrie / 
Numérique / Nouvelles technologies

Organisé par l'ECAM Lyon

Lieu : 40 Montée St Barthélémy

Accès : Métro Funiculaire – arrêt Vieux Lyon
Bus C3 – arrêt gare Saint-Paul

L’ECAM Lyon et les équipes des pôles numérique, 
énergétique, matériaux et structures accueillent 
les élèves pour un parcours atypique autour du 
monde de la production ou de la conversion 
d’énergie (pile à combustible, turbine à augets, 
etc.) !

Inscription  : 
elena.escalada@ecam.fr

Niveau : lycée
Plus d'infos : 
www.ecam.fr

©ECAM
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Show room Smart Electric Lyon

Date : 12 octobre
De 8h30 à 12h30

Type d'action : Visite d'entreprise
Thème : Ingéniérie / Industrie / Nouvelles 
technologies / Numérique / Informatique

Lieu : Showroom Smart Electric Lyon
196 avenue Thiers

Organisé par Smart Electric Lyon – Université 
de Lyon
En partenariat avec EDF / Agro Campus / 
Armines / Groupe Atlantic / CSTB/ Delta Dore 
/ Dombox / Edelia / ERDF/ Université Francois 
Rabelais Tours / Hager / Legrand / Noirot / 
Orange / Parasonic Philips / Schneider / SFR 
/ Somfy / Universite De Lyon / Universite De 
Technologie Troyes

Le Showroom Smart Electric Lyon vous ouvre ses portes ! Venez découvrir de manière ludique et 
interactive les innovations testées sur le territoire de la métropole. L’occasion pour vous de visualiser 
les expérimentations en cours et de comprendre les  enjeux de la maîtrise de vos consommations 
d’énergie. Plongez dans l’univers de Smart Electric Lyon grâce à notre maquette mix énergétique 
et rencontrez de manière virtuelle nos chercheurs et expérimentateurs pour mieux comprendre les 
enjeux de maitrise d’énergie. 

Lyon 6e arrondissement

Inscription : 
melissa.boulanouar@edf.fr
06 22 14 65 65

Niveau : collège et lycée
Plus d'infos : www.smart-electric-lyon.fr/

©EDF

12
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L'ISARA-Lyon fête les légumineuses !

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 17h

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Biologie / Santé / Agronomie / 
Développement durable / Énergie

Organisé par l'ISARA-Lyon

Lieu : Agrapole
23 rue Jean Baldassini 

Accès : Métro ligne B – arrêt Stade de Gerland

À l'occasion de l'année internationale des légumineuses, plusieurs ateliers et animations vous sont 
proposés dont :

• Viande, soja ou lentilles ?

• La culture des légumineuses (le cycle de l'azote, son imbrication dans l'écosystème, l'apport 
« potentiel » des légumineuses...).

• Mieux connaître les aliments que l'on consomme.

• Comment conserver les aliments.

• Etc.

Inscription : 
fetedelascience@isara.fr
04 27 85 85 24

Niveau : primaire au lycée

Lyon 7e arrondissement

©ISARA
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Village des Sciences de l'ENS de Lyon

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 17h

Type d'action : Animation / Atelier
Thème : Biologie / Santé / Agronomie / 
Physique / Chimie / Énergie / Maths

Niveau : primaire au lycée

Organisé par l'ENS de Lyon 

Inscription et renseignements : 
http://fetedelascience.ens-lyon.fr/

Lieu : Village des Sciences de l'ENS de Lyon
Place de l'Ecole

Accès : Tram T1 – arrêt ENS Lyon
Métro ligne B – arrêt Debourg
Bus C22 – arrêt Halle Tony Garnier

De l'organisme à l'ADN, échelle du vivant
En partenariat avec Laboratoire Histoire, 
Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et 
musulmans médiévaux (CIHAM)
Nous avons encore trop souvent une vision fausse, 
voire caricaturale, de la médecine au Moyen-Âge. 
Les chercheurs du CIHAM inviteront les élèves à se 
mettre dans la peau d'un médecin du Moyen-Âge. Petit 
tour d’horizon des connaissances et de la conception 
que l’on pouvait avoir du corps humain à l’époque.

L'acquisition du langage par l'enfant
En partenariat avec Laboratoire Dynamique du 
Langage (DDL) et Institut des Sciences de l’Homme 
(ISH)
Cet atelier propose de découvrir les différents 
stades de développement du langage au 
travers de jeux de cartes ludiques et interactifs. 

Voyages à travers les échelles
En partenariat avec Laboratoire junior 
"Démesures" ENS de Lyon, Musée des Confluences 
et Département des Sciences de la Terre de l'ENS 
de Lyon
N'avez-vous jamais rêvé de voir de plus près le 
monde invisible autour de vous ? Cette activité 
vous propose d'apporter et de regarder en direct 
des micro-organismes, insectes, plantes ou 
champignons. Les élèves découvriront ainsi la 
diversité époustouflante du monde microscopique ! 

Paléographie : déchiffrer les écritures du 
Moyen-Âge
En partenariat avec Laboratoire Histoire, 
Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et 
musulmans médiévaux (CIHAM)
Cet atelier explique comment, grâce à la 
paléographie ou "science des écritures anciennes", 
les chercheurs parviennent à déchiffrer ces textes 
vieux de plusieurs centaines d’années, rédigés 
dans une écriture totalement différente de la nôtre, 
avec des systèmes d’abréviation très élaborés.

© Eric Le Roux / IRIS
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Cerveau et langage 
En partenariat avec Laboratoire Dynamique du 
Langage (DDL) et Institut des Sciences de l’Homme 
(ISH)
Les élèves partiront à la découverte du 
fonctionnement du cerveau et notamment des 
liens entre langage et motricité. Ils manipuleront 
des moulages de cerveau afin d’appréhender les 
différentes aires cérébrales et leur dialogue. Initiez-
vous aux techniques d’étude du cerveau, et testez de 
courtes expériences réalisées dans nos laboratoires.

L'origine du langage 
En partenariat avec le laboratoire Dynamique du 
langage (DDL) et Institut des Sciences de l’Homme 
(ISH)
En lien avec l’évolution des espèces humaines, 
abordez la question de l’origine du langage ! Frise 
temporelle, enquête sur l’émergence du langage 
permettront aux élèves d'en apprendre plus sur 
l’origine du langage.

La diversité linguistique et les sons du 
langage
En partenariat avec Laboratoire Dynamique du 
langage (DDL) et Institut des Sciences de l’Homme 
(ISH)
Découverte de la diversité linguistique sonore via 
un ensemble de quizz : 2 équipes de 4  élèves 
s’affronteront ! Test d’identifications des sons 
des langues du monde ou encore associations
d’extraits audio de langue et lieux où celles-
ci sont parlées leur permettront de tester leurs 
capacités linguistiques tout en s'amusant.

Démonstrations de physique
En partenariat avec le Laboratoire de Physique 
de l'ENS de Lyon (UMR 5672), Département de 
physique de l'ENS de Lyon et Atelier d'électronique 
du Laboratoire de Physique
Les phénomènes les plus courants de la vie 
quotidienne, des arcs-en-ciel au regroupement des 
miettes au fond des paquets de céréales, seront 
expliqués au travers d'expériences de physique.

Démonstrations de chimie : chimie 
spectaculaire 
En partenariat avec Laboratoire de Chimie et le 
Département de Chimie de l'ENS de Lyon, avec la 
participation des étudiants et doctorants
Comment  la chimie permet-elle de produire de 
la lumière et bien d’autres effets surprenants ? 
Démonstrations de chimie réalisées sous les yeux des 
élèves et  explications des chercheurs en chimie qui en 
dévoileront les mystères. Les doctorants et étudiants 
ont monté, dans un amphithéâtre d'enseignement, 
un spectacle ludique, interactif et instructif.

Moi, microbe et méchant : un grand jeu
En partenariat avec BIOASTER, Institut de 
Recherche Technologique, spécialisé dans les 
domaines de l’infectiologie, la microbiologie et le 
microbiote
Dans cet atelier ludique et pédagogique, les 
élèves deviennent acteurs et découvrent  
comment certaines maladies se développent, le 
rôle des antibiotiques et pourquoi leur recours 
systématique peut être nocif pour l’organisme.

© Thierry Fournier / IRIS
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A la découverte de la molécule d'ADN
En partenariat avec Département de biologie de 
l'ENS de Lyon et CIRI
Les élèves seront initiés au maniement du 
microscope confocal et invités à percer les 
mystères de l’infiniment petit du vivant en observant 
la molécule d’ADN sous différents aspects.

Explora'sons : la machine à remonter le 
temps
En partenariat avec Institut des Sciences de 
l'Homme (ISH) et Laboratoire Environnement Ville 
Société (EVS)
Comment entendre le passé ? Comment le faire 
entendre ? Mêlant l’Histoire et l’informatique, Bretez 
est un projet entrant dans les Humanités Numériques 
et la sauvegarde du patrimoine immatériel. La 
première étape consiste en la restitution de 
Paris au XVIIIe siècle en 5D (3D, déplacement et 
dimension sensorielle). Les élèves parcoureront ce 
Paris historique dans une grande enquête sonore.

Mathématiques et informatique
En partenariat avec Maison des Mathématiques 
et de l'Informatique - MMI, IFE et LabEx MILyon - 
Université de Lyon 
Carte blanche à la Maison des mathématiques et de 
l'informatique (MMI). Au programme :  jeux mathématiques, 
spectacles, ateliers de magie, visite de la nouvelle 
exposition magimatique, exposés mathématiques et 
informatiques ainsi que des ateliers d'origami.

Explique-moi la Géophysique
En partenariat avec Laboratoire Junior "Explique-
moi La Géophysique" et Laboratoire de Physique de 
l'ENS de Lyon
Grâce à des expériences interactives, les 
élèves recréeront un tsunami, observeront des 
courants de gravité, visualiseront la formation 
d'une tornade et modéliseront un geyser !

Ateliers de chimie : menez l'enquête avec 
les chimistes
En partenariat avec Laboratoire de Chimie et 
Département de Chimie de l'ENS de Lyon, avec la 
participation des étudiants et doctorants
Dans cet atelier, les élèves auront pour mission de 
résoudre des énigmes en utilisant du matériel et 
des techniques de chimie. Les jeunes chercheurs 
qui les accompagneront dans ces expérimentations 
scientifiques expliqueront aussi leurs sujets de 
recherche et les techniques utilisées.© ISH et EVS

© Eric Le Roux / IRIS
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Archéologie du bâti : comment lire un mur à 
l’œil nu ?
En partenariat avec Laboratoire Histoire, 
Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et 
musulmans médiévaux (CIHAM) 
Faire de l'archéologie du bâti, c'est apprendre à lire 
les murs pour retrouver les étapes de construction, 
de transformation, et ainsi retracer l'histoire et 
la chronologie d'un mur et ses modifications 
dans le temps. Cet atelier sera aussi l'occasion 
de comprendre l'activité de bâtir : organisation 
du chantier, techniques et matériaux utilisés.

Ateliers de chimie : repliement des protéines
En partenariat avec Laboratoire de chimie de l'ENS 
de Lyon, CNRS et Université Claude Bernard 
Lyon 1
Foldit est un jeu en ligne qui permet de plier des 
protéines en profitant de l'intelligence des joueurs, 
pour concevoir des algorithmes plus performants ou 
pour résoudre des structures inconnues.
Présentation des principes et des interactions 
qui déterminent la structure des protéines et, 
surtout, à participer à la science en jouant.

Ces petites bêtes qui nous aident à 
comprendre le fonctionnement des gènes
En partenariat avec Institut de génomique 
fonctionnelle de Lyon (IGFL), CNRS / Université 
Claude Bernard Lyon 1 / Inserm et ENS de Lyon
Découverte du laboratoire de l'Institut de Génomique 
Fonctionnelle de Lyon (IGFL) qui étudie le 
fonctionnement, le développement et l’évolution 
des organismes. L'occasion d'observer des 
modèles animaux variés dont certains sont utilisés 
par de nombreuses équipes à travers le monde 
comme la mouche drosophile ou le poisson-zèbre.

Au cœur des tissus des animaux
En partenariat avec Département de biologie de 
l'ENS de Lyon
Les élèves testeront leur sens de l’observation 
microscopique en participant à un petit jeu de 
reconnaissances de lames histologiques issues 
des collections pédagogiques de l’ENS de Lyon.

© CIHAM

© ENS Lyon
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Campus LyonTech - la Doua

Comment réaliser un herbier et son intérêt aujourd'hui ?

Date : 10 au 14 octobre
De 9h à 16h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement

Organisé par Les Herbiers de l'Université 
Claude Bernard Lyon 1

Lieu : Bâtiment L'Herbier 
9 rue Dubois

Accès : Tram T1 – arrêt Université Lyon 1

A partir de matériel sec (tiges feuillées ou feuilles) les élèves pourront réaliser et emmener une part 
d'herbier avec la procédure classique : fixation du matériel, réalisation avec renseignements précis, 
etc. Des exemples de parts d'herbiers de l'Université seront présentées concernant des arbres, 
arbustes et plantes herbacées de tous les groupes botaniques.

Le campus au fil de l’eau : vers une gestion durable 

Que fait-on de l’eau de pluie en ville ? 
La gestion  durable  de  l’eau  implique  de 
nombreux  dispositifs  souvent  inconnus  et 
invisibles,  et  pourtant  indispensables  au 
bon  fonctionnement  urbain.  Un  jeu  de 
piste  permettra  aux élèves de  découvrir  et 
comprendre  tous  les  secrets  sur  le campus.

Inscription (1 classe maximum) : 
georges.barale@univ-lyon1.fr

Niveau : maternelle au collège

Inscription : Mme Courtinat - 06 82 81 02 97
sophie.courtinat@universite-lyon.fr

Niveau : primaire et collège

Date : 10 au 14 octobre
De 9h à 17h 

Type d'action : Jeu / Sérious Game

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement / Développement durable

Organisé par l'Université de Lyon

Lieu : Campus LyonTech - la Doua
Avenue Gaston Berger

Accès : Tram T1 – arrêt Université Lyon 1

© Céline Tosi



20

Au cœur de la matière

Date : 11 et 13 octobre
De 9h à 17h 

Type d'action : Portes ouvertes de laboratoire

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement

Accès : Tram T1 – arrêt Université Lyon 1

Organisé par le Centre de Diffractométrie Henri 
Longchambon – Université Claude Bernard 
Lyon 1
En partenariat avec Institut de Chimie de Lyon, 
Institut des Sciences Analytiques

Lieu : Institut des Sciences Analytiques
5 rue de la Doua

La diffraction des rayons X, utilisée pour la 
détermination de la structure atomique des 
cristaux, est une méthode de choix pour la 
caractérisation de la matière cristallisée. Elle est 
aujourd’hui utilisée dans de nombreux domaines 
(chimie, physique, biologie…). Un siècle après 
sa découverte elle permet de voyager au cœur 
de la matière…

Inscription : erwann.jeanneau@univ-lyon1.fr
04 37 42 35 87

Niveau : lycée

Living Lab Santé et Autonomie 

Date : 12 octobre
De 9h à 12h 

Type d'action : Visite d'entreprise

Thème : Biologie / Santé / Ingénierie / Industrie

Organisé par l'Institut des nanotechnologies de 
Lyon – École Centrale de Lyon

Lieu : Bâtiment Léonard de Vinci
21 avenue Jean Capelle

Accès : Tram T1 – arrêt INSA - Einstein

Le Living Lab Santé et Autonomie est un lieu de co-conception de dispositifs pour la santé 
et l’autonomie à domicile. Il permet de mettre en situation des technologies distribuées dans 
l’environnement et d’autres embarquées sur le sujet, et développer des algorithmes de fusion de 
données pour découvrir des indicateurs de l’état de santé et de bien être du sujet.

Inscription : sylvie.goncalves@ec-lyon.fr
04 72 18 60 43

Niveau : lycée

© E. Jeanneau



21

Ateliers autour de la lumière

Date : 13 et 14 octobre
De 9h30 à 17h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Ingénierie / Industrie / Maths / 
Physique / Chimie

Organisé par l'Institut des nanotechnologies de 
Lyon – École Centrale Lyon, CNRS, INSA Lyon, 
Université Claude Bernard Lyon 1, CPE

Lieu : Bâtiment Léonard de Vinci
21 avenue Jean Capelle

Accès : Tram T1 – arrêt INSA - Einstein
2 ateliers autour du thème de la lumière seront proposés :

• présentation de quelques notions concernant la conversion d'énergie optique en énergie 
électrique seront présentées

• le transport d'information par la lumière et plus précisément par la fible optique

Inscription (10 élèves maximum par atelier) : 
sylvie.goncalves@ec-lyon.fr

Niveau : maternelle au collège

La chaleur dans tous ses états

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 18h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Écologie / Développement durable / 
Maths / Physique / Chimie

Organisé par le CETHIL UMR 5008 CNRS – 
INSA Lyon – Université Claude Bernard Lyon 
1 – CNRS
En partenariat avec Lycée Albert Camus de 
Rilleux-La-Pape 

Lieu : CETHIL
9 rue de la Physique

Accès : Tram T1 – arrêt Gaston Berger

Cet atelier se propose de faire découvrir la chaleur au travers d'expériences ludiques et interactives 
pour explorer les phénomènes physiques. L'occasion de comprendre comment des machines 
fonctionnent avec de la chaleur ou comment on peut bien gérer l'énergie dans une maison. Pour ce 
faire, les élèves du lycée Albert Camus ont réalisé une maquette d'une maison du futur, économe 
en énergie, qu'ils vous commenteront.

Inscription : eric.albin@insa-lyon.fr - 04 72 43 64 47
stephane.lefevre@insa-lyon.fr - 04 72 43 81 55

Niveau : primaire au lycée
Plus d'infos : cethil.insa-lyon.fr/
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Le Village des Sciences de l'IUT

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 16h30

Type d'action : Animation / 
Atelier

Thème : Biologie / Santé / 
Ingénierie / Industrie / Maths 
/ Physique / Chimie

Plus d'infos et inscription :
- iut.univ-lyon1.fr/
- iutdoua.direction.
secretariat@univ-lyon1.fr

Niveau : collège et primaire

Organisé par l'IUT Lyon 1, 
Université Claude Bernard 
Lyon1

En partenariat avec Union 
des Industries Chimiques 
Rhône-Alpes, BASF, LabEx 
CeLyA - Université Lyon 1, 
LIRIS

Lieu : IUT Lyon 1
1 rue de la Technologie

Accès : Tram T1 – arrêt IUT 
Feyssine

Expérimentez avec les étudiants de l'IUT !

De nombreux ateliers vous sont proposés par les départements de Chimie, Génie Biologique, Génie 
Mécanique Productique, Informatique, la bibliothèque :  fabrication de baume à lèvres, fabrication de 
sel de bain, fabrication de cyanotpes (photographie), cuisine moléculaire, atelier de police scientifique, 
fabrication de pile, le flubber, etc.
2 laboratoires du campus, le LabEx CeLyA et le LIRIS, et le groupe BASF, leader dans le secteur de la 
chimie participent au village : 

A la découverte de la recherche en informatique avec le LIRIS
Présenté par Laboratoire d'informatique en image et systèmes d'information (LIRIS)
Les élèves découvriront l'informatique en participant à des ateliers animés par des étudiants en 
informatique et des chercheurs du LIRIS (laboratoire d'informatique). L'occasion d'apprendre à 
programmer un robot, comprendre comment gérer les interactions hommes-machines mais aussi 
découvrir ce qui se cache derrière un ordinateur au travers de petits jeux logiques.

Keep Cool ! Le Kids’ Lab de BASF
Présenté par BASF et IUT Chimie Lyon 1
Le Kids’ Lab de BASF, Keep Cool !, propose 3 ateliers à destinations des élèves de 8 à 12 ans 
! L’occasion de découvrir la chimie en s’amusant en faisant des recherches sur 2 thématiques : 
l’alimentation et l’énergie !
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De l’infiniment petit au quotidien

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 17h30 

Type d'action : Portes ouvertes de laboratoire

Thème : Maths / Physique / Chimie

Organisé par l'Institut de Physique Nucléaire 
de Lyon – Université Claude Bernard Lyon 1 – 
CNRS / IN2P3

Lieu : Institut de Physique Nucléaire de Lyon
4 rue Enrico Fermi

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Université Lyon 1

Le laboratoire propose une visite d’un centre de commande à distance de l’expérience CMS 
(Compact Muon Solenoid) du LHC (Large Hadron Collider) au CERN qui a participé à la découverte 
du boson de Higgs en 2012. La visite permettra de présenter la physique des particules et les 
moyens expérimentaux mis en jeu pour son étude.
Le laboratoire proposera également une visite de l’accélérateur 4MeV qui est utilisé pour des 
recherches sur la médecine nucléaire et le stockage des déchets radioactifs. Une explication de la 
radioactivité avec démonstration de compteur Geiger sera également au programme.

Inscription : a.cazes@ipnl.in2p3.fr Niveau : lycée
Plus d'infos : www.ipnl.in2p3.fr

Fun's maths !

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 17h

Type d'action : Portes ouvertes de laboratoire

Thème : Maths / Physique / Chimie

Organisé par l'Institut Camille Jourdan

Lieu : Bâtiment Jean Braconnier
21 avenue Claude Bernard

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Université Lyon 1

Des mathématiques pour le plaisir, pour le 
fun ! Découverte d'une autre façon de faire 
des mathématiques à travers des ateliers 
interactifs … L'occasion de s'amuser tout 
en cherchant avec des jeux qui recouvrent 
des problèmes de mathématiques divers et  
devenir, l’espace d’une heure, un chercheur 
en maths !

Inscription  et plus d'infos : math.univ-lyon1.fr/

Niveau : collège et lycée
©ICJ
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Festival Particule.com : en route pour les étoiles !

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 17h

Type d'action : Salon / Festival
Accessible aux handicapés moteur

Thème : Astronomie / Numérique / 
Espace / Maths / Physique / Chimie

Organisé par le Centre de Calcul 
IN2P3 / CNRS

Inscription et plus d'infos : 
www.festivalparticule.com/reservations

En partenariat avec Institut de 
Physique Nucléaire de Lyon (UCBL, 
CNRS), Laboratoire des Matériaux 
Avancés (CNRS), Observatoire de Lyon 
- CRAL (UCBL, CNRS, ENS de Lyon), 
Planétarium de Vaux-en-Velin, Club 
d'Astronomie de Lyon Ampère

Lieu : Centre de Calcul de l'IN2P3 / 
CNRS
21 avenue Pierre de Coubertin

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Université 
Lyon 1

Regarder un film de l’Univers en 3D ? Ce sera désormais bientôt chose possible avec 
le LSST, le futur télescope très grand champ équipé de la caméra la plus puissante 
du monde ! Venez comprendre comment les chercheurs étudient l’Univers, préparent 
leurs recherches et analysent les données collectées !

LSST : à la découverte du 
futur super télescope
En partenariat avec LSST 
France
Lycée (15 - 18ans)

Visite de la salle informatique 
du CC-IN2P3
En partenariat avec Centre 
de Calcul de l’IN2P3 (CNRS)
Lycée (15 - 18ans)

La formation des grandes 
structures de l’Univers et des 
galaxies
En partenariat avec 
Observatoire de Lyon - CRAL 
(UCBL, CNRS, ENS) 
Lycée (15 - 18ans)

Antenne de physique - 
De l'infiniment petit dans 
l'infiniment grand
En partenariat avec Institut 
de Physique Nucléaire de 
Lyon (UCBL, CNRS)
Lycée (15 - 18ans)
1.     Détection des rayons 
cosmiques .
2.     Laniakea, cartographier 
l’Univers
3.     La naissance de la 
matière dans l’Univers
4.     La mission spatiale 
Euclid
5.     A la recherche de la 
matière noire

Visite du LMA – Mesurer les 
plis de l’espace-temps
En partenariat avec 
Laboratoire des Matériaux 
Avancés (CNRS)
Lycée (15 - 18ans)

Les mirages gravitationnels
En partenariat avec 
Planétarium de Vaulx-en-
Velin
Primaire (6 - 10ans)
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Surfer sur les vagues des trous noirs

Date : 13 et 14 octobre
De 9h30 à 16h30

Type d'action : Portes ouvertes de laboratoire

Thème : Astronomie / Espace / Univers

Organisé par le Laboratoire des Matériaux 
Avancés - LMA (CNRS - IN2P3 - Université 
Claude Bernard Lyon 1)

Lieu : LMA Bâtiment Virgo
7 avenue Pierre de Coubertin 

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Université Lyon 1
Le Laboratoire des Matériaux Avancés est 
spécialisé dans la fabrication de larges miroirs 
de qualité exceptionnelle pour la recherche 
astronomique. En particulier, le laboratoire 
a traité les miroirs les plus importants des 
détecteurs d'ondes gravitationnelles. Lors de 
cette visite vous aurez l’occasion de comprendre 
les enjeux de l’astronomie du 21ème siècle et de 
voir le cœur du bâtiment : une salle blanche avec 
des machines de dépôt uniques.
Inscription et plus d'infos : admin@lma.in2p3.fr 
ou lma.in2p3.fr/

Niveau : lycée
© Cyril FRESILLON/LMA/CNRS Photothèque

Electricité : soyez au courant 
Date : 13 et 14 octobre – De 9h30 à 15h30 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Écologie / Agronomie / 
Développement durable / Énergie

Animation en lien avec l'exposition Electromania 
en visite libre à la Bibliothèque universitaire 
Lyon 1 du 11 au 15 octobre de 8h à 22h.

Organisé par la Bibliothèque universitaire 
Lyon1 – Université Claude Bernard Lyon 1

En partenariat avec Institut Lumière Matière - 
ILM

Lieu : Hall de la BU - BU Sciences
20 avenue Gaston Berger

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Gaston Berger

L'ILM propose aux petits comme aux grands de se pencher sur l'électricité avec trois ateliers :
• L'énergie : ça se transforme
Comment obtenir l’énergie électrique 
? A quoi sert-elle ? Comment la 
stocker ? Comment l’énergie se 
transforme ?

• L'électrostatique : ça charge 
Pourquoi nos cheveux se dressent 
sur la tête ? Comment faire tenir un 
ballon au plafond ? Comment charmer 
un serpent en papier ? D’où viennent 
les éclairs ?

•  Les circuits électriques : ça 
circule
Qu’est-ce qu’une tension et un courant 
électrique ? Comment fonctionne 
une pile ? Qu’est-ce qu’un matériau 
conducteur, qu’est-ce qu’un isolant ? 

Inscription : florence.gaume@univ-lyon1.fr
04 72 43 19 79

Niveau : primaire et collège
Plus d'infos : portaildoc.univ-lyon1.fr
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Voyage au cœur de la matière

Date : 13 et 14 octobre
De 9h30 à 15h30 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Ingénierie / Industrie / Maths / 
Physique / Chimie

Organisé par le CLYM – INSA Lyon

Lieu : INSA Lyon - bâtiment Blaise Pascal
3 avenue Jean Capelle

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Gaston Berger

Les élèves découvrirons des microscopes électroniques à balayage et à transmission. Ces appareils 
permettent d'observer et analyser la structure des matériaux, du millimètre à l'échelle de l'atome. 
Des observations en direct seront effectuées sur des objets naturels et de la vie courante.

Inscription : Karine.Masenelli-Varlot@insa-lyon.fr Niveau : collège, lycée et post Bac

À la découverte de l’imagerie médicale : de l’instrumentation à 
la simulation
Date : 13 octobre
De 13h à 17h30 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Santé / Physique / Chimie

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Gaston Berger

Organisé par le LabEx PRIMES – Université 
de Lyon
En partenariat avec CREATIS, INSA Lyon, 
Université de Lyon

Lieu : Département GE - INSA Lyon 
Bâtiment Gustave Ferrié
8 rue de la Physique

Cet atelier propose d’initier des lycéens aux 
bases de l’imagerie médicale et aux principes 
physiques sous-tendant cette instrumentation 
: IRM, ultrasons, optique, scanner X. Les 
enseignants-chercheurs effectueront des 
démonstrations sur des appareils conçus 
pour l'apprentissage des différentes modalités 
d'imagerie. Venez découvrir les coulisses de 
l’imagerie médicale, ses modalités, ses résultats, 
en couleur et en photo !

Inscription : b.rayet@ipnl.in2p3.fr

Niveau : Première et Terminale

Plus d'infos : primes.universite-lyon.fr/

© CREATIS
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Balades « Magimatique » et « Jonglimatique »

Date : 13 et 14 octobre
De 13h30 à 16h30

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths / Physique / Chimie

Organisé par la Bibliothèque Marie Curie – 
INSA Lyon
En partenariat avec MMI Lyon, Pôle de 
mathématiques INSA Lyon, Ajil

Lieu : Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon 
31 avenue Jean Capelle Ouest

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt INSA - Einstein

Découvrez une autre façon de faire des mathématiques au travers d’ateliers interactifs !
Ces ateliers seront l’occasion de faire des mathématiques en pratiquant la magie et le jonglage…
Devenez l’espace d’une heure un magicien ou un jongleur !

Inscription : 04 72 43 88 20 Niveau : collège et lycée
Plus d'infos : www.mmi-lyon.fr/

La RMN, un vrai parcours de santé
Date : 14 octobre
De 10h à 16h15 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Santé / Physique / Chimie / 
Maths

Organisé par l'Institut des Sciences 
Analytiques (ISA) - CNRS, Université Claude 
Bernard Lyon1, ENS de Lyon

Lieu : Institut des Sciences Analytiques
5 rue de la Doua

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Gaston Berger

Les chercheurs de l'ISA vous invitent à visiter le 
hall RMN qui abrite 7 aimants à hauts champs. Des 
ateliers ludiques et des expériences scientifiques 
vous permettront de découvrir la Résonance 
Magnétique Nucléaire et de comprendre en quoi 
elle peut être utile en cancérologie.

Inscription : agnes.bussy@isa-lyon.fr

Niveau : lycée

Plus d'infos : isa-lyon.fr/?page_id=3008

© E. Le Roux – UCBL Lyon1
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Lumière sur la matière

Date : 13 et 14 octobre
De 13h30 à 16h30

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths / Physique / Chimie

Organisé par l'Institut Lumière matière (iLM) – 
Université Claude Bernard Lyon 1 – CNRS

Lieu : Bâtiment Lippmann 
13 rue Enrico Fermi 

Accès : Tram T1 et T4 – arrêt Université Lyon 1

L'iLM est un institut de recherche dans le domaine de la physique et de la chimie avec des applications 
dans les domaines de l'environnement, la biologie et la santé.
Nos chercheurs et ingénieurs vous proposent de venir à votre rencontre au sein du laboratoire : 
vous serez au plus près des expériences et pourrez soit observer soit manipuler, et surtout poser 
vos questions et discuter avec nous !

Inscription : brigitte.prevel@univ-lyon1.fr Niveau : collège et lycée
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URGENT : Recherche futurs chercheurs pour dessiner le 
paysage énergétique de demain
Date : 10 au 14 octobre
De 9h à 16h

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Écologie / Agronomie / Histoire / 
Énergie / Développement durable

Organisé par Super Grid Institute
En partenariat avec Planète Sciences Rhône-
Alpes

Lieu : SuperGrid Institute
130 rue Léon Blum

Accès : Métro A – arrêt Cusset
Tram T3 – arrêt Cyprian - Léon Blum

Créer de l’énergie, la transporter, la rendre plus 
« verte » et surtout, la comprendre ! Tels sont les 
challenges que nous proposons aux élèves de 
relever. Ils rejoindront notre équipe de chercheurs 
le temps de quelques heures et nous aiderons à 
percer les secrets des énergies et les innovations 
de demain. Le tout, à travers des parcours et 
activités pour le moins… électrisantes !

Inscription : 
laurene.smykowski@supergrid-institute.com

Niveau : lycée

Plus d'infos : www.supergrid-institute.com/

©SuperGrid Institute

Villeurbanne
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Quizz Sciences Plus

Date : 11 au 13 octobre
De 9h à 16h30

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths / Physique / Chimie / Sciences 
de la Terre

Organisé par l'association Etude Plus Lyon
En partenariat avec Les maths par la main

Lieu : Etude Plus Lyon
171 avenue Roger Salengro

Accès : Tram T1 – arrêt Croix-Luizet

Dans une première manche les élèves passeront un test de 10 questions sous forme de QCM 
portant sur le thème de la science en général. Dans une deuxième manche, les 5 gagnants seront 
défiés autour d’un quizz animé par un de nos collègues en présence de leurs camarades. Les 5 
premiers vainqueurs seront récompensés par de petits cadeaux (livres d’énigmes, jeux de casse-
tête, etc.).

Inscription (1 classe maximum) : 
lyon@etudeplus.org
04 26 07 27 59

Niveau : primaire et collège
Plus d'infos : www.etudeplus.org

Du jardin à l'assiette

Nous vous proposons, grâce à une exposition, 
d'explorer les différentes étapes pour élaborer 
un jardin et le projet  conçu à l'Institut. Nos 5 
sens seront ensuite sollicités pour découvrir 
divers fruits et légumes, puis vous réaliserez une 
recette simple à partir des produits récoltés dans 
le jardin.

Inscription : 
04 78 84 66 47

Niveau : primaire

Date : 14 au 17 octobre
De 14h à 15h et de 9h30 à 10h30 (mercredi)

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Santé / Écologie / 
Agronomie / Développement durable / Énergie

Organisé par l'Institut Médico Educatif 
Bourjade

En partenariat avec des groupes éducatifs et 
cuisinier

Lieu : IME Bourjade
31 rue Richelieu

Accès : Bus C3 – arrêt Verlaine
Bus 69 – arrêt Marango

©IME Bourjade
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Nébuleuses et étoiles

Date : 10 au 14 octobre
De 9h à 16h10h à 17h

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Espace / Astronomie / Univers

Organisé par Planétarium Itinérant Léo 
Lagrange
En partenariat avec Astronomie Magazine – 
IPAG – CNRS – SAF

Lieu : Fédération Léo Lagrange
66 cours Tolstoï

Accès : Bus C3 – arrêt Institut d'Art 
Contemporain

2 activités sont proposées aux élèves pour la Fête de la Science : 

• Séance du planétarium pour tout public : venez découvrir le monde des étoiles sous notre dôme 
pour un voyage inoubliable associé aux mythologies racontées à travers les légendes célestes. Offrez-
vous un temps de rêve d’évasion et de découvertes.

• Exposition « le monde des 
nébuleuses et des étoiles » : 
explorez notre présentation de 
nébuleuses et d’amas d’étoiles 
de la voie lactée. 

Inscription : 
intidhar.benhamida@leolagrange.org

Niveau : maternelle au lycée

Plus d'infos : 
www.planetarium-itinerant.org
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L'Arbresle

Cultiver et manger sainement

Date : 13 octobre
De 9h à 16h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement / Développement durable

Organisé par le Collège Les Quatre Vents - 
L'Arbresle

En partenariat avec Communauté des 
Communes du Pays de l'Arbresle et Service 
Gestion des déchets

Lieu : Collège Les Quatre Vents
326 avenue du 11 novembre

Les différentes disciplines enseignées au Collège Les Quatre Vents s'associent pour expliquer 
comment nous pouvons manger plus sainement en cultivant soi-même un potager :

4 ateliers pour les primaires :
• au pôle SVT, nous verrons pourquoi les fruits et les légumes cultivés sans engrais et à maturité ont 
une meilleure qualité nutritive ;
• au pôle technologie, vous découvrirez un "hôtel" à insectes et son utilité ;
• au pôle physique-chimie, la nocivité des engrais chimiques sera révélée et vous convaincra de 
l'efficacité du compost ;
• la Segpa vous aidera à  reconnaître et quantifier les sucres dans les produits de consommation 
industriels...

Pour les collégiens :
Une projection du film Demain, de Mélanie Laurent et Cyril Dion (2015)  est proposée suivie d'un débat...
Salle Lumière du collège.

Inscription : sylvie.feraut@gmail.com Niveau : primaire et collège
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La fabrication d'un vaccin

Date : 13 et 14 octobre
De 9h30 à 16h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie / Agronomie / Santé / 
Environnement / Développement durable

Organisé par le Musée de sciences 
biologiques Dr Mérieux

Lieu : Musée de sciences biologiques Dr 
Mérieux
309 avenue Jean Colomb

Accès : Bus 98 – arrêt Parc de Lacroix Laval

Cette animation propose différents ateliers autour de la découverte et de la fabrication des vaccins. 
Au programme : visite guidée et rencontre avec un professionnel, découverte de la fabrication des 
vaccins à travers l'histoire de la famille Mérieux et de l'évolution de la microbiologie.

Inscription : musee.docteurmerieux@orange.fr 
04 37 20 01 01

Niveau : lycée
Plus d'infos : www.musee-docteur-merieux.com

Neuville-sur-Saône

Mène l'enquête

Date : 11 octobre
De 9h à 16h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Science de l'Homme et de la société

Organisé par le Laboratoire Sciences, Société, 
Historicité, Education et Pratiques - S2HEP 
(Université Claude Bernard Lyon 1, ENS de 
Lyon)

Lieu : Lycée Rosa Parks
13 rue Pollet

Dans cette animation, les élèves se glisseront dans la peau d'enquêteurs de police et tenteront 
de résoudre un crime à partir de l'analyse scientifique des indices retrouvés sur place. Puis 
rédigeront leurs rapports d'enquête où ils détailleront le déroulement des faits criminels tel qu'ils 
l'ont reconstitué.
Événement réservé aux élèves de
l'établissement

Niveau : lycée

Marcy l'Étoile
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Rochetaillée-sur-Saône

Les énergies automobiles

Date : 11 au 14 octobre
De 9h30 à 13h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Écologie / Agronomie / Énergie / 
Environnement / Développement durable

Organisé par le Musée de l'Automobile Henri 
Malartre

Lieu : Musée de l'Automobile Henri Malartre
645 rue du Musée 

Accès : Bus 40 et 70 – arrêt Rochetaillée

Après avoir découvert l'histoire des énergies 
automobiles à travers les collections de 
véhicules anciens, les élèves découvriront les 
biocarburants, notamment ceux de première 
génération, conçus à partir de certaines 
denrées alimentaires. Comment les produits 
sont-ils transformés ? Quels questionnements 
soulèvent-ils ? Existe-t-il une énergie "propre" ?

Inscription : 
publics.malartre@mairie-lyon.fr
04 78 22 18 80

Niveau : primaire

Plus d'infos : www.musee-malartre.com/malartre/ © Collections musée de l’Automobile Henri Malartre 
– Ville de Lyon
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Sainte Foy-Lès-Lyon

QUIDAMUS installation immersive

Date : 10 et 14 octobre
De 8h30 à 15h30 et de 8h30 à 11h30 (mercredi)

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths/ Physique / Ingénierie / 
Industrie / Chimie / Nouvelles technologies

Organisé par la MJC Espace Marcel Achard

Lieu : MJC Espace Marcel Achard
112 avenue Maréchal Foch 

QUIDAMUS est une installation immersive 
et pose la question de notre appréhension du 
monde environnant, en premier lieu par le 
biais de notre « outil corporel », stimulant nos 
sensations et nos émotions. Dans un second 
temps le dispositif stimule notre esprit, entraîné 
dans un scénario où les repères d'échelles sont à 
choisir par chacun,, nous engageant dans notre 
propre interprétation du voyage. Le dispositif 
met en avant la contemplation comme action, 
réaction la plus personnelle au cœur d’un Tout.

Inscription : 
secretariat@mjcstefoy.org

Niveau : maternelle au lycée
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Des activités pour tous

Date : 12 et 15 octobre
De 13h30 à 17h (mercredi) et 9h à 17h 
(samedi)

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths/ Physique / Chimie 

Organisé par la MJC Espace Marcel Achard

Lieu : MJC Espace Marcel Achard
112 avenue Maréchal Foch 

Les radioamateurs proposent aux scolaires une initiation à l'éclectronique, à la radio-électricité 
et aux techniques relatives à l'émission d'amateur. Tout connaître sur les microcontrôleurs au 
travers de 4 ateliers : le Morse, le montage de kits, le trafic d'une station et des démonstrations de 
l'omniprésence de la radio.

Inscription : 
secretariat@mjcstefoy.org

Niveau : collège et lycée

Saint-Genis-Laval

La Fête de la Science au Lycée André Paillot

Date : 10 et 11 octobre
De 9h à 16h30

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Biologie /Santé / Écologie / Agronomie 
/ Développement durable / Énergie / Chimie / 
Maths / Physique / Ingénierie / Industrie

Organisé par le Lycée André Paillot

Lieu : Lycée André Paillot
4 chemin des Grabelières 

Accès : Bus 78 – arrêt lycée Agroalimentaire

Découverte des laits végétaux et leurs utilisations dans les desserts lactés. Réalisation de la 
fabrication et dégustation du dessert réalisé.

Inscription (14 personnes maximum) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

Un dessert lacté, sans lait ?
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Les élèves vont réaliser le dosage des sucres en 
solution dans de l'eau ou dans les aliments, et 
démontrer le principe de réfraction des sucres par 
le test de la paille cassée et des réfractomètres.

Inscription (par 1/2 classe) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

Combien de sucre ?

Les micro organismes utiles dans les produits alimentaires seront présentés ainsi que leur 
utilisation comme source de nutriments.

Inscription (par 1/2 classe) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

Les microbes dans l'alimentation

Après une découverte des pigments de couleur utilisés en confiserie et pâtisserie, les élèves 
pourront réaliser une séparation de pigments grâce à une technique de chromatographie en 
couche mince. 

Inscription (par 1/2 classe) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

L'arc-en-ciel des confiseries

Les élèves apprendront à reconnaître des 
odeurs et/ou saveurs par la découverte de 
l'analyse sensorielle à travers 25 échantillons.

Inscription (par 1/2 classe) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

25 odeurs !! 
©Annie Spratt
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Fabriquez votre farine à partir de graines et 
emportez votre production.

Inscription (8 personnes maximum) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

Apprentis meunier

Pour une découverte des techniques de fabrication, les élèves réaliseront des pommes tranchées 
et cuites sous vide. Ils pourront les déguster et en ramener chez eux.

Inscription (8 personnes maximum) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

La pomme en sachet ?! 

Alimentation et cancer : quel est le lien ? Par 
le biais de panneaux visuels et d'applications 
tactiles, les élèves découvriront des informations 
scientifiquement validées sur le cancer.

Inscription : 
valerie.simon@icloire.fr 
04 77 91 74 23

Niveau : collège et lycée

Le cancer : connaître les risques, savoir se protéger
Exposition proposée par le Centre Hygée - Institut de  Cancérologie  de  la  Loire
Du 10 au 14 octobre - De 12h à 18h (lundi), de 9h à 18h (mardi au jeudi) et de 9h à 16h 
(vendredi)
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Les élèves se glisseront dans la peau d'un enquêteur de police et tentereont de résoudre un crime 
à partir de l'analyse scientifique des indices retrouvés sur place. Puis ils rédigeront un rapport 
d'enquête où ils détailleront le déroulement des faits criminels tel qu'ils l'ont reconstitué.

Événement réservé aux élèves de 
l'établissement

Niveau : lycée

Mène l'enquête
Animation proposée par le Laboratoire Sciences, Société, Historicité, Éducation et 
Pratiques (S2HEP) (Université Claude Bernard Lyon 1, ENS de Lyon)
11 octobre - De 9h30 à 16h

L'histoire du lycée André Paillot et de l'enseignement agricole est présenté à travers son musée 
(matériels de laboratoire anciens et moderne, anciens supports pédagogiques,...). Un petit quizz 
sera aussi proposé sur le thème de la vigne et la vin. 

Inscription (1 classe maximum) : 
sophie.ayoub@educagri.fr

Niveau : collège et lycée

Un coin d'histoire
Visite de musée scientifique et technique
12 octobre - De 8h30 à 12h30

Découvrir le Soleil en classe

Date : 10 au 14 octobre – De 9h à 17h

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Astronomie / Planète / Univers

Lieu : Observatoire de Lyon
9 avenue Charles André

Organisé par l'Observatoire de Lyon – 
Université Claude Bernard Lyon 1 – CNRS – 
ENS de Lyon

En partenariat avec Sciences à l'Ecole

Nous proposons l'intervention dans les collèges et lycées d'astronomes de l'Observatoire de Lyon. 
Ils apporteront une lunette solaire pour des observations du Soleil, l'occasion de présenter en détails 
notre étoile dont dépend toute vie sur Terre, sous forme de conférence et échanges.

Inscription : 
04 78 86 83 83 ou
04 78 86 85 21

Niveau : collège et 
lycée
Plus d'infos : http://ob-
servatoire.univ-lyon1.fr
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Découverte du monde des champignons

Date : 12 et 13 octobre
De 9h à 11h

Type d'action : Exposition

Thème : Biologie / Santé / Écologie / 
Agronomie/ Développement durable

Organisé par la Société mycologique de Saint-
Genis-Laval

En partenariat avec Faculté de pharmacie de 
l'Université Claude Bernard Lyon1

Lieu : Hall du centre commercial de Saint 
Genis 2
Avenue Charles de Gaule

Accès : Bus C10 et 12, 17 et 78 – arrêt St 
Genis 2

Découvrir ce monde, ses couleurs, ses senteurs, 
ses textures. Certains, tout petits, sont déjà allés 
aux champignons, d'autres découvrent ici ce que 
la forêt renferme. Cette exposition a pour but de 
permettre aux enfants de découvrir ce monde 
mystérieux, fascinant et parfois dangereux. Des 
livres supports tels que  yok yok ou Maintenant 
que tu sais seront disponibles pour les enfants 
de 3 à 5 ans.

Inscription (de préférence en groupe de 15 
personnes) : inscription@smsgl.fr

Niveau : maternelle
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Saint-Martin-en-Haut

La Fête de la Science à Saint-Martin-en-Haut

Date : 14 octobre
De 9h à 18h

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Astronomie / Espace / Planète / 
Univers / Maths / Chimie / Sciences de la Terre

Organisé par le Club d'astronomie des Monts 
du Lyonnais

En Partenariat avec Lycée Champagnat et 
Mairie de Saint-Martin-en-Haut

Lieu : Salles des Arcades
Place de la Mairie 

Accès : Ligne 2Ex

Télescope et lunette spécialement dédiés à 
l'observation du Soleil seront mis à disposition 
ce vendredi, l’occasion d’aborder différents 
sujets tel que l’observation des éruptions et 
protubérances solaires, l’impact sur notre Terre 
et les conditions nécessaires à l'existence de 
vies sur les planètes…

Pas d'inscription nécessaire

Niveau : primaire au lycée

Observation du Soleil
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Nous sommes environnés de cristaux. Qu'est ce qu'un cristal ? Le verre est-il un cristal ? Les élèves 
observerons des cristaux au microscope et binoculaire,  créerons des cristaux artificiels et pourront 
aussi parcourir l'exposition de minéraux. 

Pas d'inscription nécessaire Niveau : primaire au lycée

Cristaux naturels et artificiels

Figures de Chladni, danse des fantômes avec la 
maïzena, propagation du son dans un métal, de 
nombreux ateliers vous présenteront de façon 
ludique les différentes propriétés du son !

Pas d'inscription nécessaire

Niveau : primaire au lycée

Le son en mouvement 

Qu’est-ce qu’un radar ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quelles sont les applications industrielles ? 
Un atelier répondra à toutes vos questions et vous proposera une démonstration avec un prototype 
de radar !

Pas d'inscription nécessaire Niveau : primaire au lycée

Prototype de radar
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Saint-Priest

Le Village des Sciences de Saint-Priest - Decodex

Date : 11 au14 octobre
De 9h à 15h30

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Design / Art / Maths / Physique / 
Chimie / Nouvelles Technologies / Numérique

Niveau : primaire

Organisé par la Ville de Saint-Priest

Lieu : Artothèque de Saint-Priest
Place Charles Ottina

Accès : Tram T2 – arrêt Saint-Priest – Hôtel de 
Ville

Réservé aux écoles de Saint-Priest
Plus d'infos : www.bm-saint-priest.fr

En lien étroit avec l'exposition de l'artothèque, les élèves ddécouvriront en réalisant de petites expé-
riences l'origine des couleurs, le rôle des pigments, le rôle de la matière et la place de la lumière 
dans les œuvres.

ArtoScience : la science à l’artothèque
En Partenariat avec ébulliScience®

Tablettes, liseuses, smartphones … de nouveaux supports : d’écriture ou de lecture ? Découverte 
des livres augmentés par les possibilités créées par ces nouvelles interfaces.

Cyber-room : salon de lecture numérique
En Partenariat avec AADN

© Ville de Saint Priest
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A partir du livre de Katy Couprie (éd. Thierry Magner), une exploration du corps humain est proposée 
aux élèves. C'est une relecture drôle, poétique et parfois farfelue de l'anatomie humaine ! L'exposition 
est accompagnée du dispositif de biblio-connection pour découvrir comment lire avec son corps...

Le Dictionnaire fou du corps
En Partenariat avec ébulliScience®

Tarare

Atelier de culture scientifique et technique

Date : 13 et 14 octobre
De 9h à 16h

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths / Physique / Chimie 

Organisé par le Lycée René Cassin

En partenariat avec Université Claude Bernard 
Lyon1

Lieu : Lycée René Cassin
75 route de Saint Clément

Des éleves issus des classes première et terminale scientifiques présentent des maquettes 
illustrants des projets de recherche dans le domaine de la physique. 

Animation réservée aux élèves 
de la cité scolaire

Niveau : collège
Plus d'infos : 04 74 05 00 74
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Vaulx-en-Velin

La Fête de la Science au planétarium ! 

Date : 13 et 14 octobre
De 9h30 à 17h 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Astronomie / Espace / Planète / 
Univervers

Organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin

En partenariat avec Club d'Astronomie Lyon 
Ampère (CALA)

Lieu : Planétarium de Vaulx-en-Velin 
Place de la Nation

Accès : Bus C3, C8, 52 et 57 – arrêt Vaulx 
Hôtel de Ville – Campus

Le Planétarium et ses partenaires invitent les 
élèves à percer les mystères de l'Univers...

• Séances d’astronomie : sous le dôme-écran 
géant du Planétarium, partez à la découverte 
des phénomènes célestes.

• Atelier de physique amusante : dans le 
cadre de la nouvelle exposition temporaire dont 
le thème est la Lune, venez découvrir notre 
satellite de manière originale. 

• Visite des expositions permanente et 
temporaire

• Observation du Soleil : grâce à des lunettes 
et télescopes adaptés, les élèves observent 
le Soleil en toute sécurité. En compagnie 
d’un médiateur scientifique, ils peuvent ainsi 
comprendre l'astre du jour, découvrir les tâches 
solaires et les protubérances

Inscription et renseignement : 
04 78 79 50 12
www.planetariumvv.com

Niveau : maternelle au lycée

©Vincent Ramet
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L'informatique débranchée

Date : 10 et 14 octobre
De 10h30 à 15h et de 10h30 à 12h le mercredi 

Type d'action : Animation / Atelier

Thème : Maths / Physique / Chimie / Nouvelles 
technologies / Numérique

Organisé par ébulliScience®

Lieu : ébulliScience®
12 rue des Onchères

Accès : Bus C8 – arrêt Vaulx-Thibaude

ébulliScience® propose un parcours scientifique où il est interdit de ne pas toucher, qui permettra 
de découvrir et comprendre le fonctionnement d'objets numériques utilisés au quotidien. Coder une 
image, tester des moyens de trouver une information rapidement et s'initier à la programmation d'un 
robot sont au programme de cette animation.

Inscription : 
vaulx@ebulliscience.com
04 78 80 70 42

Niveau : primaire au lycée
Plus d'infos : www.ebulliscience.fr

Villefranche-sur-Saône

Victor Vermorel connu et méconnu
Date : 14 octobre
De 14h à 18h

Type d'action : Conférence / Colloque / Débat

Thème : Histoire / Géographie / Sociologie / 
Science politique

Organisé par l'Académie des Arts, Sciences et 
Lettres de Villefranche et du Beaujolais.

En partenariat avec Mairie de Villefranche

Lieu : Auditorium de Villefranche-sur-Saône
96 rue de la Sous-Préfecture

Industriel, homme politique, conférencier, chercheur et créateur multiple, Victor Vermorel (1848 
– 1927) présente de nombreuses facettes. Cette conférence propose de découvrir l’œuvre de ce 
personnage emblématique de la région et d’admirer 10 voitures de sa création ! 

Inscription : saulnier.maurice@wanadoo.fr Niveau : collège
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Votre contact Coordination Fête de la Science en métropole lyonnaise et 
Rhône

Patricia Lamy – patricia.lamy@universite-lyon.fr
Université de Lyon - Service Sciences et Société

CCSTI Lyon et Rhône


