
Puy‐de‐Dôme 



Comment appréhender le retour du loup sur le 

territoire ? 

Organisateur : CREE Auvergne 

Le retour du loup en France quel que soit le territoire concerné reste 

probléma que. En Auvergne, la ques on de son retour commence à se 

poser. C’est une ques on socialement vive. L’éduca on à l’environne-

ment et au développement durable nous semble être un levier possible 

qui peut aider les par es prenantes à aborder ce e ques on. Ce e 

ac on de sensibilisa on a plusieurs objec fs : Faire émerger les repré-

senta ons ini ales sur le Loup. Comprendre l'évolu on du loup en 

France. Connaître les caractéris ques et besoins du loup. Iden fier les 

différents facteurs économiques, environnementaux, culturels et sociaux 

associés à la présence du loup. Apporter quelques connaissances scien -

fiques sur l'espèce en s'appuyant sur les ac vités de la malle pédago-

gique « Animalle Loup » afin de faire prendre conscience de certains 

jugements erronés liée à l'espèce et de la complexité de la probléma-

que du retour d’un grand prédateur comme le loup sur notre territoire 

en Auvergne. Ce e ac on de 3 anima ons se déroulerait au lycée agri-

cole de Rochefort Montagne (en milieu rural) avec trois classes. 

Date :   13 et 14 octobre 2016 : 9h / 14h 

Lieu :  Lycée agricole de Rochefort Montagne 63210  

Public :  Lycéens  / étudiants 

 

Apéro BeerLoup 

Organisateur : CREE Auvergne 

Perme re un temps d’échanges avec la popula on locale d’un territoire 

déterminé. Faire émerger les représenta ons ini ales sur le Loup des 

par cipants lié à son territoire. Iden fier les besoins, les ques ons sur le 

sujet du Loup. Apporter quelques connaissances sur l'espèce en s'ap-

puyant sur les ac vités de la malle pédagogique « Animalle Loup ». 

Ce e ac on se déroulerait dans 4 café-bistrot (en milieu rural) afin de 

lier l'aspect convivialité, échanges et apport de certaines connaissances 

sur le Loup.  Les 4 Apéro BeerLoup seraient organisés avec le même 

contenu mais des intervenants différents qui sont implantés sur les 

territoires des cafés-Bistrots.  

Date :   13 et 14 octobre 2016  

Lieu  :  plusieurs  territoires  concernés  :  dans  le  Cantal,  sur  le 

Livradois Forez, sur le Sancy, en Haute Loire 

Public :  tout public 

« Loup y es‐tu ? »  

Organisateur : CREE Auvergne 

En s'appuyant sur les ac vités de la malle pédagogique « Animalle 

Loup », ce e ac on propose une comparaison du loup des contes de fée 

et du loup réel. Découverte du loup (morphologie, habitudes alimen-

taires, milieu, différentes espèces présente dans le monde...) Evolu on 

de la présence du loup en France Traces et indices du loup et de la faune 

locale. Enjeux de la présence du loup sur les ac vités humaines. Ces 

anima ons scolaires et grand public seront en lien avec le café Beerloup 

qui va se dérouler sur le même territoire et animé par la même per-

sonne de l’associa on « Fais et Ris » adhérente au CREEA.  

Date : 11 octobre 2016 : 9h / 13h30  

15 octobre horaires à définir  

Lieu : Le Vernet la Varenne (63580)  

Public :  Scolaires et tout public  

 

Village  des  Sciences  sur  les  campus  Universi‐

taires d'Auvergne  

Organisateur : Université Blaise Pascal  

Tous les laboratoires de recherche de l'UCAA (Université Clermont Au-

vergne et Associés) répar s sur 3 sites : Campus des Cézeaux (Aubière), 

Maison des Sciences de l'Homme (Clermont-Ferrand) et l'IUT d'Allier 

(Montluçon), s'associent avec Vulcania, l'ADNA (Associa on des Natura-

listes Amateurs d'Auvergne) et l'AAAA (Associa on des Astronomes 

Amateurs d'Auvergne) pour accueillir les classes de lycées et de collèges 

de toute l'Académie pour une journée de visites, de découvertes, d'ex-

posi ons, d'ateliers, de conférences et de rencontres avec des Cher-

cheurs et des étudiants.  

Date : 13 octobre 2016 : 9h‐17h  

Lieu : Campus Universitaire des Cézeaux (Aubière), IUT d'Allier 

(Montluçon).   

Public :  Scolaires ‐ collèges / lycées  

 

Un voyage dans les étoiles  

Organisateur : ADASTA  

1) Anima on planétarium mobile : "Découverte des constella ons, des 

étoiles et des planètes à l'intérieur d'un planétarium mobile qui vous 

transporte pour une nuit d'été en plein mois d'août"  

2) Exposé sur l'astronomie : "Aspect historique et scien fique  

PROGRAMME sur le Puy‐de‐Dôme 



Date : Jeudi 13 octobre 2016  

1)  10h ‐ 11h ‐ 14h ‐ 15h  

2)  à 13h  

Lieu : POLYTECH Campus Universitaire des Cézeaux  

Public :  Scolaires et tout public  

 

 

Découverte des fonc onnalités du four à micro

‐ondes 

Organisateur : ADASTA  

Suivant une démarche d'inves ga on, les expériences proposées, qui 

peuvent être reproduites dans chaque cuisine, amèneront progressive-

ment à comprendre le fonc onnement de l'appareil. Les aspects culi-

naires seront abordés en comparant les différents modes de cuisson des 

aliments.   

Date : Jeudi 13 octobre 2016 : 9h ‐ 10h ‐ 11h ‐ 14h ‐ 15h  

Lieu : POLYTECH Campus Universitaire des Cézeaux (Aubière)  

Public :  Scolaires et tout public  

 

Les volcans d’Auvergne  

Organisateur : Collège Gérard Philipe  

Diaporama , conférence sur les volcans, avec comme exemple les vol-

cans d’Auvergne, débat avec le Géologue volcanologue. Ensuite, les 

enfants des écoles primaires (les CM2 qui sont dans le secteur du Col-

lège Gérard Philipe), vont par ciper à un jeu in tulé : Ques ons pour les 

jeunes champions Jeu : Chaque classe désigne 2 ou 4 élèves pour par ci-

per à ce jeu, en fonc on du nombre d'élèves. Les deux thèmes sur le 

volcanisme sont animés par le vulcanologue des associa ons NATURE-

AUVERGNE et TOUS ENSEMBLE : Monsieur EL BAKKALI SAMIR  

Date : Jeudi 13 octobre 2016 : 10h‐12h  

Lieu : Collège Gérard Philipe 63000 Clermont‐Ferrand  

Public  :    4ème  du  Collège  /Classes  CM2  futures  6ème  des 

Ecoles primaires  

 

L'eau dans le système solaire  

Organisateur : ASTRONOMES AMATEURS D'AUVERGNE  

Exposi on "L'eau dans le système solaire et ailleurs. Exposé "La vie est-

elle possible ailleurs que sur Terre ? Origine de l'eau, la zone habitable, 

l'eau hors zone habitable, l'eau et les exo planètes". Observa on du 

Soleil . 

Date : Jeudi 13 octobre 2016 : 9h‐17h  

Lieu : Campus Universitaire des Cézeaux (Aubière)  

Public : Scolaires ‐ collèges / lycées  

 

Jouer avec des robots  

Organisateur  : Associa on Départementale des Francas 

du Puy de Dôme  

Depuis deux ans, l'Associa on Départementale des Francas du Puy de 

Dôme et ART'S travaillent, en collabora on, à développer la programma-

on et la robo que dans les ACM. Sachant que le codage fait sa rentrée 

dans l’Éduca on Na onale, nous proposons aux écoles primaires, aux 

collèges et aux ACM de s’ini er à la programma on. Forte d'une longue 

expérience, l'animatrice u lisera ses EV3 (dernière généra on de robot 

LEGO) pour animer un atelier ludique. La prise en main rapide, astu-

cieuse et amusante de cet ou l perme ra aux enfants et aux adoles-

cents de découvrir le monde fabuleux des robots et de coder des dépla-

cements à l’aide d’un logiciel de programma on adapté (MINDSTORM).  

Date : Du 10 au 14 octobre 2016 9h‐18h  

Lieu : A définir en fonc on des inscrip ons  

Public :  Scolaires et ACM (Accueil Collec fs de Mineurs)  

 

Blaise annonce la couleur  

Organisateur : Lycée Blaise Pascal  

Ateliers sur inscrip on pour les enfants : -l'arc en ciel -synthèse addi ve 

-pourquoi un corps est coloré ? -le jus de choux rouge -chromatographie 

de feutres et de bonbons colorés -phénomènes lumineux (réfrac on, 

diffrac on, couleurs interféren elle...).  

Date : 10 octobre 2016 9h‐12h et 14h‐16h  

Lieu : Lycée Blaise Pascal 63000 Clermont‐Ferrand  

Public :  Scolaires  

 

Pas encore définit  

Organisateur : Associa on riomoise d'astronomie  

Plusieurs exposants astronomes, les crues de l'Allier par la FRANE, le vol 

canisme par plusieurs volcanologues, l'impact du réchauffement par 

l'INRA... Plusieurs conférences sont déjà prévues sur l'astronomie, le 

volcanisme, le réchauffement sur l'agriculture...  

Date : 8 et 9 octobre 2016 10h‐18h  

Lieu : Maison des associa ons à Riom 63202  

Public :  Tout public  

 



Le village des 4 éléments  

Organisateur  : A.R.T.S. et ClerVolc (Laboratoire d'Excel-

lence de l'université Blaise Pascal)  

Evénement culturel se situant au croisement de deux disciplines, la 

science et l’art. La théma que des 4 éléments (Terre, Eau, Air, Feu) se 

prête parfaitement à ce e double approche, de par sa large gamme de 

possibilités à la fois pédagogiques et créa ves et prend tout son sens 

dans un territoire comme l’Auvergne, où se côtoient eaux thermales, 

sources minérales et volcanisme.  

1. Les anima ons pédagogiques :  

1.1. Les ateliers scien fiques se cons tueront d’expériences pédago-

giques démontrant l’effet d’un élément sur l’autre (exemples d’anima-

ons : terre et eau : expérience de filtrage du sol et cycle de l’eau ; air et 

feu : Effet de l’oxygène sur le feu, comportement du magma au contact 

de l’air ; eau et air : expériences de l’effet de la pression de l’air sur 

l’eau ; terre et feu : expériences autour des volcans, des différents styles 

érup fs et édifices volcanique, eau et feu : explica on du volcanisme 

hydrothermal, érup on née d’interac on entre magma et eau etc.). Les 

éléments seront aussi présentés individuellement par des panneaux 

explica fs et des analogies à la région : eaux thermales, sources miné-

rales, volcanisme, observatoire météorologique (aspirateur de nuages), 

fer lité des sols etc.  

1.2. Les ateliers ar s ques comprendront un atelier « vibra ons so-

nores » avec retranscrip on par un logiciel des ondes propagées dans 

l’eau en ondes sonores. Un atelier arts plas ques sera également propo-

sé avec mise à disposi on d’objets rappelant les 4 éléments, peinture, 

terre, pierres volcaniques etc. que le public pourra u liser pour créer 

des œuvres type collages et dessins. Des photos d’objets d’art rappelant 

les 4 éléments seront également exposées. Les anima ons scien fiques 

et ar s ques seront réalisées par : - Des associa ons : A.R.T.S., H2O, les 

Francas, les Pe ts Débrouillards et autres. - Des laboratoires universi-

taires : le laboratoire magmas et volcans et autres. - D’autres en tés : 

Vulcania …  

2. Les conférences perme ront d’expliquer la théorie de ces 4 éléments 

avec une approche partant de la mythologie vers le passage d’une vision 

de l’univers basée autour des éléments à la découverte de l’atome. Les 

applica ons des 4 éléments notamment dans la cosmologie, la biologie, 

les sciences de la terre et la structure du temps seront également abor-

dées.  

3. La pièce chorégraphique sera créée par l’associa on « le collec f de 

l’Etang », un collec fs d’ar stes professionnels de cirque, danse et mu-

sique. Le spectacle proposé est une retranscrip on des 4 éléments par le 

mouvement des corps : « Les 4 éléments, tout comme les 4 saisons, 

rythment notre vie. C’est en partant de notre quo dien que nous es-

sayons de me re en avant l’importance du feu, de l’air, de l’eau et de la 

terre chaque élément se modifie selon son u lisa on, le feu devient 

chaleureux, l’air enivrant, l‘eau nous rafraîchit pendant que la terre 

con nue de tourner. Dans ce e pièce chorégraphique il est ques on de 

nature et d’environnement. » collec f de l’Etang.  

Date : 14 et 15 octobre 2016 : 10h‐18h  

21‐22h (spectacle)  

Lieu : Place de Clermont‐ Fd (sous réserve)  

Public :  Tout public  

 

Courts de Sciences  

Organisateur : INRA Auvergne Rhône-Alpes  

Le fes val Courts de sciences consiste à diffuser des courts métrages 

portant sur trois théma ques scien fiques différentes développées 

chaque année. Les projec ons sont suivies de débats animés par des 

professionnels et scien fiques.  

Ce e année Courts de Sciences aborde les théma ques de l'alimenta-

on, de la mobilité et de l'intelligence :  

L’Alimenta on : Montrer que l’alimenta on est un thème central de la 

vie de tous. Elle concerne notre culture (certains types de plats) et santé 

à travers les aliments que nous mangeons et leurs qualités nutri on-

nelles. Mais des enjeux économiques sont aussi présents, que cela soit 

pour leurs producteurs ou leurs acheteurs et consommateurs. Enfin, elle 

est aussi source d’inégalités, entre gaspillage dans les pays développés 

et faim des popula ons dans les régions les plus pauvres du monde. 

Comment équilibrer les ressources ?  

La Mobilité : Montrer toutes les possibilités de transports existantes en 

ville comme à la campagne (voiture, train, avion, tramway, vélo, etc.) et 

montrer comment elles ont évolué au cours du temps. Le progrès tech-

nique peut désormais aborder de nouvelles probléma ques tout en 

répondant à nos besoins de déplacement. Par exemple le transport vert 

(développement des pistes cyclables en ville, pédibus, etc.) Comment 

l’homme a mis à profit les routes.  

L’intelligence : Aborder la théma que de l’intelligence de façon à mon-

trer qu’il est très vaste et bien plus que ce que l’on pense. On va pousser 

les spectateurs à s’interroger. Le cerveau est-il la seule preuve d’intelli-

gence ou est-ce qu’une combinaison d’autres facteurs entre en jeu 

(émo ons, créa vité, etc.) ? Peut-être que plusieurs types d’intelli-

gences peuvent exister, comme l’intelligence animale ou l’intelligence 

ar ficielle…   

Date : Du 10 au 15 octobre 2016 : 9h15 / 20h30  

Lieu : Espace Municipal Georges Conchon Clermont‐Ferrand  

Public :  Scolaires et tout public  

 

 



L’art du TRI  

Organisateur : Ecole des sciences  

Le projet se déroulera dans les locaux de l'entreprise Echalier spécialisée 

dans le tri des déchets. Les enfants des classes par cipantes pourront 

découvrir les installa ons de l'entreprise qui perme ent de trier les 

différents déchets de leur poubelle jaune. Des ateliers proposés par 

l'école des sciences perme ront de reprendre les principes physiques 

u lisés dans les étapes successives du tri.   

Date : 10 octobre 2016 / 9h‐ 12h  

11 octobre 2016 / 9h‐ 16h30  

Lieu : Entreprise Echalier Clermont‐Ferrand  

Public :  Scolaires : cycle 3  

 

Fabuleuses légumineuses  

Organisateur : Associa on A.N.I.S. Etoilé  

Nous souhaitons piquer la curiosité des Auvergnats à l’occasion de l’An-

née interna onale des légumineuses déclarée pour 2016 par l’ONU. 

Nous voulons perme re à chacun de comprendre pourquoi la FAO se 

mobilise autour de ces « graines pour demain » ! Qu’ont-elles de si inté-

ressants à nous apporter pour assurer la nourriture des 9 milliards d’ha-

bitants que nous serons d’ici 2050.?  

Soirée de sensibilisa on avec conférences, jeux et dégusta ons autour 

de la découverte de l’intérêt et de l’importance des légumineuses, une 

famille botanique caractérisée par sa richesse en protéines. Atelier pra-

que d’applica on en cuisine.  

Date : 13 octobre 2016 ‐ 18h/23h  

15 octobre 2016 ‐ 16h/20h  

Lieu : VetAgro Sup ‐ Lempdes Salle des fêtes ‐ Beaumont  

Public :  Tout publics  

 

Nutri on des plantes  

Organisateur  : Anses - Laboratoire de la santé des végé-

taux - Unité de quarantaine  

L’Anses et Vetagro Sup se proposent de mieux faire comprendre à un 

public de jeunes élèves le phénomène de la nutri on des plantes à par r 

d’une explica on générale et d’ateliers avec manipula ons et observa-

ons de vitroplants et plantes en serre.  

Atelier n°1 : nutri on de vitroplants Le but de cet atelier est faire com-

prendre que des plantes peuvent vivre et croitre en condi ons ar fi-

cielles et totalement maîtrisées, donc se nourrir. Une pe te explica on 

sera faite sur les différents milieux de culture, en fonc on des objec fs 

recherchés (conserva on ou croissance plus ou moins rapide, croissance 

de la par e aérienne ou de la par e racinaire…). Manipula ons propo-

sées : - Observa on à l’oeil nu et sous loupe binoculaire du système 

racinaire de vitroplants. - Réalisa on de boutures de vitroplant par les 

élèves dans un tube contenant un milieu de culture. Les élèves rempor-

teront les vitroplants réalisés et pourront suivre sa croissance.  

Atélier n°2 : acclimata on de vitroplants Le but de cet atelier est de 

comprendre qu’une même plante peut vivre en vitroculture dans une 

enceinte clima que puis en serre sur un support de culture naturel. Il 

sera expliqué les manipula ons et précau ons à prendre pour acclima-

ter des vitroplants. Manipula ons proposées : - Ne oyage du système 

racinaire du vitroplant pour le repiquage - Repiquage dans un pot de 

culture contenant un terreau. Les élèves repar ront avec les pots conte-

nant les plants et pourront observer la croissance des plants. Des indica-

ons seront données pour la culture des plants.  

Atelier n°3 : nutri on des plantes en serre Le but de cet atelier est de 

comprendre comment une plante peut vivre et croitre en serre. Il s’agit 

également de montrer les opéra ons à effectuer tout au long de la crois-

sance : arrosage, fer lisa on, intensité lumineuse, taille… Manipula ons 

proposées : - Observa on à l’oeil nu et à la loupe binoculaire du système 

racinaire d’une même espèce à différents stades végéta fs : de la germi-

na on à la plante formée. - Observa on, à l’oeil nu, de plants mal nour-

ris : excès ou manque d’eau, excès ou carence nutri ve.  

Date : 13 octobre 2016 ‐ 9h‐12h  

Lieu  : Anses  ‐ Laboratoire de  la santé des végétaux  ‐ Unité de 

quarantaine Clermont‐Ferrand  

Public :  Scolaires : cycle 3  

 

Découverte  d’ou ls  biotechnologiques  :  des 

micro‐ou ls aux nano‐ou ls  

Organisateur : Lycée Sidoine Apollinaire  

Présenter la diversité des ou ls u lisés en biotechnologies, de l’ou l 

micrométrique (bactérie, levure) à l’ou l nanométrique (enzyme, lipo-

some) en prenant des exemples dans les domaines de l’environnement 

et de la santé par le biais : - 

- d’une conférence sur le thème des « Nanobiotechnologies au service 

de la santé » assurée par Mme Valérie Hoffart et/ou M. Eric Beyssac du 

Laboratoire de Biopharmacie à la Faculté de Pharmacie de Clermont- 

Ferrand  

- d’ateliers scien fiques afin de faire découvrir à un public large des 

expérimenta ons simples illustrant l’u lisa on de micro-organismes 

pour dépolluer les eaux ainsi que la mesure de l’efficacité bactéricide 

d’une enzyme, le lysozyme, entrant dans la composi on d’un médica-



ment connu de tous, la Lysopaïne® avec le Laboratoire de Biopharmacie 

à la Faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand (EA 4678 CIDAM Univer-

sité d'Auvergne).  

Date : du 10 au 14 octobre 2016  

Horaires en fonc on des emplois du temps 2016‐2017  

Lieu : Lycée Sidoine Apollinaire 63000 Clermont‐Ferrand  

Public :  Scolaire : collèges et lycées  

 

L’histoire  de  la  chaîne  des  puys  racontée  par 

ses roches   

Organisateur : Vulcania  

L'atelier fait appel, dans un premier temps, à l’étude macroscopique et 

microscopique d’échan llons de roches d’origines différentes et à leur 

mise en rela on avec la carte géologique de la chaîne des puys. Ensuite, 

l'élève sera amené à entreprendre une série de manipula ons expéri-

mentales lui perme ant de comprendre le mode de forma on de diffé-

rentes familles des roches... L'objec f ul me est de recons tuer l’his-

toire géologique des paysages étudiés.  

Date : 13 octobre 2016  

09h30‐10h00  

10h00‐11h00  

11h00‐12h00  

Lieu : Campus des Cézeaux (Aubière) 

Public :  Scolaire : collèges et lycées 

 

Alerte à Clermont‐ Ferrand !  

Organisateur : Vulcania  

Dans la peau des volcanologues et des décideurs, les élèves gèrent une 

situa on de crise liée à une érup on volcanique imminente. Après avoir 

évalué aléas et risques associés aux différents phénomènes érup fs 

possibles, ils interviennent concrètement dans la prise de décision con-

cernant la protec on des popula ons et des biens.  

Date : 13 octobre 2016  

 13h30‐14h30  

14h30‐15h30  

15h30‐16h30  

Lieu : Campus des Cézeaux (Aubière) 

Public :  Scolaire : collèges et lycées  

 

 

Changements  clima ques et Éduca on au Dé‐

veloppement Durable  

Organisateur : Vulcania  

De la percep on à la représenta on des risques associés aux change-

ments clima ques : ac vité s’appuyant sur la méthode de Photolangage 

Éclairage scien fique : changements clima ques / origines et risques 

associés, RM et EDD…  

« Mise en situa on d’inves ga on » : ac vité ayant pour objec f de 

faire réfléchir les par cipants aux manipula ons possibles perme ant de 

tester des hypothèses sur quelques effets du dérèglement clima que 

actuel. Ce e phase sera suivie par un temps d’analyse des manipula ons 

réalisées, de leur validité ou non et de leur intérêt.  

« Vivre l’insularité » : jeu de rôle théâtralisé qui soulève la ques on des 

réfugiés clima ques. À travers un débat par cipa f, l’objec f est de 

définir un projet sociétal partagé qui ar cule durablement les intérêts 

individuels et collec fs, mais aussi les enjeux économiques, sociaux et 

environnementaux. Il pose aussi les ques ons du main en d’une culture 

tradi onnelle dans le « système monde ».  

Échange, analyse et synthèse : réflexion sur la transposi on en classe 

des deux démarches proposées et travail en groupes sur l’élabora on 

d’exemples de pra ques sur la théma que et des pistes de leur exploita-

on didac que.  

Date : 12 octobre 2016 : 9h‐16h30  

Lieu : ESPE Chamalières 

Public :  Etudiants (master) 

 

Contribuer  au  partage  de  la  culture  scien ‐

fique…   

Organisateur : Comité Régional Mosaïc Auvergne  

La démocra sa on de la vulgarisa on scien fique en général et dans les 

quar ers prioritaires en par culier un moyen éduca f pour une meil-

leure compréhension et protec on de notre environnement, L'intégra-

on de la culture scien fique dans la culture générale de tous, défi ma-

jeur pour l'avenir de la démocra e et l’éduca on à la citoyenneté.  

Me re en contact direct des médiateurs scien fiques et des universi-

taires avec le public et surtout des quar ers dits difficiles, pour inciter les 

jeunes des quar ers à s’intéresser aux disciplines scien fiques et pour-

suivre leur étude le plus loin possible. La mise en valeur de la réussite 

éduca ve et l’inser on professionnelle des jeunes, un des ciments de 

notre société.  

Sensibiliser les jeunes au rôle de la recherche scien fique sur la compré-



hension de notre environnement, sa forma on, sa diversité, son histoire 

ancienne et pourquoi son future, à travers des rencontres, débats avec 

des universitaires, des conférences, des diaporamas, des jeux …  

Date : 12 octobre 2016 : 18h30‐20h  

Lieu  :  Comité  Régional  Mosaïc  Auvergne  63100  Clermont‐

Ferrand  

Public :  Tout public  

 

Contribuer  au  partage  de  la  culture  scien ‐

fique… diaporama‐conférence 

Organisateur : Comité Régional Mosaïc Auvergne  

Après un diaporama conférences sur les volcans et en par culier de la 

chaîne des Puys le rôle des volcanologues…, et le débat avec des média-

teurs scien fiques Géologues-volcanologues, les enfants des écoles 

primaires des quar ers nord, vont par ciper à un jeu : ques ons pour 

les jeunes champions.  

Chaque classe va recevoir un lot offert par les deux associa ons, qui 

marque leur par cipa on à la fête de la science 2016.  

Sensibiliser les jeunes au rôle de la recherche scien fique sur la compré-

hension de notre environnement, sa forma on, sa diversité, son histoire 

ancienne et pourquoi son future, à travers des rencontres, débats avec 

des universitaires, des conférences, des diaporamas, des jeux …   

Date : 13 octobre 2016 : 13h30‐16h30   

Lieu  :  Auditorium  du  Collège  Albert  Camus  63100  Clermont‐

Ferrand  

Public  :    Les  CM  futures  6ème  des  écoles  primaires,  secteur 

Collège Albert Camus  

 

Contribuer  au  partage  de  la  culture  scien ‐

fique… Balade‐découverte  

Organisateur : Comité Régional Mosaïc Auvergne  

Balade découverte au centre ville de Clermont-Ferrand, avec un média-

teur scien fique géologue-volcanologue. Les Volcans dans la ville : 

l’iden té volcanique régionale, à travers des matériaux u lisés dans les 

construc ons du centre ville de Clermont-Fd, regard sur le volcan au 

centre de la ville : le maar de Jaude...   

Date : 15 octobre 2016 15h‐16h30  

Lieu : Place de la Victoire, Office de Tourisme Clermont‐ Fd  

Public :  Tout public  

 

 

Contribuer  au  partage  de  la  culture  scien ‐

fique… Balade en montagne 

Organisateur : Comité Régional Mosaïc Auvergne  

Montée au sommet du Puy de Dôme par le Panoramique, avec une 

lecture du paysage, histoire géologique et humaine du Puy de Dôme, et 

découverte des plantes sur place, pique-nique sur place. L’après midi 

découverte des lacs d’origine volcaniques : le lac Servières et le lac de 

Guéry.   

Date : 16 octobre 2016 9h‐17h  

Lieu : Puy de Dôme, lac Servières, lac de Guéry  

Public :   


