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Du 1er au 11 octobre 2021, la Fête de la Science 
fête ses 30 ans !
Passionnés de science, curieux par nature ?
Participez à la 30ème édition de la Fête de la Science qui se déroulera du 1 au 11 octobre 
2021 dans toute la France, sur le thème de l’émotion de la découverte. Cet évènement initié 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, vise à faire 
découvrir au grand public le travail des scientifiques, à sensibiliser les plus jeunes à la culture 
des sciences et se veut un moment festif de partage et convivialité. L’Université Clermont 
Auvergne coordonne son organisation sur les départements de l’Allier, Puy-de-Dôme, Cantal 
et Haute Loire. C’est ainsi 22 manifestations gratuites, en présentiel ou en numérique, qui se 
dérouleront sur le territoire auvergnat.

La Fête de la Science : 10 jours pour se plonger dans l’univers scientifique
Depuis 30 ans, à chaque automne, la Fête de la Science sonne l’ouverture des portes des 
laboratoires et lieux de culture scientifique. Chaque année, à cette occasion des milliers de 
chercheurs et médiateurs scientifiques font partager au grand public et aux scolaires leur 
passion pour les sciences et techniques. Initié en 1992 par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l‘Innovation, ce rendez-vous festif des sciences est devenu 
incontournable.

Une thématique : « l’émotion de la découverte »
Pour cette 30e édition, la Fête de la science propose une thématique invitant à réfléchir sur la 
science, ses acteurs, ses dynamiques de construction et ses liens avec la société : sur fond de 
pandémie, nous avons toutes et tous eu un aperçu du « savoir scientifique » en construction, 
(re)découvert ce qu’est le travail des scientifiques. Autour de « l’émotion de la découverte », 
les chercheuses et les chercheurs sont invités à partager avec le public leur quotidien et la 
mise en œuvre de la démarche scientifique au jour le jour.

Programme à retrouver en ligne
https://www.uca.fr/recherche/sciences-et-societe/jeune-public/fete-
de-la-science/programme-fete-de-la-science-coordination-auvergne

Site national : https://www.fetedelascience.fr



63
Evénements dans
le Puy-de-Dôme

Fête de la science au sommet du Puy de Dôme - 2 octobre de 10h à 16h
Sommet du puy de Dôme, Orcines
Ateliers, expériences, visites, jeu… Le sommet du puy de Dôme vous réserve bien des découvertes ! Visite 
de l’Observatoire de Physique du Globe (OPGC, UCA/CNRS), balade au sommet à la découverte des 
volcans d’Auvergne, ateliers et expériences autour des volcans proposés par Vulcania et l’OPGC, le tout 
organisé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

Pile poil l’infini - Spectacle le 2 octobre à 17h
Médiathèques du Réseau de lecture publique de la communauté d’agglomération de Riom Limagne 
et Volcans 
Deux clowns jouent aux scientifiques et jubilent de partager leur compréhension et leur 
incompréhension de la physique quantique ...

Village des Sciences - 7 octobre
Université Clermont Auvergne et Conseil des membres associés (INRAE, École Nationale 
Supérieure d’Architecture, École supérieure d’art de Clermont Métropole, CNRS et INSERM)
Une journée de découverte privilégiée des laboratoires de recherche à destination des lycées.

Le voyage des saveurs - du 2 au 9 octobre
Médiathèques du réseau de lecture publique de Riom Limagne Volcans 
La vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, le goût sont des sens qui permettent la réception d’information 
à travers des capteurs : les yeux, les oreilles, le nez, la peau, la langue. A travers des animations 
scientifiques débouchant sur la fabrication des aliments qui sont propres à cette cuisine moléculaire, 
explorez le voyage des saveurs !

Courts de Sciences – du 4 au 10 octobre (sous réserve)
Espace Georges Conchon, rue Léo Lagrange, Clermont-Ferrand
Courts de Sciences allie le plaisir du film court au débat avec des scientifiques sur des sujets de 
société, à travers deux grandes thématiques : « le sol est un trésor » et « les émotions ». Chaque 
projection se compose d’une sélection de films courts et variés – fictions, documentaires, film 
d’animation… – et est suivie d’un débat avec des scientifiques et des professionnels du sujet.

Arithmomètre VS Pascaline – du 4 au 10 octobre
BU Cézeaux - Aubière
Rendez-vous à la Bibliothèque Universitaire des Cézeaux (Université 
Clermont Auvergne) pour découvrir deux instruments scientifiques : 
l’arithmomètre et la pascaline ! A cette occasion, des démonstrations seront 
assurées par Nathalie Vidal et Quentin Rodriguez du Muséum Henri-Lecoq.



Parcours scientifique “l’émotion de la découverte” - du 1er au 11 octobre
Clermont-Ferrand et alentours
astu’sciences et ses acteurs proposent une programmation pour les 30 ans de la Fête de la science, 
déclinés sur le thème de l’émotion de la découverte : des ateliers en médiathèques, sur les marchés et 
dans des tiers-lieux, des balades contées, un débat conférence, une exposition en médiathèque …

Nuits étoilées d’Auvergne – du 30 septembre au 2 octobre
Centre des congrés de La Mouniaude, Châtel-Guyon
Du Jeudi 30 au samedi 2 octobre 2021 la municipalité de Châtel-Guyon accueillera pour la cinquième fois 
les Nuits Etoilées d’Auvergne au centre des congrès de La Mouniaude, organisé par le Collectif d’Astronomie 
de la Région Auvergne, pour permettre aux astronomes de la région de partager leur passion avec tous ceux 
qui regardent le ciel avec curiosité.

Mieux connaître et comprendre son environnement - 7, 9 et 10 octobre
Comité régional Mosaïc Auvergne-Rhône-Alpes
Place de la Victoire, Clermont-Ferrand / Vulcania / Collèges de Clermont-Ferrand
A la découverte des volcans de la chaîne des Puys-Faille de Limagne, notre environnement proche et un 
patrimoine de l’UNESCO. Notre projet est surtout en faveur de la démocratisation de la culture scientifique, 
en particulier dans les quartiers populaires. Sans oublier que l’inclusion de la culture scientifique dans la 
culture générale de toutes et tous, est un défi majeur pour l’avenir de la démocratie et  l’éducation à la 
citoyenneté.

Connais-moi, échappe toi ! - du 4 au 8 octobre
Ludothèque la Vache Carrée - dans les collèges de Riom
Partez à la recherche des traces numériques et données personnelles de votre kidnappeur dans l’Escape 
Game « Connais-moi, Échappe-toi ! »
Ce jeu d’évasion pédagogique « Connais-moi, Échappe-toi » propose de suivre les indices et traces physiques 
et numériques du kidnappeur. Celles-ci permettront de déverrouiller ses sacs, carnets et notes personnelles 
et de réussir à s’échapper.

Exposition « De la terre aux nuages - 150 ans d’histoire et de science à l’Observatoire de 
Physique du Globe de Clermont-Ferrand » - du 11 octobre au 11 décembre

Hôtel du Département du Puy-de-Dôme - Hall René-Cassin
Découvrez les instruments de l’OPGC d’hier à aujourd’hui et le travail des 

chercheurs à travers l’œil de Vincent Moncorgé, photographe. Du 11 
octobre au 11 décembre, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

(Hall René-Cassin, rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand) accueillera les 
photographies réalisées par Vincent Moncorgé durant sa résidence 

d’artiste à l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-
Ferrand (UCA/CNRS) ainsi qu’une exposition d’instruments 

scientifiques mettant en lumière l’évolution des appareillages 
de la fin du XIXème siècle à nos jours.



03 Evénements dans l’Allier

Paléopolis Fête la Science ! - le 2 octobre de 10h à 18h
Paléopolis, Gannat
Le samedi 2 octobre 2021, de 10h à 18h, le Parc Paleopolis ouvre 
ses portes gratuitement pour une découverte de la paléontologie 
à travers le prisme des émotions ressenties par les femmes et 
hommes de science face à leurs travaux de recherche et leurs 
découvertes.

Randonnée découverte : les mines de la Bosse
les 2 et 10 octobre de 14h à 17h
Musée Wolframines, Echassières
Le musée Wolframines propose une randonnée découverte sur le thème des richesses du sous-
sol et l’histoire minière du secteur de la Bosse / forêt des Colettes. Ce site, véritable « originalité » 
géologique, exploité depuis l’époque Gallo-romaine est un lieu unique dans le monde de la Géologie. 
Vous découvrirez certains vestiges de ce passé minier et l’histoire de l’exploitation du kaolin et du 
Wolfram. Une randonnée pour petits et grands où l’on s’initiera également à la reconnaissance des 
roches et des minéraux.



Rencontres archéologiques de l’Allier - les 1, 2, 9 et 10 octobre
Yzeurespace et Maison des arts et des sciences d’Yzeure
Les Rencontres Archéologiques de l’Allier sont de retour pour leur quatrième édition !
Nul besoin d’être Indiana Jones ou de partir en Egypte, l’Allier est bien assez vaste. Venez donc découvrir 
la pratique et les métiers de l’archéologie autour de plusieurs temps forts animés par les acteurs de 
l’archéologie locale (opérateurs préventifs, services patrimoines, associations, etc.).

Mission Archéologie - du 1er au 11 octobre
Maison des arts et des sciences d’Yzeure
La fête de la science de la Maison des Arts et des Sciences d’Yzeure aura pour thème l’archéologie et de 
nombreux évènements s’articuleront autour de l’exposition principale intitulée «Mission Archéologie». 
D’autres expositions sur les nouvelles technologies utilisées en archéologie, sur les grands sites 
archéologiques et sur les techniques de restauration seront également présentées.
D’autre part, des ateliers à destination des familles et/ou des enfants (bacs de fouille, manipulation de 
l’argile...) seront organisés, ainsi qu’un Escape Game autour de ce même thème central Archéologie.

SCIENTILAB - du 4 au 8 octobre
Ecole Lucie Aubrac, Cusset
Les élèves de l’école Lucie Aubrac de la TPS au CM2 créent des expériences et les animent ; chaque 
classe rencontre les autres classes et les ateliers des différents partenaires présents.
La fête de la science s’effectuera à l’école entre les élèves. Le créneau du vendredi de 16h30 à 18h sera 
ouvert aux parents, sous réserve de conditions sanitaires favorables.



43 Evénements en Haute-Loire

Village des Sciences du Puy-en-Velay - le 9 octobre de 11h à 18h
Musée Crozatier et Jardin Henri-Vinay
Le musée Crozatier ouvre ses portes gratuitement et devient le cœur d’un village des sciences ayant 
pour thématique « l’émotion de la découverte ».

Pour cette 3ème édition, le musée Crozatier ouvre pour la première 
fois ses portes gratuitement et devient le cœur d’un village des 
sciences ayant pour thématique « l’émotion de la découverte ». 
Des associations, institutions et entreprises vous proposent des 
ateliers, des démonstrations et des expositions dans le musée 
et sur l’esplanade Rose-Valland au sein du Jardin Henri Vinay du 
Puy-en-Velay. Archéologie, astronomie, paléontologie, géologie, 
biodiversité, cinéma d’animation… venez assouvir votre soif de 
curiosité en découvrant ces disciplines de manière originale !

Village des sciences co-organisé par astu’sciences et le Musée 
Crozatier (Agglomération du Puy-en-Velay)

Coup de foudre à Chadrac - du 1er septembre au 30 décembre
Mairie de Chadrac
Personne ne reste indifférent face à la foudre ! Une exposition de 10 panneaux à la mairie de 
Chadrac dévoile la foudre dans tous ses états, des recherches scientifiques à l’art en passant par les 
croyances populaires et la mythologie… C’est au 18e siècle que la science s’empare véritablement de 
la foudre. Des expériences démontrent sa nature électrique et aboutissent à une invention majeure, 
le paratonnerre. Au 20e siècle, la recherche scientifique autour de ce phénomène naturel se poursuit 
en Haute-Loire, à Saint-Privat-d’Allier. La petite commune altiligérienne devient entre 1973 et 1996 
un véritable laboratoire d’expérimentation en plein air, où des fusées sont lancées pour déclencher 
artificiellement la foudre depuis la terre : une première mondiale !

La science s’invite dans nos campagnes ! - du 6 au 10 octobre
Médiathèque de Saint-Bonnet-le-Froid / Salle polyvalente de Saint-Julien-Molhesabate
Expositions, ateliers, conférences... s’invitent à la médiathèque «Au fil des pages» pour rapprocher la 
culture scientifique des habitants. Du mercredi 6 au dimanche 10 octobre, retrouvez un programme 
d’animations dans 2 villages de la communauté de communes du pays de Montfaucon (Saint Bonnet le 
Froid et Saint Julien Molhesabate).



15 Dans le Cantal : un programme autour de 
la thématique Reliefs et Paysages

Cette année, l’université Clermont-Auvergne, le Muséum des 
volcans et la Médiathèque du Bassin d’Aurillac s’associent pour 
proposer un programme autour de la thématique Reliefs et 
paysages propre à susciter l’émotion de la découverte… 

Sortie nature - Site du Pas de Cère - 2 octobre à 13h30
Encadrée par Jean-Marie Prival, volcanologue (Laboratoire Magmas et 
Volcans, UCA/CNRS), et Nicolas Lolive, médiateur scientifique au Muséum 
des volcans, cette sortie sera l’occasion de mesurer la richesse géologique 
et écologique de l’un des sites remarquables du Cantal.

Contes et histoires de paysages - dimanche 3 octobre à 10h30
Des histoires naissent en regardant des œuvres anciennes représentant des paysages du Cantal. Un 
moment où l’imaginaire survole les monts et les forêts, les rivières et les cascades pour apprendre, 
rêver et s’amuser.

Comment décrire la nature ? - dimanche 3 octobre à 14h30, 15h30 et 16h30
Visite de l’exposition Trait scientifique parsemée d’activités scientifiques et ludiques.

Conférence de Catherine Lenne - samedi 9 octobre à 17h
Dans son ouvrage Dans la peau d’un arbre paru en mars 2021, Catherine Lenne, docteure en physiologie 
végétale, enseignante-chercheuse à l’Université Clermont Auvergne, révèle tous les secrets des arbres. 
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Point-Virgule.

Reliefs et paysages - du 1er au 8 octobre
Animations pour les scolaires (Cycles 3 et 4)
Les multiples histoires de formation des roches volcaniques avec le volcanologue Jean-Marie
Prival.
Comment identifier les espèces végétales ? avec les médiateurs du Muséum des volcans.

Expositions - du 28 septembre au 28 octobre
- Rêves de Science - Histoire d’Herbiers à la Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Production du Service Université Culture (UCA), réalisée par des étudiants clermontois, cette exposition 
scientifique et artistique met en valeur la collection des Herbiers Universitaires. Évoquant un cabinet 
de curiosités, cette présentation mêle documents, herbiers, roches et dispositifs multimédia.
- Projection de planches numérisées des Herbiers Universitaires de Clermont-Ferrand sur le Campus 
Simone Veil.

Programme complet à télécharger en cliquant ici.

https://www.uca.fr/medias/fichier/tract-fetedelascience2021-aurillac_1632232250834-pdf?ID_FICHE=106248&INLINE=FALSE


Votre interlocuteur : le Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI)
La coordination de la Fête de la Science dans les départements de l’Allier, Puy-de-Dôme, Cantal et 
Haute-Loire, est pilotée par l’Université Clermont Auvergne (UCA) via le CCSTI. Ce dernier est en 
charge d’apporter des clefs au grand public pour appréhender le monde actuel et comprendre les grands 
enjeux du futur, d’éveiller le jeune public au goût des sciences afin d’assurer la relève scientifique et de 
sensibiliser la communauté universitaire et le public au patrimoine scientifique.
Il organise le Village des Sciences des scolaires qui aura lieu le 7 octobre sur les différents campus avec les 
partenaires de l'UCA du Conseil des Membres Associés (ESCAM, ENSACF, INSERM, CNRS et INRAE). 

Camille RIVIERE
Responsable CCSTI, UCA
fete-science@uca.fr 
04 73 40 55 71

Mariko KOETSENRUIJTER
Technicienne en médiation scientifique, UCA
fete-science@uca.fr
04 73 40 55 81

Estelle BOURDIER
Assistante Projets Culturels sites UCA
(programmation Aurillac)
fete-science@uca.fr
06 60 70 17 07






