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C’est quoi,
la Fête de la Science ?
La Fête de la Science est un événément culturel
et scientifique créé en 1991 par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Depuis
30 ans maintenant, ce rendez-vous national est
l’occasion pour le public et les acteurs de la culture
scientifique de se rencontrer et d’échanger autour
des différentes facettes des sciences et techniques,
dans un esprit ludique et décalé.
La 31e édition de la Fête de la Science se déroulera

du 7 au 17 octobre 2022
dans tout le département. Cette année encore,
l’accent sera mis sur un accès universel et concret aux
sciences et techniques, par le biais de chercheurs,
techniciens, professeurs, collectivités, particuliers…
tous passionnés et investis dans ce projet commun :
transmettre le goût pour les sciences et techniques !
La Fête de la Science se place ainsi sous le signe
du partage de connaissances et la convivialité d’un
événement fédérateur qui attire petits et grands,
novices et passionnés.

Depuis

31 ans !
Comment
s’inscrire ?
Ce programme spécial vous présente
l’ensemble des animations gratuites
proposées à destination des groupes
scolaires
le département
Outre-mer
&
France et loisirs sur
international
métropolitaine
de l’Ain, dans le cadre
de la Fête de la
Science 2022.
Pour participer à ces animations, vous
devez impérativement vous inscrire
auprès de la structure qui organise
l’animation en question.

7 > 17
oct.

10 > 27
nov.

Vous trouverez sous chaque
événement le contact de
réservation.

Cette année, le thème
de la Fête de la Science est

« Adaptations et atténuations
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ilichenko, Mstock / Adobe Stock

au changement climatique »

la carte des
événements
scolaires
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Fête de la Science : mode d’emploi
• c’est ouvert et accessible à tous  !
Petits et grands, amateurs de sciences ou simples curieux... La Fête de la Science
est l’événement festif qui vous fait découvrir la science sous toutes ses formes !

• ... mais il ne faut pas oublier de réserver !
Tous les événements scolaires sont sur inscription obligatoire pour vous accueillir
avec votre groupe dans les meilleures conditions ! Rendez-vous sur la fiche de
l’événement pour connaître les modalités
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• c’est 100% gratuit !

Crédit image : RADIO B / Elodie Gadiollet
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en coulisses avec radio b !

RADIO B et son équipe de bénévoles et salariées vous proposent de découvrir l’univers de la radio.
Visite des studios, passages derrière le micro et explications techniques au programme pour tout
savoir sur le fonctionnement d’une radio associative !
gratuit - sur inscription obligatoire : contact@radio-b.fr / 04 69 19 55 27
organisateur : Radio B
Dates : Vendredi 7 octobre - de 9h à 16h (plusieurs créneaux disponibles)
LIEU : Studio RADIO B - 18 Rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse
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Crédit image : Monastère royal de Brou / Monfray

niveaux scolaires : Maternelle / Primaire / Collège / Lycée

serious game « vrai ou faux tableau ? »

Plusieurs tableaux du peintre Van Eyck sont proposés au musée. Lequel est le vrai ? Résolvez les
énigmes pour authentifier le chef d’oeuvre
gratuit - sur inscription obligatoire : manonc@bourgenbresse.fr / 04 74 42 46 69
organisateur : Monastère royal de Brou
Dates : Du lundi 10 au vendredi 14 octobre de 9h à 17h (plusieurs créneaux disponibles)
LIEU : Monastère royal de Brou - 63 Boulevard de Brou 01000 Bourg-en-Bresse
niveaux scolaires : Collège / Lycée
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Crédit image : Gilles Regnery
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Textile, la belle transition

Face au dérèglement climatique, le textile fait sa transition : l’empreinte écologique du textile revue et
corrigée... Animations autour de l’exposition « La nature comme habit »
gratuit - sur inscription obligatoire : dreana@bourgenbresse.fr / 04 74 42 47 29
organisateur : Médiathèque Aimé Césaire / L’Arrosoir Rouge
Dates : Mardi 11 octobre et jeudi 13 octobre à 14h et 15h
Mercredi 12 octobre et vendredi 14 octobre à 9h et 10h
LIEU : Médiathèque Aimé Césaire et salle Blériot - place Louis Blériot, 01000 Bourg-en-Bresse
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Crédit image : Pixabay

niveaux scolaires : Primaire

Démèlons les fils de l’eau

De multiples ateliers sur l’eau seront à découvrir tels qu’une maquette d’une maison inondable, d’un
bar à eau ou une maison économie d’eau ! Les classes feront un circuit entre tous ces ateliers pendant
une demi-journée.
gratuit - sur inscription obligatoire : maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr / 03 85 33 03 34
organisateur : La Maison de L’eau et de la Nature
Dates : Le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 octobre (horaire à convenir avec l’école)
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LIEU : Place de Dorhnan, 01190 PONT-DE-VAUX
niveaux scolaires : Primaire, collèges, lycées

© La Tannerie

© Aaaso. Astro. de l’Ain
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Son & lumière : dans les coulisses du spectacle

La Tannerie vous invite à découvrir la face cachée de la grande salle. Le son et sa diffusion, les effets,
les réglages, les lumières... Vous pourrez entrer en immersion, questionner les régisseurs, manipuler
le matériel technique et découvrir les secrets de l’organisation d’un concert !
gratuit - réservation conseillée | iNFOS : accueil@la-tannerie.com
organisateur : La Tannerie
Dates : Mercredi 12 octobre 9h / 10h30 / 14h30 / 16h | Âge : à partir de 8 ans
© Pixabay

LIEU : La Tannerie, 123 place de la Vinaigrerie, 01000 BOURG-EN-BRESSE
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Crédit image : Pixabay
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Les maternelles surchauffent

Les élèves de maternelle vous montreront comment se forment les nuages et comment ces derniers
transportent des substances polluantes. Vous découvrirez la fonte de la glace et ce qu’est un effet de
serre.
gratuit - sur inscription obligatoire : cguerin@lasidoine.com
organisateur : Ecole La Sidoine de Trévoux
Dates : Du 11 au 14 oct. (sauf mercredi) de 9h à 11h puis de 13h30 à 15h30
LIEU : Ecole La Sidoine - 308 Avenue du Premier Rfm 01600 Trévoux
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Crédit image : Pixabay

niveaux scolaires : Ecole maternelle et primaire

Chaud devant !

Qu’est-ce qui provoque le réchauffement climatique ? Nos petits scientifiques vous guideront à
travers différentes expériences et manipulations pour vous aider à mieux comprendre l’évolution de
son climat et son impact. Pas de panique, des solutions existent !
gratuit - sur inscription obligatoire : sgonzalez@lasidoine.com
organisateur : Ecole La Sidoine de Trévoux
Dates : Du 11 au 14 oct. (sauf mercredi) de 9h à 11h puis de 13h30 à 15h30
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LIEU : Ecole La Sidoine - 308 Avenue du Premier Rfm 01600 Trévoux
niveaux scolaires : Cycle 2 (du CP au CM)

Crédit image : Pixabay

Notre planète vous la voulez bleue ou bien cuite ?
Crédit image : Pixabay
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Animations autour du changement climatique proposées par les élèves de la Sidoine autour de
l’exposition « Alerte au climat ».
gratuit - sur inscription obligatoire : sgonzalez@lasidoine.com / 06 81 64 16 57
organisateur : Ecole La Sidoine de Trévoux
Dates : Du 11 au 14 oct. (sauf mercredi) de 9h à 11h puis de 13h30 à 15h30
LIEU : Ecole La Sidoine - 308 Avenue du Premier Rfm 01600 Trévoux
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Crédit image : Pixabay

niveaux scolaires : Cycle 3 (de 7 à 12 ans)

ludosciences

Animations sous forme de parcours ludique à travers 30 stands où des lycéens présentent des activités
interactives aux visiteurs pour illustrer par des jeux et des expériences les liens Sciences et Environnement.
Accueil également de l’exposition « La terre depuis l’espace : photos de Thomas Pesquet »
gratuit - sur inscription obligatoire : laure.houseaux@ac-lyon.fr
organisateur : Lycée de la Cotière
Dates : Vendredi 14 octobre de 9h à 17h
LIEU : Lycée de la Côtière, chemin du grand Casset, 01120 LA BOISSE
niveaux scolaires : Primaire (CM1-CM2), Collège (6ème et 5ème)
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Crédit image : Pixabay
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Aquaculture et milieux aquatiques des étangs de la Dombes

Visiter une exposition sur l’aquaculture et les milieux aquatiques de la Dombes animée par les élèves
en formation productions aquacoles. Découvrez les enjeux du réchauffement climatique sur l’eau via
divers ateliers.
gratuit - sur inscription obligatoire : jean-christophe.cormoreche@educagri.fr
organisateur : Lycée agricole de Cibeins
Dates : Mardi 11 oct. et jeudi 13 oct. de 9h à 17h
LIEU : Hall de l’amphithéâtre, Domaine de Cibeins - 01600 Misérieux
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Crédit image : Pixabay

niveaux scolaires : Primaire (CM1 - CM2), collège

Les vaches de Cibeins et le réchauffement climatique

Quel est l’impact du réchauffement climatique sur la production de lait d’un troupeau ? Quelles sont les
adaptations mises en oeuvre à Cibeins ? Découvrez le paturage et sa gestion à travers une visite du
domaine de Cibeins
gratuit - sur inscription obligatoire : domitille.declercq@educagri.fr
organisateur : Lycée agricole de Cibeins Chambre d’Agriculture de l’Ain
Dates : Le jeudi 13 octobre de 13h30 à 17h
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LIEU : Exploitation agricole, Domaine de Cibeins - 01600 Misérieux
niveaux scolaires : Primaire (CM1-CM2), Collège

Crédit image : Vllle d’Oyonnax

le village des sciences d’oyonnax
Partez à la découverte du village des sciences d’Oyonnax et ses multiples animations : lancez-vous
sur les traces de la soie, explorez les profondeurs de la forêt et découvrez le monde mystérieux des
fossiles…
organisateur : Ville d’Oyonnax
Dates :  SCOLAIRES - Jeudi 13 et vendredi 14 octobre de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30
GRAND PUBLIC - Samedi 15 octobre de 10h à 18h (voir programme GRAND PUBLIC)
LIEU : Centre culturel Aragon, 88 cours de Verdun 01100 Oyonnax
INFOS et inscriptions (OBLIGATOIRE POUR LES scolaires)
								
								

Musée du Peigne et de la Plasturgie
museepeigne.plasturgie@oyonnax.fr
04 74 81 96 82

>> LE programme scolaire
ATELIER « La réduction des déchets »
Savez-vous combien de déchets produisons-nous chaque jour ? Quels moyens pourrions-nous mettre
en place pour réduire nos poubelles ? Questionnez-vous, cherchez et trouvez des réponses auprès
de l’équipe du Sidéfage.
Durée : 30 min | NIVEAU : Grande section, primaire, collège, IME
Organisateur : Sidéfage
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ATELIER « Chouette, découvrons les rapaces nocturnes »
Uniquement le jeudi 13 octobre !

La nuit, les chouettes et les hiboux se réveillent. Attardons-nous sur ces visiteurs nocturnes pour
en apprendre plus sur leurs modes de vie, leurs techniques de chasses et leurs rôles écologiques.
Durée : 30 min | NIVEAU : maternelle, primaire, collège, IME
Organisateur : Ligue pour la Protection des Oiseaux

ATELIER « Écrire à Izernore à l’époque gallo-romaine »
Lors de l’opération archéologique du site des Trablettes à Izernore en 2020, la fouille de plusieurs
puits antiques a révélé un lot de tablettes à écrire en bois antique. Venez découvrir
l’enquête du xylologue sur ces objets du quotidien.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, IME
Organisateur : Musée archéologique d’Izernore

ATELIER « Histoire de soie !»
Sur un carré de mousseline de soie tendu sur un cadre de bois, vous
reproduisez au pinceau les gestes des décorateurs sur étoffes, laissant libre
court à votre imagination pour créer vos propres motifs puis repartez avec
votre création.
Durée : 30 min | NIVEAU : maternelle, primaire, collège, IME
Organisateur : Musée des Soieries Bonnet de Jujurieux

ATELIER « Le paysage intérieur de la forêt »
Venez explorer les profondeurs d’une forêt, son organisation et ses occupants.
Durée : 30 min | NIVEAU : maternelle, primaire, collège, IME
Organisateur : Société des naturalistes d’Oyonnax : section botanique

ATELIER « Le monde mystérieux des fossiles »
Traces de vies passées, les fossiles sont riches d’enseignements. Venez-vous initier à leurs mystères...
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, lycée
Organisateur : Société des naturalistes d’Oyonnax : section géologie

ATELIER « L’eau sculptrice de la nature »

Depuis des millions d’années l’eau creuse, dissout, construit, déplace et
transforme les roches. Découvrez son œuvre à l’aide de maquettes et
d’échantillons de roches travaillées par l’eau.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, lycée
Organisateur : Société des naturalistes d’Oyonnax : section géologie
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ATELIER « S’adapter ou partir ? »
Quel avenir pour la Terre dans les millions d’années à venir ? Pourrions-nous vivre
sur une autre planète ? Que faudrait-il emporter ? Venez trouver des réponses et
testez votre capacité de prévoyance.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, lycée, IME
Organisateur : Observatoire Astronomie Nature du Valromey

ATELIER « Les jouets scientifiques »
Découvrez des objets surprenants utilisant des notions scientifiques pour fonctionner, tels que le
thermomètre à main ou encore l’oiseau buveur.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège (6e-5e)
Organisateur : Lycée professionnel de Nantua

ATELIER « Jeux et activités ludiques autour du réchauffement climatique »
Les élèves du LPPRA vous aident à prendre conscience des problèmes liés au réchauffement climatique
et à chercher des solutions.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège (6e-5e)
Organisateur : Lycée professionnel de Nantua

ATELIER « Le Plastik se recycle ! »
Découvrez l’usine de recyclage éphémère avec sa presse et son broyeur
manuel. Puis participez au jeu pour apprendre à mieux recycler.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, IME
Organisateur : Plast’oyo

ATELIER « A la découverte de la MAO : Musique Assistée par Ordinateur »
Essayez, écoutez et jouez avec le matériel et tous les nouveaux dispositifs qui permettent
de créer de la musique de façon ludique !
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, IME
Organisateur : Allane Escobar – Conservatoire à rayonnement départemental

ATELIER « Archéomaquette »
Découvrez de façon ludique avec un archéologue, les étapes et les objectifs de
l’archéologie préventive, du projet d’aménagement à l’hypothèse de restitution.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, IME
Organisateur : INRAP
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Exposition « L’eau source de vie, source de conflits »
L’eau élément essentiel à la vie est une ressource précieuse. Découvrez son cycle, son importance
dans notre quotidien et les problématiques actuelles liées à son exploitation.
Durée : 30 min | NIVEAU : primaire, collège, lycée
Organisateur : Louis Carrier

ATELIER « La forêt et son bois »
Comment on gère une forêt ? Quel est le rôle d’un arbre ?
Comment connait-on son âge ? Les changements climatiques
impactent-ils nos forêts ? Venez en apprendre plus sur
nos forêts à travers plusieurs ateliers ludiques (quiz, vidéo,
expérimentations…).
Durée : 30 min | NIVEAU : maternelle, primaire, collège, IME
Organisateur : ONF, Fibois01 et la Charte forestière du massif du
Bugey
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Crédit image : Freepik
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A la découverte du matériau bois !

Visitez un site incontournable du milieu du bois ! Entre les écoles et l’interprofession du bois, vous
découvrirez des métiers méconnus mais surtout des expériences étonnantes comme tester la résistance
de poutre de bois en les cassant en deux !
organisateur : MFR CFA des métiers du bois de Cormaranche en Bugey / Fibois01
Dates :  Mardi 11 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
LIEU : Pôle Bois de Cormaranche en Bugey (MFR et Visiobois), rue de l’Alagnier, Cormaranche en
Bugey 01 110 Plateau d’Hauteville
INFOS et inscriptions : a.deschizeaux@mfr.asso.fr / 04 74 35 28 59
NIVEAU : Collège (5ème, 4ème, 3ème)
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La Fête de la Science, c’est aussi des
événements pour le grand public !
4 villages des sciences, une quinzaine d’événements sur le département

fête
de la
Sci
ence
100% gratuit & ouvert à tous !

Disponible en ligne à partir de mi-août sur
www.altecsciences.fr
Et en version papier début septembre !
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Un évènement

VENDREDI
7 OCTOBRE

18H30
à la SCÈNE NATIONALE
DE BOURG

ANS DE CULTURE
SCIENTIFIQUE
DANS
,
L AIN

ILLUSTRATION / ALICE SOMHUSBANDS

DÈS 12 ANS
GRATUIT

SOIRÉE ANNIVERSAIRE ET INAUGURATION DE LA FÊTE DE LA SCIENCE :
,
PROJECTION DE FILM ET TABLE-RONDE SUR LES ORIGINES DE L’UNIVERS.
Infos et réservations sur www.altecsciences.fr ou au 09 71 16 20 51
Avec le soutien de
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LA Fête de LA Science
eSt coordonnée dAnS
L’Ain PAr :

ALtec – ccSti de l’Ain
www.altecsciences.fr

en PArtenAriAt
Avec :

en AUverGne-rHÔne-ALPeS,
LA Fête de LA Science eSt coordonnée
PAr L’UniverSité de LYon
Avec LeS coordinAtionS LocALeS

en PArtenAriAt
Avec :

dAnS LeS déPArteMentS de LA réGion, LA Fête de LA Science eSt coordonnée PAr :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
La Drôme, Les Clévos, cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine Sciences, CCSTI d’Annecy • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.fr
retrouvez les programmes départementaux sur :

www.fetedelascience-aura.com
LA Fête de LA Science eSt
coordonnée en FrAnce PAr :
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en PArtenAriAt Avec :

retrouvez le programme national sur :
www.fetedelascience.fr

