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CHARENTE
AIGRE
Organisé par l’Association d’aide aux 
dyslexiques et autres dys (Aadys)
Pôle petite enfance et Gymnase
08 99 69 07 76
Sports latéralisants ou de coordination 
pour compensation de troubles «dys» 
Les 10, 13 et 14, 14h-18h, portes ouvertes 
et découverte des sports latéralisants ou de 
coordination pour compensation de troubles 
«dys» avec karaté, escrime, tir à l’arc, bad-
minton, speedball. De l’histoire du sport 
à l’avènement des sciences du sport et 
des technologies : ses apports modernes 
aux troubles dyspraxiques Du mercredi 
au dimanche, 14h-18h. Pour les scolaires en 
matinée les 10, 11,12. 

ANGOULÊME
Organisé par le CDDP de la Charente
Lycée Guez de Balzac 05 45 67 31 67
Énergie : évolution du concept, des 
sources et des usages Jeudi 16h-18h, 
conférence débat avec Patrice Rémaud, doc-
teur en histoire des sciences et des techniques.

Centre social CAJ Grand Font
05 45 93 22 22
Bogolan Du mardi au samedi 9h-12h et 14h-
18h, exposition en partenariat avec le comité 
de jumelage d’Angoulême (Ségou-Mali). Les 
plantes Mardi, jeudi et vendredi sur temps 
scolaire, ateliers avec jeux interactifs sur les 
plantes, fabrication d’encres et teintures végé-
tales. Fleurs et herbes Mercredi 14h-17h, 
composition d’un goûter à partir de fleurs et 
herbes. Création «Bogolan» Samedi 14h-
17h, ateliers adultes de technique de teinture.

IUFM 05 45 61 24 42
Organisé par Charente développement  
et l’IUFM 
La science côté pratique dans l’entre-
prise : innovations de PME charentaises 
Jeudi 9h-12h, les professionnels s’adressent 
notamment aux lycéens. 2D/3D anima-
tions : Société spécialisée dans le long 
métrage d’animation, la série d’animation 
et les jeux sociaux en ligne. Domus Ars : 
Entreprise experte dans la restauration du 
patrimoine, spécialisée dans l’éco-habitat et 
les bétons chanvrés. éco-Control ECM : 
Entreprise spécialiste de l’imagerie médicale.

CSCS-MJC Sillac Grande-Garenne  
Frégeneuil 05 45 91 76 11
Ciel et espace Du 10 au 31 octobre, expo-
sition réalisée par l’Association française 
d’astronomie. Le petit train des planètes 
Jeudi à partir de 9h15, l’ordre des planètes 
dans le Système solaire est reconstitué sur 
un petit train. Planétarium itinérant 
Vendredi à partir de 8h45 et sur inscription 
pour tout public le samedi 10h30, initiation 
à l’astronomie dans le planétarium itinérant 
de l’Espace Mendès France.

BARBEZIEUX SAINT-HILAIRE
Lycée élie-Vinet 05 45 78 17 27
Enjeux énergétiques et développe-
ment durable Jeudi 9h-12h, conférence 
permettant aux lycéens de comprendre la 
problématique énergétique dans le monde.
La face cachée des agrocarburants 
Jeudi 14h-17h, projection du film, suivie d’un 
débat avec les classes de seconde animé par 
Frédéric Bataille. Découverte d’un métier 
scientifique Vendredi 9h-12h, les grandes 
notions de la situation énergétique mondiale 
et leurs implications, par Hugues Dubois, 
étudiant à l’École centrale de Nantes et 
témoignage sur son parcours auprès d’élèves 
de première. Les sciences s’invitent au 
lycée Vendredi 14h-16h, conférence du pro-
fesseur Samuel Mignard sur les combustibles 
et carburants pour les élèves de terminale 
scientifique. Maquette énergie Vendredi 
14h-16h, présentation de leurs maquettes sur 
les énergies renouvelables par des groupes 
du collège Jean-Moulin et du lycée Élie-Vinet. 
Le bois énergie Samedi 16h, conférence 
de Jean-Marc Demené du Centre régional de 
la propriété forestière de Poitou-Charentes 
(CRPF). Les énergies d’hier et de demain 
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h30, visite sur 
les ressources énergétiques. Exposition 

sur les énergies renouvelables (Ademe). 
Les roches carbonées : fibre énergétique à 
préserver, exposition de l’Association fossiles 
et minéraux des deux Charentes.

CHABANAIS
Collège de La Quintinie 05 45 23 75 09
Découverte des transferts d’énergie 
Jeudi 9h-16h, découvrir la richesse des 
énergies et de leurs transformations par des 
expériences : réaliser une maquette de cen-
trale hydraulique, étudier l’énergie produite 
par l’installation photovoltaïque du collège 
et comprendre l’intérêt du compostage des 
déchets. Pour une attitude éco-responsable.

JARNAC
Organisé par l’Association d’aide aux 
dyslexiques et autres dys (Aadys) en 
partenariat avec la municipalité
Salle des fêtes
05 45 81 08 11 ou 05 45 81 47 28
Dyspraxie, comment compenser et 
rééduquer par le sport : une étude 
suisse pour preuve Vendredi 19h-20h30, 
conférence débat avec Christelle Bidet-Iléi, de 
la faculté de sports de Poitiers, suivie d’un 
reportage sur les activités lors des camps de 
vacances Aadys 2012. Puis parrainage VIP du 
monde du sport, témoignages concrets, verre 
de l’amitié de l’Aadys qui fête son prix 2012 
octroyé par la Fondation Caisse Épargne APC.

L’ISLE-D’ESPAGNAC
SIVU Enfance Jeunesse 05 45 38 61 81
Vie forestière et environnement 
Samedi 14h-18h, des expositions, un point 
documentation et des jeux pour découvrir 
cet univers tout proche de chez nous en 
s’amusant. Matières et saveurs Samedi 
14h-18h, découverte de l’infiniment petit dans 
notre assiette... Car la transformation des 
aliments, c’est de la chimie... De la cuisine 
moléculaire...Le laboratoire du savant 
fou Samedi 14h-18h, exposition sur les 
illusions d’optique, pour tester les expériences 
les plus folles et résoudre les énigmes les 
plus abracadabrantes... Questions de 
force Samedi 14h-18h, expérimenter les 
forces présentes dans la nature et résoudre 
un défi. Voyage au centre de notre corps 
Samedi 14h-18h, après de multiples étapes, 
vous réaliserez votre «fiche d’identité» sous 
forme d’un chromosome. Archéologie et 
paléontologie Samedi 14h-18h, sur le 
thème bois et forêt dans l’archéologie, devenez 
archéologue d’un jour en fouillant des sols 
préhistoriques...

LA COURONNE
CDDP de la Charente 05 45 67 31 67
L’énergie dans tous ses états Ateliers 
pédagogiques permettant de distinguer les 
différents usages de l’électricité, de la pro-
duire, de la mesurer et de créer des montages 
simples. Pour se questionner sur les enjeux 
énergétiques et envisager des alternatives. 05

Lycée agricole de l’Oisellerie

06 17 26 07 98
L’espace dans l’objectif - l’objectif dans 
l’espace Samedi 18h, tout public, conférence 
de Francis Delvert, membre de l’Académie des 
sciences, lettres et arts, chercheur au Centre 
de recherche international spatial. Conférence 
diffusée en direct sur le site internet de la Jeune 
chambre économique Angoulême-Cognac. 

LA ROCHEFOUCAULD
Collège Jean-Rostand 05 45 63 07 42
Quelles énergies pour demain ? Jeudi, 
sensibiliser les collégiens et leurs familles à 
l’accès à l’énergie pour tous et au développe-
ment des énergies propres et renouvelables.
Ma voiture solaire Pour les classes de cin-
quième : réflexion et conception d’une voiture 
«solaire».  Comment fonctionnent les 
cellules électrochimiques ? La voiture 
à hydrogène, la voiture de demain ? Peut-être 
mais comment fabriquer du dihydrogène ?
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Déchets végétaux pour une nouvelle génération d’agrocarburants (Valagro).
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CHARENTE-MARITIME

ANDILLY
Organisé par Astropixel
École élémentaire de Sérigny
05 46 67 51 99
De l’énergie dans l’espace Vendredi 
14h-16h, séance de planétarium.

CHARRON
Organisé par Astropixel
École 05 46 67 51 99
De l’énergie dans l’espace Vendredi 
9h-11h, séance de planétarium.

JONZAC
Lycée Jean-Hyppolite

05 46 86 56 00
Hominidés Jeudi 10h-12h, des élèves de 
terminales S mesurent, à l’aide de logiciels 
et de techniques, des crânes et bassins 
d’Hominidés pour vérifier leur appartenance 
à ce groupe. Atelier-jeu sur la théorie 
des graphes Mercredi 10h-12h, approche 
à travers des jeux de chemins, de couleurs...
Échanges et discussion sur les OGM 
Jeudi 10h-12h, des étudiants de BTS dié-
tétique 2e année s’adressent à des élèves 
volontaires. La symphonie génétique Du 
mardi au vendredi, déchiffrer le programme 
génétique de l’homme, une exposition de 
l’Espace Mendès-France. L’évolution 
des objets Suivre leur évolution techno-
logique. Les fusées russes Vendredi 
10h-11h et 11h-12h, le développement des 
fusées et la conquête spatiale du côté 
technique : spécificité des fusées russes. Et 
perspectives. Atelier «graff» Du lundi au 
vendredi en matinée, avec un artiste nommé 
Katre, des élèves réalisent une fresque sur 

l’idée d’évolution des Hominidés. Atelier 
fouilles archéologiquesVendredi 8h-12h 
et 13h-17h, des élèves vont se mettre dans la 
peau d’archéologues, encadrés par des pro-
fessionnels. Construction de polyèdres 
réguliers Jeudi 14h-16h, atelier animé par 
un professeur de mathématiques Un génome 
commun, des individus différents  Mardi 
10h-15h, atelier de l’École de l’ADN pour les 
élèves de TS. Nouvelles technologies : 
comment étudier l’évolution des dents 
chez les néandertaliens ? Jeudi 14h-16h, 
conférence de Priscilla Bayle, chercheur en 
anthropologie biologique, sur ses recherches 
et sur l’intérêt de l’imagerie en 3D.

LA FLOTTE-EN-RÉ
Maison du Platin 05 46 09 61 39
Association Flottille en Pertuis
La Maison du Platin fête la géologie 
Du mercredi au vendredi 10h-12h et 14h-17h, 
samedi 14h-17h, animation sur les roches de 
l’ île de Ré et ses fossiles. Exposition Terre(s) 
de Ré. À propos du boson de Higgs 
Vendredi 18h30, conférence de Pierre Bot. 
Géologie de l’île de Ré Samedi 15h, visite 
guidée de l’exposition Terre(s) de Ré. De la 
géologie au village Dimanche 10h, balade 
géologique dans le village de La Flotte. RDV 
sur le site de la Pointe des Barres.

LA ROCHELLE
Médiathèque d’agglomération Michel 
Crépeau 05 46 45 71 71
Le lotus, de la spiritualité à l’hyper-
technologie Vendredi 17h30, les chercheurs 
percent le secret de l’effet-lotus. Un nouveau 
champ scientifique s’ouvre : la bionique. Film 
réalisé par François-Xavier Vives (53 mn). 

Comment nos ancêtres du XVIIIe siècle 
ranimaient les noyés Samedi 16h, 
conférence d’Olivier Caudron, directeur de 
la bibliothèque universitaire de La Rochelle.

La Passerelle 06 80 23 76 90
Mairie annexe de Mireuil
Chercheurs grandeur nature Du mercredi 
au vendredi 9h-17h, exposition humoristique 
de 10 portraits de chercheurs de l’Université 
de La Rochelle.

Ecole de la mer 05 46 50 30 30
Portes-ouvertes du club CNRS Mercredi 
16h, par les animateurs de l’Ecole de la mer 
et les scientifiques du club CNRS. Le soleil 
source d’énergie pour la vie marine 
Mercredi 10h-12h et 14h30-16h30, jeudi 
10h-12h et 14h-16h, animations sur la pho-
tosynthèse, le phytoplancton, les algues. La 
chimiosynthèse, comment ça marche ? 
Jeudi 10h-12h et 14h-16h, animations sur la 
chimiosynthèse, les sources hydrothermales.

Aquarium de La Rochelle 
05 46 34 00 00
Les tortues marines sur les côtes 
atlantiques françaises Vendredi 18h, 
conférence de Florence Dell’Amico, du centre 
d’études et de soins pour les tortues marines 
de l’aquarium de La Rochelle. 11e Festival 
du film [pas trop] scientifique Samedi 
18h30, soirée de gala, projections et remise 
des prix. http://adocs.univ-lr.fr

Bibliothèque universitaire
05 46 45 68 91
Les secours aux noyés à La Rochelle 
(et ailleurs) au XVIIIe siècle Du mardi au 
samedi, sur le dispositif de secourisme mis 
en place à l’époque où les bains de mer se 
développent (1770-1780).

Muséum d’histoire naturelle 05 46 41 18 25
Biodiversité et énergie Du mercredi au 
dimanche, parcours sur l’énergie dans le 
monde animal : production, échanges ther-
miques avec le milieu... Samedi et dimanche 
14h30-16h30, visites commentées par 
Lucille Grizeau, de Nature Environnement 17. 
Abeilles et pollens : une source d’infor-
mations nouvelles pour caractériser la 
biodiversité territoriale Mercredi 18h, 
conférence de Pierrick Aupinel, directeur de 
l’unité expérimentale d’entomologie, INRA 
Le Magneraud. Teintures naturelles 
d’origine végétale dans les collections 
ethnographiques Du mercredi au vendredi 
15h, visites guidées avec Valérie Peccolo, 
guide accompagnatrice. 11e Festival du 
film [pas trop] scientifique Samedi 13 
et dimanche 14 au musée, et du 1er au 12 
octobre : en tournée dans les lycées de 
l’agglomération rochelaise. Courts métrages 
de 5 minutes présentant de façon vulgarisée et 
ludique le sujet de recherche d’un chercheur 
doctorant. Organisé par l’ADocs, l’Association 
des doctorants de l’Université de La Rochelle.
Branchez-vous au Muséum ! Vendredi 9h-
18h, activités spécifiques pour les scolaires 
(à partir du 3e cycle du primaire), samedi et 
dimanche 10h-18h, tout public.  Le soleil, 
moteur de la circulation océanique Par 
les animateurs scientifiques de l’Ecole de la 
mer. Chaînes alimentaires marine : 
l’énergie donne le thon Par les animateurs 
scientifiques de l’Aquarium La Rochelle.
Fossiles et énergie Avec Pierre Miramand, 
président de la Société des sciences naturelles 
de la Charente-Maritime et Éric Dépré, spécia-
liste des fossiles. Énergie solaire quatre 
saisons Par les étudiants d’astronomie de 
l’Université et Jean-Luc Fouquet conseiller 
scientifique et Michaël Rabiller, médiateur 
scientifique. Les aimants néodymes : 
attractif ! ou supermagnet ! Par Philippe 
Pelu, enseignant de physique, et Jean-Luc 
Grosseau-Poussard, enseignant chercheur 
du département physique, Université de 
La Rochelle. Informatique Tip Top ! Par 
Mickaël Coustaty, ingénieur de recherche, et 
Georges Louis, professeur, et les membres 
du club de programmation et du L3I de 
l’Université de La Rochelle. 

Des mini-exposés (30 mn) Samedi et 
dimanche 14h30 : La consommation 
d’énergie, source de pollution atmos-
phérique, par Agnès Hulin, ingénieure 
d’étude, ATMO Poitou-Charentes. 15h15 : 
Bâtiments végétalisés : performance 
énergétique et environnementale, 
par Rabah Djedjig, doctorant en génie civil 
(LASIE-FRE 3474 CNRS), Université de La 
Rochelle. 16h :  Toitures végétales : quels 
végétaux ? par Philippe Faucon, ingénieur 
horticole, ou Maxime Darnis ingénieur chargé 
d’études au Critt horticole Arrdhor. 16h45 : 
Propulsion électrique et utilisation du 
vent : des alternatives pour les navires 
de commerce, par Philippe Pallu de la 
Barrière, directeur du Crain et d’Alternatives 
Énergies SA, La Rochelle.

Atelier de l’école de l’ADN en Poitou-Charentes.

Étude d’un substrat de cultures 

pour toitures végétalisées (Critt 

horticole). 
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Comptoir du développement durable
05 46 30 35 64 / 05 46 51 11 43
La rénovation performante Du 17 sep-
tembre au 16 novembre, exposition.

Jardin des plantes 05 46 51 11 66
Arbres en fête Vendredi 9h-17h, samedi et 
dimanche 10h-18h, un événement proposé par 
les services espaces verts-propreté urbaine 
de la Ville de La Rochelle. Nos arbres 
remarquables Vendredi 10h, 15h, 17h, 
samedi 10h30, 14h, 15h, 16h, 17h, dimanche 
10h30, 13h30, 15h, 16h30, visites guidées 
du sentier découverte. Rencontre avec un 
tourneur sur bois Vendredi 11h, samedi 
16h30, dimanche 14h et 15h30. Visites de 
l’installation de chauffage bois des 
serres municipales (voir Branchez-vous 
au muséum). Grimper aux arbres, c’est 
aussi un métier ! Samedi 11h, 15h15, 
dimanche 10h45 et 15h, tailler ou abattre des 
arbres en milieu urbain n’est pas chose simple. 
Les grimpeurs élagueurs de la ville parlent 
de leur métier. Initiation à la plantation 
d’un arbre Vendredi 16h.  La démarche de 
l’Atlas de la biodiversité Vendredi 18h15, 

MESCHERS-SUR-GIRONDE
Organisé par la Médiathèque
Mairie 05 46 02 59 26
Les secrets du nanomonde Du mer-
credi au vendredi 9h-17h, samedi 9h-12h, 
exposition de l’Espace Mendès France. Un 
nanomètre c’est un milliardième de mètre. À 
cette échelle, les matériaux ont des propriétés 
différentes. Les scientifiques travaillent sur 
ces nouvelles possibilités, les industriels 
aussi. Ce monde est déjà présent dans notre 
quotidien.

MONTENDRE
Collège Samuel-Dumenieu
05 46 49 24 18
Expériences insolites Jeudi 12h-13h30, 
des élèves présentent aux autres élèves des 
expériences amusantes. Découverte de 
l’espace Vendredi 9h-16h30, les élèves de 
5e découvrent l’espace grâce au planétarium 
de Planète Sciences.

ROCHEFORT
Bibliothèque médiathèque 05 46 82 66 00
Chimie comme à la maison Mercredi 
10h30-11h30, ateliers par les animateurs 
de l’Espace Mendès France. La cuisine, le 

SAINTES
Association socioculturelle de la maison 
d’arrêt 
Atelier scientifique sur l’évolution Mardi 
14h, sur les pas de Michel Brunet, vers nos 
origines avec notre plus ancien ancêtre connu, 
Toumaï (7 millions d’années). Atelier présenté 
aux détenus par un animateur de l’Espace 
Mendès France.

Espace Ludothèque
Organisé par Planète sciences atlantique et 
les Petits Débrouillards 17.
L’eau, l’air, la terre et le feu Mercredi 
après-midi et jeudi au grand public. Jeudi, 
groupes scolaires. Différentes activités en 
lien avec lesquatre éléments dans notre 
environnement, rural et urbain.

SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE
Collège Maurice-Chastang
05 46 49 83 36
Les métiers de l’énergie Jeudi 8h30-
16h30, rencontre autour d’une exposition 
sur l’énergie pour les 3e. Atelier «bi-
douille» Jeudi 8h30-16h30, développer 
des connaissances et acquérir des outils de 
compréhension sur l’énergie ; avec l’aide des 
Petits Débrouillards pour les élèves de 6e et 
5e. Imaginons le monde sans énergie 
fossile Jeudi 8h30-16h30, atelier art plas-
tique pour les 4e.13

SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
Le Parc de l’Estuaire 05 46 06 87 98
Évolution des espèces et de l’estuaire 
Du mercredi dimanche 14h-18h, exposition 
de l’Espace Mendès France. Des informations 
sur l’évolution géologique de l’estuaire de 
la Gironde sont à disposition, complément 
réalisé par l’équipe du parc et collection 
de fossiles de M. Lahondère. Pister les 
oiseaux Samedi 15h-16h, atelier à la décou-
verte des méthodes pour suivre les oiseaux 
migrateurs : baguage et radiopistage, avec 
Valentine Herrmann, ingénieur d’études en 
ornithologie. Évolution et migration des 
oiseauxSamedi 17h-18h, conférence de 
Raphaël Musseau, ingénieur de recherche 
travaillant sur les oiseaux migrateurs de 
l’estuaire de la Gironde.

Association CREA 05 46 06 87 98
Ciné - Espèces d’espèces Jeudi 20h30, 
documentaire qui renouvelle notre représen-
tation de l’arbre du vivant et nous fait découvrir 
que les millions d’espèces qui peuplent la 
planète appartiennent toutes à une seule 
et immense famille. Comment classer les 
espèces vivantes ? Évolution Jeudi 21h30, 
conférence de Pierre Miramand, président 
de la Société des sciences naturelles de la 
Charente-Maritime.

Bibliothèque municipale 05 46 06 19 42
Sur les traces de Darwin Du vendredi au 
samedi, exposition composée de 7  modules 
interactifs. La modulothèque Mercredi 
15h-17h, pourquoi nous sommes différents, 
qu’est-ce que l’ADN ? Expériences ludiques 
avec les Petits Débrouillards.

Mairie Espace Michelet 05 46 22 16 94
Les origines de la vie Du mercredi au 
dimanche, exposition. L’évolution Mercredi 
15h-17h, exposition et atelier interactif.

VILLEDOUX
Organisé par Astropixel
Salle municipale 05 46 67 51 99
Énergies solaire et stellaire Samedi 
10h-11h et 16h-17h, séances au planétarium.
Énergies pour tous Samedi 14h-18h, 
animations sur les énergies renouvelables 
destinées au grand public. L’énergie d’hier 
et de demain Samedi 14h-14h30, confé-
rence Asso Défi Énergie 17. Découverte de 
l’énergie Samedi 14h30-16h, atelier Asso 
Défi Énergie 17.

table ronde, bilan des actions engagées par 
La Rochelle et échanges d’expériences avec 
d’autres villes. L’arbre Vendredi 20h30, 
lecture nocturne par l’association Quai des 
Lettres. Techniques de greffes Samedi 
10h, dimanche 11h, initiation aux techniques 
de greffes d’arbres et arbustes (fruitiers). Art 
floral Samedi 10h30 et 14h15, atelier sur le 
thème de l’arbre. Lecture Samedi 11h et 15h, 
lecture de textes  Bonzaï Samedi 14h30, 
dimanche 10h-17h, initiation à la culture du 
bonzaï. Planète urgence Samedi 15h30, 
dimanche 10h15, 15h30, découverte de l’ONG 
Planète urgence. La filière bois Samedi 15h, 
mini-conférence de Futuro bois. Les arbres 
remarquables de France Samedi 16h30, 
mini-conférence de l’association Arbre. Le 
milieu dunaire Samedi 17h, l’exemple de 
l’ île d’Oléron avec l’ONF. Visite guidée par 
un ornithologue Dimanche 14h30-16h, 
dans les parcs de la ville  avec un ornithologue 
de la LPO. Simplement bois Dimanche 
17h, rencontre. Les arbres voyageurs 
Dimanche 15h, comment les arbres voyagent, 
par les animaux, le pollen ? (CRPF). Centre 
régional du marais poitevin Dimanche 
17h, mini-conférence. 

Espace Encan
Salon de la croissance verte et des éco-
industries Vendredi et samedi, organisé par 
le Conseil régional Poitou-Charentes. http://
salon.croissanceverte.poitoucharentes.fr/

Lycée professionnel de Rompsay
05 46 00 22 80
De l’électricité statique à l’orage Jeudi 
9h-16h, expériences diverses mettant en jeu 
des phénomènes électrostatiques.

MARANS
Organisé par Astropixel
École de Charron 05 46 67 51 99
De l’énergie dans l’espace Jeudi 9h30-
16h30, séance de planétarium.

MARSILLY
Musée des graffiti 05 46 01 48 83
La glyptographie Du vendredi au dimanche 
14h-18h, l’étude des signes gravés dans la 
pierre ou le bois. Exposition de graffiti anciens. 
Les graffiti et leurs liens avec l’histoire. Tech-
niques de relevés des graffiti. Démonstration 
de moulages.

lieu idéal pour commencer à s’intéresser 
à la chimie. De nombreuses expériences 
simples et ludiques y sont réalisables. Dis-
moi ce que tu manges Mercredi 14h-15h, 
reconstituer une pyramide alimentaire dans 
un premier temps, puis construire un menu 
équilibré pour une journée complète. Le 
logiciel 24 heures dans votre assiette créé par 
l’Espace Mendès France permet de choisir des 
menus sous la forme d’un self fictif puis d’en 
faire le bilan énergétique. Enfin, l’animateur 
délivre les astuces pour manger équilibré 
en se faisant plaisir. Fantastique cuisine 
Mercredi 16h-17h, ateliers par les animateurs 
de l’Espace Mendès France. Initiation à la 
gastronomie moléculaire.

ROYAN
Club astronomie les Céphéides
05 46 38 62 62
Matériels de physique et astronomie 
anciens Jeudi 9h-12h et 14h-18h, expo-
sition sur l’astrolabe, arbalestrille, sphère 
armillaire... Démonstration du matériel 
de physique et astronomie anciens 
Vendredi 21h. En cas de temps couvert, 
conférence sur ce matériel.
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DEUX-SÈVRES

FESTIVAL  
DE MÉNIGOUTE
'X����RFWREUH�DX���QRYHPEUH��
OH���H�IHVWLYDO�LQWHUQDWLRQDO�
GX�ÀOP�RUQLWKRORJLTXH�
SURSRVH�XQH�JUDQGH�GLYHUVLWp�
G·DQLPDWLRQV��G·DFWLYLWpV��GH�
UHQFRQWUHV��GH�VSHFWDFOHV��GH�
FRQIpUHQFHV��G·H[SRVLWLRQV��
G·DUWLVWHV��GH�VRUWLHV�
QDWXUDOLVWHV«�HW�GH�ÀOPV�
DQLPDOLHUV�HQ�FRPSpWLWLRQ��
�/LUH�QRWUH�GRVVLHU�VXU�OH�
IHVWLYDO��O·,IIFDP�HW�OH�FLQpPD�
GRFXPHQWDLUH�GDQV�OH�
VSpFLDO�©FLQpPD�HQ�3RLWRX�
&KDUHQWHVª�GH�/·$FWXDOLWp��
Q������MXLOOHW�������

AIRVAULT
Organisé par l’association l’homme et la pierre
Entreprise Ciments Calcia
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
Visite du laboratoire de Ciments Calcia 
Du jeudi au vendredi 14h, 15h et 16h, en com-
pagnie d’un professionnel avec démonstration 
et essais grandeur nature.

AZAY-LE-BRÛLÉ
Organisé par l’association l’homme et la pierre
Église Saint-Barthélémy
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
À la découverte des fossiles Mercredi 
14h, moulage sur surface fossilifère et sur 
fossiles, travail de coloration avec des 
pigments naturels.

BRESSUIRE
Lycée agricole les Sicaudières
05 49 74 22 32
Quand nos sens nous trompent Jeudi 
9h-16h, animations amusantes au sein des 
laboratoires de génie alimentaire, physique 
et chimie. 

CLESSÉ
Organisé par l’association l’homme et la pierre 
Carrière Lafarge granulats ouest
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
Visite du laboratoire Du jeudi au ven-
dredi 14h, 15h et 16h, en compagnie d’un 
professionnel avec démonstration et essais 
grandeur nature. 

DOUX
Organisé par l’association les gens de Cherves
Salle de spectacles 05 49 54 00 33
Un peu de Jurassique dans mon café 
Dimanche 15h, café-découverte, exposition 
et dégagement de fossiles. Extinctions de 
masse Dimanche 15h30, conférence d’Alain 
Meunier.  Présentation sous forme d’enquête 
policière, des différentes extinctions de masse 
subies par la Terre. Café offert.

LA CRÈCHE
Association Adane 06 66 92 77 81
La fin des mondes Samedi et dimanche 
14h-18h, l’Adane décline «La fin des mondes» 
en trois manifestations. Les dimensions 
historique et sociétale ont été abordées en 
septembre. L’aspect biologique avec l’évolu-
tion des espèces et certaines disparitions est 
décliné les 13 et 14 octobre. Pour conclure, 
le 21 décembre 2012 date de la fin du monde 
selon le calendrier maya, une soirée «café des 
sciences» avec des chercheurs de différentes 
disciplines.

LA PEYRATTE
Organisé par l’association l’homme et la pierre
Carrières Rambaud
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
Visite du laboratoire des Carrières 
Rambaud Du jeudi au vendredi 14h, 15h et 
16h, en compagnie d’un professionnel avec 
démonstration et essais grandeur nature.

MAZIÈRES-EN-GÂTINE
Organisé par l’association l’homme et la pierre
Carrières Kleber Moreau
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
Visite du laboratoire des Carrières 
Kleber Moreau Du jeudi au vendredi 14h, 
15h et 16h, en compagnie d’un professionnel 
avec démonstration et essais grandeur nature.

MELLE
Organisé par la Bêta-Pi
Café du Boulevard 06 68 32 84 44
Sciences au comptoir Vendredi 20h30, 
scientifique, étudiant, professeur, passionné, 
proposez vos manip’ à présenter. Le contrat ? 
Être en mesure de fournir une explication 
scientifiquement étayée. Un objectif commun : 
allier plaisir et sciences !

NIORT
Lycée Paul-Guérin 05 49 34 22 22
Rencontre avec des doctorants Vendredi 
14h-17h, présentation à des lycéens de série 
S de la filière universitaire et du métier de 
chercheur.

IUFM de Niort 05 49 45 38 93
La qualité de l’air Mercredi 9h-12h, 
avec ATMO Poitou-Charentes, exposé sur 
la qualité de l’air et visite de la station de 
mesure Jules-Ferry. Femmes et sciences 
Mercredi 10h30-12h, table ronde sur les 
moyens d’action au niveau des lycéennes 
pour améliorer l’image des études et des 
métiers scientifiques, et lutter contre les 
stéréotypes de genre associés aux métiers 
scientifiques de haut niveau. Des énergies 
durables pour tous Mercredi 14h30-16h, 
conférence à l’occasion de l’année interna-
tionale du développement durable pour tous. 
Lutter contre les pollutions intérieures 
Mercredi 18h30-21h, conférence débat sur 
la qualité de l’air dans les salles de classe, 
les crèches, le domicile, etc. L’impact sur la 
santé. Just’in Peu d’Air Du jeudi au vendredi 
10h-12h, animations scolaires sur l’air et les 
pollutions de l’air.

Musée Bernard d’Agesci 05 49 78 72 00
La Fée électricité Mercredi 15h-17h et 
samedi 10h30-12h30 (places limitées), 
animation pour les 8/12 ans sur l’électricité 
statique, avec l’exploration des collections 
du musée et la réalisation de nombreuses 
expériences. La restauration des œuvres 
d’art Mercredi, jeudi et samedi 15h-16h, les 
techniques et les interventions pratiquées 
par les restaurateurs agréés et hautement 
qualifiés sur les collections publiques de 
peinture. L’électricité au temps de 

l’abbé Nollet Jeudi 20h30, film spectacle 
de Bernard Thomas qui plonge dans l’univers 
de l’abbé Nollet et des folles expériences  
pratiquées au XVIIIe siècle. En collaboration 
avec l’Association de sauvegarde et d’étude 
des instruments scientifiques et techniques de 
l’enseignement (Aseiste). La restauration 
du portrait de Louis XV Vendredi 15h-16h, 
tout public. Financée par la Fondation du 
Crédit Agricole, la restauration de portrait 
peint par Louis-Michel Van Loo en 1767 est 
un exemple remarquable des savoir-faire des 
restaurateurs. Avec Sandrine Jadot, assistée 
d’Anne-Elizabeth Rouault et Xavier Jallais, 
au Centre interrégional de restauration de 
peintures de Niort.

ROM
Musée de Rauranum 05 49 27 26 98
Teinture sur laine et lin Samedi et 
dimanche 14h-18h, essais de techniques 
antiques puis discussion sur le vêtement et les 
codes de couleur dans l’Antiquité. En collabo-
ration avec le groupe de reconstitution Taifali.

SAUZÉ-VAUSSAIS
Organisé par la Bêta-Pi
Café du commerce 06 68 32 84 44
Sciences au comptoir Jeudi 20h30, 
scientifique, étudiant, professeur, passionné, 
proposez vos manip’ à présenter. Le contrat 
? Fournir une explication scientifiquement 
étayée. Un objectif commun : allier plaisir 
et sciences !

Fe
st

iv
al

 d
e 

M
én

ig
ou

te
 - 

Fa
br

ic
e 

C
ah

ez
   

 

St
ép

ha
ni

e 
M

at
tr

at

SAINT-VARENT
Organisé par l’association l’homme et la pierre
Carrière Roy
05 49 63 13 86 ou 05 16 81 18 62
Visite du laboratoire des Carrières Roy 
Du jeudi au vendredi 14h, 15h et 16h, en com-
pagnie d’un professionnel avec démonstration 
et essais grandeur nature.

THOUARS
Organisé par l’Université citoyenne de Thouars
Lycée Jean-Moulin 05 49 67 31 00
Les piles à combustibles Vendredi 
14h, conférence de Charles Kappenstein, 
professeur émérite de l’Université de Poitiers.

Collège Jean-Rostand 05 49 96 32 02
Organisé par l’Université citoyenne de Thouars
L’air, l’eau Vendredi 9h30, expériences 
proposées par Charles Kappenstein, profes-
seur émérite de l’Université de Poitiers. Une 
chimie doublement verte : une réalité 
pour le développement durable Vendredi 
20h30, conférence de Joël Barrault, directeur 
de Recherches CNRS, Poitiers.

Chat forestier

Carrière de La Peyratte. 
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fête de la science

Lycées de la Vienne
Organisé par le département signal, 
image et communication de l’Institut 
de recherche Xlim
L’analyse de l’image numérique Du 
mercredi au vendredi 8h-18h, un chercheur 
présente comment les mathématiques ou 
la physique sont utilisées pour modifier ou 
analyser les images.

ANGLES-SUR-L’ANGLIN
Centre d’interprétation  
du Roc-aux-Sorciers 05 49 83 37 27
Atelier production du feu Mercredi 15h-
18h, comment fait-on du feu sans allumette ni 
briquet ? Reconstituer les gestes nécessaires 
à la production du feu durant la dernière partie 
de la Préhistoire. Le Paléolithique : plus 
de 99% de l’histoire humaine Samedi 
20h30, conférence de Boris Valentin, maître 
de conférences à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne. Atelier sagaie et propulseur 
Samedi et dimanche 14h-18h, fabriquer 
sagaie et propulseur avec des matériaux de 
notre époque afin de mettre en évidence les 
principes physiques et mécaniques mis en 
œuvre. Comparaison avec des  exemples 
tirés des sources archéologiques.

BÉRUGES
Organisé par l’association d’arts de Vouillé
La briquetterie
L’éducation élitaire pour tous Mercredi 
20h30, conférence de Bernard Bier sur la place 
de l’éducation véhiculée au sein de l’espace 
public et sur l’idée d’exigence, à l’heure où la 
dictature de l’image et de la consommation 
en ont pris possession.

BUXEROLLES
Organisé par la mairie 
Accueil périscolaires et accueil de loisirs
Et l’eau Mercredi 15h, des défis lancés aux 
enfants par l’animateur de l’EMF. Chaque défi 
permet de comprendre une des propriétés 
de l’eau (la flottabilité, la capillarité...). L’air 
un liquide Jeudi et vendredi 17h, atelier 
animé par l’Espace Mendès France. Un 
spectacle étrange dans lequel on fait des 
billes d’air qui roulent sur le sol, des glaces 
à la mayonnaise et où on voit une pomme se 
transformer en marteau… Vulgariser la 
science aux yeux des enfants Jeudi et 
vendredi, rencontre autour de démonstrations 
et d’expérimentations orchestrées par un cher-
cheur. Système solaire Jeudi et vendredi 
17h-18h, atelier découverte de l’astronomie. 

CHASSENEUIL-DU-POITOU
ISAE-ENSMA 05 49 49 80 80
Portes ouvertes Samedi 13h30-17h30, 
l’école d’ingénieurs en aéronautique sur le 
site du Futuroscope présente ses activités 
de recherche : souffleries, moteurs de Mirage 
2000 et de fusée Ariane 4, expériences 
scientifiques, planétarium, clubs scienti-
fiques étudiants (ballon stratosphérique, 
mini satellite, mini fusée, vol paraboliques).

CHÂTELLERAULT
IUT 05 49 02 52 22
Mesures Physiques Jeudi 13h30, démons-
trations des mesures liées aux installations 
photovoltaïques. Mesures Physiques et 
Réseaux & Télécoms Jeudi 15h, visite des 
salles de travaux pratiques et démonstrations.

Collège Georges-Sand 05 49 02 80 02
Organisé par la Société des sciences de 
Châtellerault
Les nouvelles planètes Vendredi 8h30-
16h30, les astronomes découvrent d’autres 
étoiles que le Soleil, de nouvelles planètes 
qui vont changer notre connaissance de 
ces astres.

CELLE-L’ÉVESCAULT
Organisé par l’Association Émergence
Château de la Grange 07 77 85 87 48
Les énergies renouvelables : le 
bouquet gagnant Vendredi et samedi, 
exposition prêtée par le CRDP. En tête à 
tête avec la Terre Vendredi 9h-16h, pour 
les scolaires, animation de la modulothèque 
avec l’association les Petits Débrouillards. 
Les énergies renouvelables : défini-
tions Samedi 20h, conférence du professeur 
Jean-Michel Gargouil.

CHERVES
Association Les gens de Cherves
05 49 51 58 55
Mollets en marche Dimanche 9h30, 
balade géologique (5 km AR) : départ de la 
salle géologie du musée de Cherves, visite 
commentée par Alain Meunier, professeur 
géologie de l’Université de Poitiers. Pique-
nique au musée, apporter son panier !

CIVAUX
Musée archéologique 05 49 48 34 61
Pourquoi étudier les charbons, les 
graines et les bois lors de fouilles 
archéologiques ? Dimanche 15h-16h, 
conférence de Philippe Poirier, anthraco-
logue, sur l’archéobotanique. En partenariat 
avec l’Inrap. Du terrain au laboratoire 
Dimanche 16h-18h15, atelier en continu : tri 
de sédiments, observation au microscope de 
lames avec pollens, graminées, charbons de 
bois (dès 11 ans). En partenariat avec l’Inrap.

L’ISLE-JOURDAIN
Collège René-Cassin 05 49 48 71 83
Fantastique cuisine Jeudi matin, ani-
mation de l’Espace Mendès France sur la 
cuisine moléculaire. La magie des bulles 
de savon Jeudi matin, animation avec le 
produit vaisselle utilisé lors du nettoyage 
des plats de l’atelier de cuisine moléculaire. 

LAVAUSSEAU
Cité des tanneurs 05 49 43 77 67
Les sciences au temps de Rabelais Mer-
credi, jeudi et vendredi 10h-12h et 14h-17h30, 
samedi et dimanche 14h-17h30, exposition 
sur la culture scientifique que Rabelais a 
acquise lors de sa formation en Touraine, 
en Anjou et en Poitou. Atelier chimie Du 
mercredi au samedi 14h-16h, recherche de 
la minéralité de l’eau utilisée pour le tannage 
des peaux. Atelier création Du mercredi 
au samedi 14h-16h, réalisation d’un objet 
en cuir végétal.

VIENNE

Des recherches pour une agriculture 
durable Jeudi et vendredi (scolaires unique-
ment), samedi (tout public), Visite des serres, 
laboratoires, parcelles, élevages caprins 
et bovins laitiers. Animations de l’école de 
l’ADN. Évaluer les bénéfices des prairies 
pour l’environnement Samedi 10h, 10h45, 
14h30, 15h15, 16h, 16h45 (1h30), visite du 
Système d’observation et d’expérimentation 
pour la recherche en environnement (SOERE) 
sur les prairies semées. Unité expérimen-
tale Fourrages et environnement (UEFE). 
Agriculture et biodiversité Samedi 
10h-13h et 14h30-18h30, présentation des 
recherches de l’unité Inra-CNRS Agripop. 
Collections d’insectes, matériel de capture, 
jeu sur la chaîne alimentaire. Concevoir 
des élevages laitiers durables Samedi 
10h15, 11h, 14h15, 15h, 15h45, 16h30 (1h30), 
visite d’une étable expérimentale pour vaches 
laitières, économe en eau et en énergie, et 
de bâtiments d’élevage caprin pour le projet 
Patuchev centré sur une alimentation à l’herbe.
Adapter les prairies au changement 
climatique Samedi 10h30, 14h45, 16h30 
(1h30), visite des expérimentations et des 
serres de l’unité de recherche pluridisci-
plinaire Prairies et plantes fourragères.

Reproduction porcine Samedi 10h-13h 
et 14h30-18h30, présentation de mini 
porcs de l’unité expérimentale Insémination 
caprine et porcine (UEICP). Concevoir des 
méthodes alternatives de reproduc-
tion caprineSamedi 10h15, 11h15, 14h15, 
15h, 16h15 (1h30), visite du laboratoire et 
de l’élevage caprin de l’unité expérimentale 
Insémination caprine et porcine. Exploiter 
la diversité génétique et spécifique 
des prairies Samedi 10h, 14h30, 16h15 
(1h30), visite des mini-parcelles de l’unité 
de recherche pluridisciplinaire Prairies et 
plantes fourragères suivie d’un atelier de 
l’école de l’ADN. Contribuer à une pro-
duction porcine durable par la sélec-
tion génétique Samedi 11h15, 14h45, 
16h45 (1h30), découverte des activités des 
unités expérimentales Génétique et expéri-
mentations en productions animales (Gepa) 
et Insémination caprine et porcine (UEICP) 
suivie d’un atelier de l’école de l’ADN.

LUSIGNAN INRA 05 49 55 60 04
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LOUDUN
Lycée Guy-Chauvet 05 49 98 17 51
Les recherches en paléontologie 
Mercredi 10h-12h, conférence de Géraldine 
Garcia, maître de conférence de l’université 
de Poitiers. D’où venons-nous ? Mercredi 
14h-15h et 15h15-16h15, investigation à partir 
de crânes de la lignée humaine et de leurs cou-
sins. Espaces et espèces Du mercredi au 
vendredi, exposition. Comprendre comment 
fonctionne la biodiversité pour comprendre 
comment la préserver. TP phylogénie 
Jeudi 13h30-15h30, étude des relations de 
parenté entre différents êtres vivants en vue 
de comprendre l’évolution des organismes 
vivants. Dans la peau d’un paléontologue 
Vendredi 9h-16h, ateliers à destination des 
élèves du primaire animés par l’Espace 
Mendès France Poitiers.

et la grotte des Fadets étaient occupées il y 
a environ 15 000 ans par des magdaléniens, 
maîtres dans l’art de la gravure sur pierre. 
Visite des deux sites. Les experts en 
archéologie préhistorique Jeudi 18h30-
20h, conférence conviviale et échanges en 
présence de Christophe Delage, préhistorien. 
Que nous apprend la stratigraphie 
de la grotte de la Marche? Samedi 
15h-16h30, présentation de l’historique des 
fouilles depuis la découverte du site en 1937, 
des connaissances et des interprétations 
des données.

MIGNALOUX-BEAUVOIR
CRED 05 49 36 61 30
Le monde caché du Deffend Du jeudi au 
vendredi 9h-16h, découverte des habitants du 
jardin botanique universitaire. Qui sont-ils ? 
Comment vivent-ils ?  

POITIERS
Organisé par l’université de Poitiers
Centre-ville
Images de recherche Du mercredi 10 au 
mardi 16 octobre, exposition présentant les 
images scientifiques issues des recherches 
de laboratoires de différentes disciplines de 
l’Université de Poitiers.

Espace Mendès France
05 49 50 33 08
Enquête de nos origines Du lundi au 
dimanche 14h-17h, cette exposition éclaire 
sous un jour nouveau l’évolution des 
hominidés en s’appuyant sur des recherches 
scientifiques récentes. La fabrique de la 
paix Du lundi au dimanche 14h-17h, cette 
exposition interactive sur la paix, les conflits, 
les préjugés et la diversité propose une 
approche pédagogique active et non mora-
lisatrice. Observation et spectroscopie 
du Soleil Mercredi 14h-17h, observation 

Lycée Isaac-de-l’étoile 05 49 50 34 00
Illusion d’optique mon œil ! Mercredi 
matin, atelier pour comprendre ce qui semble 
«magique».  Biodiversité du coteau du 
Porteau Jeudi 15h, Yves Baron, botaniste, 
accompagne les élèves dans la découverte 
du coteau.

Plan B
Organisé par l’association l’Astre en moi
06 73 22 43 51
Speed dating Slam ta science Mardi à 
la Maison des étudiants 20h, atelier Speed 
dating doctorants-slameurs. Jeudi au Plan B 
20h, session d’ateliers ouverts aux doctorants 
pour parler de science autrement, en binôme 
avec des slameurs. Scène ouverte Slam 
ta science Jeudi 22h, performance des 
binômes entre de jeunes chercheurs de l’Uni-
versité de Poitiers et les slameurs de  l’Astre 
en moi. Remise des prix et scène ouverte.

Campus universitaire BU Sciences
Organisé par le Département Signal, Image 
et Communication de l’Institut de recherche 
Xlim.
La fédération Mires Du lundi au vendredi 
8h30-19h30, exposition sur cette fédération 
de recherche du CNRS regroupant les labo-
ratoires en informatique et mathématiques de 
Poitiers, Limoges et La Rochelle.

Campus universitaire
Espace des Métiers Sciences
05 49 45 41 60
La science d’une passion à un métier ! 
Mercredi 9h30-12h, jeudi 9h30-12h et 14h-
16h30, découvrir les débouchés scientifiques 
et techniques tout en s’amusant. (élèves de 
4e et3e).

IUT 05 49 45 34 00
Véhicule solaire Jeudi 13h30, présentation 
par les étudiants de l’IUT.

CRIJ
Organisé par l’Association française pour 
les enfants précoces (AFEP 86)
Le jeu de la forêt et manipulations 
expérimentales Samedi 15h-16h, des 
enfants du cycle 3 au collège se mettent dans 
la peau de 4 personnages ayant une action 
sur une forêt. À la fin du jeu, discussion sur 
des notions abordées : à quoi sert une forêt ? 
Pourquoi couper des arbres ? La forêt une 
source d’énergie durable ? Samedi 16h-
17h15, café de sciences avec Alain Persuy, du 
Centre régional de la propriété forestière et un 
installateur thermique énergie bois.  Virus 
des sciences Dimanche 13h-14h30, atelier 
parents-enfants avec les Petits Débrouillards.

École élémentaire Coligny Cornet
05 49 61 07 99
Énergies et objets énergétiques Lundi, 
activités de sensibilisation (manipulations, 
expériences) et de constructions énergé-
tiques. Avec les Petits Débrouillards. Nos 
constructions à l’essai Jeudi 16h-18h, 
exposition-atelier au cours duquel les travaux 
de la classe sont exposés et expérimentés.  
Consommations et économies Inter-
vention d’un scientifique de l’association les 
anciens et amis du CNRS dans le cadre du 
dispositif «Accompagnement en sciences 
et technologie à l’école primaire» (Astep).

Un hôpital pour les enfants
La Milétrie
Physique et couleurs Du lundi au 
dimanche, exposition de l’EMF. Messages 
secrets et chimie amusante Mercredi 
20h30, ateliers animés par l’EMF. Jeux, 
nombres et formes Jeudi 20h30, atelier 
animé par l’EMF.

Médiathèque 05 49 98 30 26
Organisé par le lycée Guy-Chauvet
Contes Mercredi et samedi 10h30-11h, 
autour de la préhistoire et des dinosaures.  
Des traces Samedi 15h30-17h, atelier avec 
moulages, observations puis interprétations 
de traces.

LUSIGNAN
Organisé par le Don du sang bénévole de 
Lusignan
Salle Espace V 05 49 18 20 09
À la découverte des étoiles Jeudi 20h30, 
observation sans difficulté du ciel, par un 
repérage des constellations et des planètes, 
amas d’étoiles, étoiles doubles et galaxies 
avec une lunette ou un télescope.

Collège Jean-Monnet 05 49 18 20 09
Organisé par le Don du sang bénévole de 
Lusignan
Quelles énergies pour demain ? Mardi et 
mercredi 13h30-16h30, à partir d’expériences 
simples, des animations pour définir l’énergie 
puis en découvrir les différentes formes. Afin 
de sensibiliser au développement durable.  

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Musée La Sabline
05 49 83 39 80 ou 05 49 83 39 83
Les métiers de l’archéologie Du mercredi 
au samedi 10h à 17h, exposition réalisée par 
l’Inrap. Films d’animation. Les découvertes 
archéologiques préhistoriques de Lus-
sac Mercredi 15h-17h, la grotte de la Marche 

MIGNÉ-AUXANCES
Centre socioculturel 05 49 51 76 22
Les mathématiques dans la nature Du 
mercredi 10 au vendredi 9h-18h, exposition. 
Fantastique cuisine Mercredi 14h-15h, 
animation de l’Espace Mendès France sur la 
gastronomie moléculaire. Mathémagiques 
Mercredi 15h-16h, animation de l’EMF. C’est 
magique ? Non, c’est mathématique ! Un atelier 
pour s’amuser avec les mathématiques et y 
prendre goût !

MONTAMISÉ
Organisé par la mairie 
École maternelle et élémentaire
09 61 21 65 12
Chimie comme à la maison Vendredi 9h-
12h, animation de l’Espace Mendès France : 
dans la cuisine, dans la salle de bain, dans 
le garage… la chimie est partout. Des 
expériences simples et sans danger que 
les enfants pourront facilement reproduire 
à la maison. Messages secrets Vendredi 
14h-16h, animation de l’EMF : le monde de la 
cryptologie. Pour comprendre des méthodes 
de codages grâce à des procédés chimiques, 
mathématiques, physiques ou logiques.

Petite salle des fêtes 09 61 21 65 12
L’air un liquide Samedi 20h30, animation 
de l’EMF qui présente trois états de la matière : 
solide, liquide et gazeuse et les passages de 
l’un à l’autre.

au télescope des taches solaires et examen 
des raies spectrales. Organisée par la SAPP.
Dans la peau d’un ornithologue Samedi 
14h30-15h30, un atelier pour découvrir la 
passion des bêtes à plumes. Atelier Espace des 
métiers sciences 8-12ans. Corps humain 
Dimanche 14h15-15h15, un atelier (3-5 
ans) pour découvrir le corps humain à l’aide 
d’un puzzle ; 15h30-16h30, avec de petites 
histoires de tous les jours pour les enfants 
de 6 ans et +. Mathémagiques Dimanche 
14h15-15h15, un atelier pour s’amuser 
avec les mathématiques et y prendre goût ! 
Les yeux des astronomes Dimanche 
15h-16h, découvrir à l’aide de Simplicia, le 
fonctionnement de la lunette, et en quoi elle a 
changé le monde. À partir de 8 ans. Illusions 
d’optique Dimanche 15h30-16h30, atelier 
pour comprendre ce qui semble «magique».  
Découvrir Célestia avec Star Wars 
Dimanche 16h-17h, Celestia est un simulateur 
spatial libre permettant d’observer le système 
solaire et le reste de l’univers. Il peut intégrer 
des éléments de fictions. À partir de 8 ans. 
La magie des bulles de savon Dimanche 
16h30 -17h30, lors de cet atelier les enfants 
découvrent des principes physiques qui leur 
permettront de faire d’énormes bulles. À partir 
de 4 ans. L’air, un liquide ? Dimanche 
16h30-17h30, un spectacle dans lequel on 
fait des billes d’air qui roulent sur le sol, des 
glaces à la mayonnaise et où on voit une 
pomme se transformer en marteau.

Animation de la Fête de la science à l’Espace Mendès France.
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fête de la science

Lycée Louis-Armand
05 49 39 33 00
L’éolienne à axe vertical du lycée 
Conférence pour les STI d’un fondateur de la 
société Novéol qui a installé ce nouveau type 
d’éolienne, sans pales d’hélices. Autour de 
l’énergie Jeudi 11h15-13h15, expériences 
amusantes autour de l’énergie par les 
Petits Débrouillards. Mieux connaître le 
cerveau pour mieux réussir à l’école 
Jeudi 18h-19h30, conférence de Dominique 
Bellec, professeur agrégé de génie électrique, 
doctorant au laboratoire Travail et cognition, 
université de Toulouse. Des pompes de 
forage pour le Burkina À partir du 11 
octobre, exposition de photos au CDI, pré-
sentation du projet de coopération 2012-2013 
des BTS CRSA. L’archéologie préventive 
Conférence de Bernard Farago (Inrap) suivie 
d’une visite de chantier avec les STI2D option 
architecture, le 25 octobre, 13h45-15h45

VALDIVIENNE
Gymnase 05 49 56 98 97
Animations écoles Du lundi au jeudi, 
ateliers de construction d’hôtels à insectes, 
sur le mimétisme, l’élevage d’insectes, atelier 
artistique, atelier écoute. Les insectes 
dans leur milieu naturel Samedi 10h-
12h, sortie avec Géraldine Garcia et Gaël 
Freyssinel (CVCU et Université de Poitiers). 
L’apiculture Samedi 14h-17h, conférence.
Les insectes dans la nature Samedi 
14h-17h, conférence.

VENDEUVRE-DU- POITOU
Site gallo-romain des Tours Mirandes
05 49 51 85 73
Nos produits locaux dans l’Antiquité : 
à la rencontre des producteurs Samedi 
10h-18h, escargots, bière, foie gras, miel... 
des productions gourmandes et l’évolution 
des techniques artisanales. 

DÉFI RÉGIONAL
Lycéens, collégiens, é tudiants 
de la région Organisé par le sépar-
tement Signal, image e t communi-
cation de l’ Institut de recherche Xlim 
La science réelle dans le monde virtuel 
Du mercredi au dimanche, créer une image 
en utilisant l’outil informatique sur le thème : 
illustrer la science. http://goo.gl/1pnRI

INFORMATIONS
Coordination régionale Poitou- 
Charentes : Espace Mendès France
BP 80964 - 86038 Poitiers Cedex
Contact : Stéphanie Brunet - 05 49 50 33 08 
stephanie.brunet@emf.ccsti.eu
www.maison-des-sciences.org 
www.fetedelascience.fr

SAINT-JULIEN-L’ARS
Organisé par la mairie 
École Théodore-Monod 05 49 56 70 36
L’air un liquide Jeudi 9h-10h, l’animateur 
de l’EMF présente trois états de la matière : 
solide, liquide et gazeuse et les passages de 
l’un à l’autre. La magie des bulles Jeudi 
11h-14h, animation de l’EMF sur les principes 
physiques qui permettent de faire d’énormes 
bulles.  Et l’eau Jeudi 15h-16h, animation de 
l’EMF pour comprendre les propriétés de l’eau.

SAINT-RÉMY-SUR-CREUSE
Ethni’Cité 05 49 02 81 61
Tir à l’arc, production de pain et 
construction de maison Mercredi 9h30-
16h30, pour les centres de loisirs, réservation 
obligatoire. L’évolution des techniques 
de chasse Jeudi, réservé aux écoles, samedi 
10h-12h30 et 14h30-18h, grand public, tir au 
propulseur puis à l’arc et traction de dalle de 
pierre. Polissage de haches, production 
de pain et poteries Vendredi, réservé aux 
écoles, dimanche 10h-12h30 et 14h30-18h, 
grand public. 

SÈVRES-ANXAUMONT
Astronomie Nova 05 49 46 22 60
Le système solaire Jeudi, dans le pla-
nétarium itinérant, atelier avec les écoles 
de la communauté de communes Vienne 
et Moulière.

JEAN-PIERRE 
PAUTREAU AU 
MYANMAR
'LUHFWHXU�GH�UHFKHUFKH�
DX�&156��-HDQ�3LHUUH�
3DXWUHDX�D�GLULJp�OD�PLVVLRQ�
DUFKpRORJLTXH�IUDQoDLVH�DX�
0\DQPDU��$YHF�$QQH�6RSKLH�
&RXSH\�HW�$XQJ�$XQJ�.\DZ��
LO�D�SXEOLp�XQ�QRXYHDX�YROXPH�
VXU�OHV�IRXLOOHV�GHV�VpSXOWXUHV�
GH�O·kJH�GX�)HU�HIIHFWXpHV�
GDQV�OD�YDOOpH�GH�OD�6DPRQ���
([FDYDWLRQV�LQ�WKH�6DPRQ�
9DOOH\��,URQ�$JH�%XULDOV�LQ�
0\DQPDU������S����

À l’occasion de l’exposition 
«Amor à mort. Tombes re-

marquables du Centre-Ouest de 
la Gaule» au musée Sainte-Croix 
de Poitiers (jusqu’au 4 novembre), 
ce livre éponyme présente les 
découvertes archéologiques les 
plus récentes et les plus importantes 
réalisées dans la région. Ce cata-
logue collectif (88 p. 15 ¤), dirigé 
par Dominique Simon-Hiernard, 
permet de découvrir l’archéologie 
IXQpUDLUH� HQ� 3RLWRX� GHSXLV� OD� ÀQ�
de la période gauloise jusqu’au 
début du christianisme. Parmi les 
lieux les plus riches en monuments 
historiques, nous trouvons les villes 
de Poitiers, Jaunay-Clan, Anché, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 
Naintré, Châtellerault, Antran, 
Nueil-sous-Faye, Louin, Bessines, 
L’Houmeau, Saintes, Tesson, Nan-
teuil-en-Vallée, Ronsenac, Bouillé-

Courdault, Saint-Médard-des-Prés, 
Nalliers. Ainsi, cet ouvrage décrit 
les coutumes de la société antique 
pictave autour de la mort. La 
nécropole de la seconde moitié du 
IIIe siècle aux portes de Poitiers, 
les tombes féminines à Naintré, 
la tombe gauloise des Varennes à 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, 
mais aussi les sépultures des IIe-IVe 
siècles au nord de l’agglomération 
rochelaise nous donnent quelques 
exemples de la diversité des struc-
tures et des organisations des 

PETITE MYTHOLOGIE
+HUFXOH�FRQWUH�&HUEqUH�HW�
8O\VVH�SULVRQQLHU�GX�F\FORSH 
VRQW�OHV�GHX[�SUHPLHUV�OLYUHV�
LVVXV�GH�OD�FROOHFWLRQ�GH�
SRFKH�©0D�SHWLWH�P\WKRORJLHª�
GHV�pGLWLRQV�+DWLHU�����S���
�����½���'DQV�FHWWH�VpULH�SRXU�
OHV�HQIDQWV�GH�����DQV��OHV�
WH[WHV�G·+RPqUH�VRQW�DGDSWpV�
DYHF�DXWDQW�G·KXPRXU�TXH�
GH�YRFDEXODLUH�SDU�+pOqQH�
.pULOOLV��DXWHXU�LQVWDOOpH�
GDQV�OHV�'HX[�6qYUHV��HW�
VRQW�LOOXVWUpV�SDU�*UpJRLUH�
9DOODQFLHQ��'DQV�OH�SUHPLHU�
OLYUH��QRXV�GpFRXYURQV�OHV�
DYHQWXUHV�G·+HUFXOH�FRQWUH�
OH�FKLHQ�GH�O·(QIHU�j�WURLV�
WrWHV�HW�GDQV�OH�GHX[LqPH�
QRXV�VXLYRQV�8O\VVH�HW�VHV�
KRPPHV�GDQV�O·vOH�GX�WHUULEOH�
PRQVWUH�

Amor à mort
anciennes tombes présentes dans 
la région. De même, le livre attire 
notre attention les objets qui accom-
pagnaient les défunts, amphores et 
vases, mais aussi des objets d’usage 
quotidien comme des rasoirs et des 
pinces à épiler. 9��*��

Buste en bronze d’un jeune prince 

retrouvé dans le coffret d’une 

HQIDQW�j�1DLQWUp��ÀQ�IIIe-début IVe 

siècle).

Amphore et service à vin 

découverts dans une sépulture 

d’Antran (Vienne), site datant du 

début de l’époque romaine fouillé 

en 1989 Jean-Pierre Pautreau. 
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FORUM DE L’EAU ! Du mercredi au 
dimanche. En partenariat avec Grand Poitiers, 
l’EMF décline cette thématique en proposant 
des rendez-vous : conférences, cafés des 
sciences, expositions, ateliers, animations, 
parcours artistiques, projections, etc. Les 
associations et les citoyens sont conviés 
à participer activement aux activités et aux 
débats.

Il n’y aura pas de guerre pour l’eau Lundi 
19h30, à la Mairie de Poitiers, conférence de 
Jean-Christophe Victor, directeur du Lepac, 
producteur de l’émission «Le dessous des 
cartes».

L’eau et la santé Mardi 18h, café des 
sciences avec Jean-Claude Vignon, médecin 
à Lezay.

Du poison dans l’eau du robinet ? 
Mardi 19h30, conférence de Bernard Legube, 
directeur de l’ENSIP.

L’eau dans le système solaire Mardi 
20h30, au centre socioculturel de Beaulieu, 
animation scientifique d’Éric Chapelle (EMF).

Hydrogéologie Mercredi 14h, 15h, 16h 
et 17h, atelier de 45 min. Jeudi 11 octobre 
après-midi pour les scolaires. Animation par 
les amis de la Pallu.

Au bord de la Pallu Samedi et dimanche, 
projection en boucle de trois petits films 
réalisés par l’association des amis de la Pallu.

Les puits Du mercredi au dimanche, expo-
sition sur les puits par les amis de la Pallu.

L’eau, une aventure cosmique Mercredi 
14h-14h45, 15h-15h45,16h-16h45, séances 
d’astronomie au planétarium de l’EMF.

Le bar à eau Mercredi et samedi 14h-17h, au 
centre socioculturel de Beaulieu : si on goûte 
différentes eaux, chacun peut identifier celle 
qu’il préfère et comprendre les différences.

Invisible biodiversité Mercredi 16h (12 
personnes max.), atelier de l’école de l’ADN 
pour adultes et enfants dès 7 ans.

Les métiers de l’eau Mercredi 16h-17h, 
présentation par l’Espace des Métiers 
Sciences avec l’intervention d’un profes-
sionnel.

La sécheresse Mercredi 19h30, table 
ronde avec un représentant de l’ORE, Rémy 
Fruchard, de Météo France, Agnès Ducharne, 
chargée de recherche au CNRS.

L’eau courante de l’Antiquité à nos 
jours Jeudi 9h-18h, journée d’études ouverte 
à tous sous la responsabilité scientifique 
d’André Guillerme, ingénieur et historien 
Conservatoire national des arts et métiers. 
Avec la participation d’André Guillerme, Paul 
Benoît, professeur émérite Paris I,  Serge 
Benoît, maître de conférences en histoire des 
techniques, université d’Evry, Michel Blay, 
philosophe et historien des sciences, Pascal 
Brioist, professeur et membre du Centre 
d’études supérieures de la Renaissance, 
Frédérique Graber, chargé de recherche 
CNRS, EHESS CRH-GRHEN, Laurence Lestel, 
CNAM, Philippe Leveau, professeur émérite 
d’archéologie, université de Provence, Centre 
Camille Jullian Aix-en-Provence,  Michèle 
Virole, professeur, université de Rouen.

Topophonie Jeudi et vendredi 10h-12h et 
14h-17h, samedi 14h-18h, navigation sonore 
et visuelle proposée par le Lieu multiple. 
Topophonie, du collectif Orbe, expérience 
de réalité augmentée sonore, sur le thème de 
l’eau. Équipé d’un smartphone, le randonneur 
suit le courant, ou le remonte, ses déambula-
tions influencent le son perçu ; ses sensations 
se conjuguent aux émissions sonores. Un 
atelier Peindre les sons de l’eau propose aux 
participants d’illustrer leurs cheminements.

Le Clain et Poitiers, regard dans le 
passé, perspectives d’avenir Jeudi 
18h, café des sciences avec Vincent Olivier, 
historien.

Pour le droit à l’eau pour tous, émer-
gence d’un espace politique pour le 
bien commun ! Jeudi 19h, conférence 
d’Emmanuel Poilâne, directeur de la fondation 
Danielle Mitterrand France Libertés.

L’eau citoyenne. Les sentinelles de 
l’eau Vendredi 18h, café des sciences avec 
des représentants du collectif Carg’Eau.

L’eau citoyenne Vendredi 19h30, confé-
rence de Bernadette De Vanssay, professeur 
de sociologie et membre de l’Académie 
de l’eau.

Ateliers éducation à l’environnement 
Samedi 14h-17h, ateliers animés par l’Institut 
de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement.

MICR’eau Samedi et dimanche 14h30-
17h30, parcours découvertes proposé par 
l’école de l’ADN. Adultes et enfants dès 7 ans, 
accueil en continu, durée 30 mn.

Le prix de l’eau, relations public/
privé Samedi 15h, conférence de Pascal 
Chauchefoin, maître de conférences de 
l’université de Poitiers.

Dans la peau d’un océanologue Samedi 
16h-17h, un métier où l’étonnement est au 
rendez-vous. Atelier Espace des Métiers 
8-12 ans.

Le hold-up de l’eau Samedi 16h30, film 
de Neil Docherty. Projection suivie d’un débat 
avec Pascal Chauchefoin.

Un monde sans eau ? Samedi 18h30, 
au Cinéma Le Dietrich. Film d’Udo Maurer, 
suivid’un débat avec Bernard Legube, direc-
teur de l’Ensip.

H2O un enjeu planétaire Dimanche 
16h, film de Laurence Scarbonchi, suivi 
d’un débat avec Patrick Matagne, maître de 
conférences, université de Poitiers, IUFM 
Poitou-Charentes.

VISITES GUIDÉES
Réservation au 05 49 50 33 08
Usine de production d’eau potable de 
Bellejouanne et pavillon de l’eau Au 84 
rue Blaise Pascal à Poitiers, samedis 6 et 13 
octobre, 14 h et 16 h (20 pers. max).

Station d’épuration de la Folie Rue de la 
Poupinière à Poitiers, samedis 6 et 13 octobre, 
14 h et 16 h (20 pers. max).

Château d’eau des Couronneries Au 
croisement de la rue des 2 communes et de la 
rue du Fief des Hausses à Poitiers, samedis 6 
et 13 octobre, 14 h, 15h et 16 h (10 pers. max).

Château d’eau de Blossac Rue Léopold 
Thézard à Poitiers, dimanches 7 et 14 octobre 
14h, 14h40, 15h, 15h20 et 16h (10 pers. max). 

EXPOSITIONS
Mairie de Poitiers 05 49 52 35 35
L’eau Du lundi au dimanche, du cycle de l’eau 
au fonctionnement d’une station d’épuration.

Maison de la forêt de Montamisé
05 49 56 59 20
Créd’eau Du lundi au dimanche, l’eau de la 
planète bleue est en danger. Des conflits pour 
l’or bleu existent déjà.

FORUM
DE L’EAU  

ESPACE MENDÈS FRANCE 05 49 50 33 08

Mairie de Fontaine-le-Comte
05 49 62 67 05
Eau !!! Du lundi au dimanche. En France, 
qui gère nos ressources en eau ? Pour tout 
savoir de l’eau avant et après usage.

Mairie de Mignaloux-Beauvoir
05 49 46 79 64
Eau douce, eau rare Du lundi au dimanche, 
pour comprendre les enjeux de la recherche 
sur l’eau douce dans les pays du Sud. 

Mairie de Migné-Auxances
05 49 51 71 02
De l’eau pour la vie Du lundi au dimanche, 
23 photographies qui illustrent les recherches 
menées dans le monde entier. 
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Essais à la plate-forme eau de 

l’École nationale supérieure 

d’ingénieurs de Poitiers (Ensip).


