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Foire aux questions 
 

● Rappel : qu'est-ce que la Fête de la science ? 

Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, la Fête de la science est une manifestation                   

nationale proposée chaque année à l’automne, elle vise à rapprocher la population des sciences et des techniques et de                   

ceux qui la font. 

La Fête de la science est organisée en région par les Centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI)                   

locaux. En Isère, elle est coordonnée par le CCSTI Grenoble - La Casemate et bénéficie du soutien des collectivités                   

locales : Ville de Grenoble, Conseil Général de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Ministère de l’Education               

Nationale-Académie de Grenoble. 

 

● A qui s'adresse ce programme ? 
Ce programme est à l'attention des enseignants et des accompagnateurs de groupes. Nous y avons réunis les opérations                  

spécialement programmées pour les publics jeunes de la maternelle au lycée et pour les jeunes en formation post-bac.                  

Plus largement, il s'adresse à tous les visiteurs organisés en groupes constitués. 

 

● Comment utiliser ce document ? 
Les opérations sont structurées par grands pôles d’animations et par commune. A la fin du document, vous trouverez                  

également un index récapitulatif vous permettant de vous repérer plus facilement dans la diversité des actions                

proposées. 

Chaque opération fait l'objet d'un descriptif spécifique et d'un certain nombre d'informations pratiques. Pour organiser               

vos visites, il est nécessaire de convenir d’un rendez-vous pour votre groupe [tous les détails sont donnés dans la                   

rubrique réservation/informations pratiques] et de bien penser à  vérifier les modalités d’accueil. 

 

Bon à savoir : 
Ce document peut également être utilisé, tout au long de l'année, pour repérer des visites de laboratoires ou                  

d’entreprises, identifier des interlocuteurs et/ou des référents scientifiques pour l’organisation de vos projets de              

sciences, pour la recherche de stages, pour les TPE de vos élèves… 

 
 

Contact 
CCSTI Grenoble, La Casemate 
2 Place Saint-Laurent / 38000 Grenoble 
Tél. 04 76 44 88 80 
www.lacasemate.fr 
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Quand le cerveau nous joue des tours 
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Matériaux transparents conducteurs 
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Conférence – « La lumière dans tous ses états » 
Salon EXPERIMENTA 

Les installations et oeuvres interactives 
L'Atelier Arts Sciences 
ANIMO#2-FLUX - Créamove 
Augmenta 
Variations sur « la ronde » 
Papier augmenté 
Faust Audio Playground 
Fenêtre d'opportunité 
Grotte Chauvet - Pont d'Arc, l'expérience immersive 
Gutenberg 2.0 
Hyperlight - Installation immersive 
L'Absolu 
Le Chant des Quartz 
Le troisième objet 
L.I.R. Livre In Room - Bibliothèque numérique 
Lumicorps 
OnNote 
Plastic Vision 
Pulsation project 
Prototyper rapidement l'Internet des Objets 
Sequenced 
Viridis : la ferme à spiruline 
Mise en lecture de textes - Carole Thibaut, auteure 
Alternateur à haut rendement 
Kit Gboost pour vélo 

Les conférences 
Réinventer : le papier 
Découvrir : Rekall, la documentation des créations numérique 
Réinventer : l’image 
Réinventer : la narration 
Réinventer : la bibliothèque 
De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d'Arc : l'aventure de la reconstitution 
Découvrir : Chantier Manticore, le multilinguisme numérique au théâtre 
Quelle(s) place(s) pour les citoyens dans la co-construction des innovations ? 

Les parcours Living lab la Casemate 
Parcours expression libre 
Parcours évaluation 
Parcours créativité 

Les nuances de sciences 
Zoom dans la matière 
Le vivant, comment ça marche ? 
Les mathématiques en fête 
Coriolis : un équipement unique au monde 
Lumière, vision & cerveau 
Explorer l'intérieur des objets grâce aux rayons X 
Des dizaines de milliers d'images par seconde : voir ce que l'oeil ne peut pas voir 
Les étudiants de l'IUT1 fêtent la science 

Voyage au cœur des langues 
Pas si fous ces Romains ! 
Sur la trace des écritures secrètes? 
Visite du musée de phonétique 
Mots et signes en jeux 

Activités sans réservation 
L'imaginaire de l'intelligence 
Demain, à la carte 
Photons, physique quantique et philosophie 
Universités : regards croisés Grenoble / Oxford 
"La racialisation du débat politique", par Jean-Loup Amselle 

Merci la science ! 
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Parole d'homme, parole de robot 
Petite lumière dans la tête 
L'imagerie Médicale / Grenoble 1960 -2000 
Au coeur de l'IRM 
30 ans de révolution IRM à Grenoble 
L'IRM documentée 

Physique en Fête - Campus CNRS 
LPSC : accélérateurs de particules et sources d’ions, physique des particules et LHC 
LNCMI : les aimants les plus puissants d'Europe 
CRETA : supraconductivité 
Institut Néel : très basses températures, magnétisme, semi-conducteurs, optique, microscopies, cristaux,           
structure, matériaux, énergie... 

Le kiosque des sciences de Pont-de-Claix 
La Lumière en sciences de la Terre et de l'Univers 
100 ans de chimie 

Ailleurs mais toujours en Isère 
Domène 

La couleur : art, science et nature 
Échirolles 

Rencontre doctorant - lycéens, autour de l'Univers 
Grenoble 

1, 2, 3... 5 sens ! 
Les trésors du Muséum 
De la science dans les épinards ? 
Le vivant, tout un programme! 
Explorez le vivant 

Jarrie 
Solar impulse, le tour du monde dans un avion solaire 

Montbonnot Saint Martin 
Les coulisses du numérique 

Sablons 
Raffineries, exposition d’art contemporain 

Saint-Égrève 
Il court, il court... le photon 
La science expliquée aux parents 
Lumière à capter 

Saint-Martin-D'Hères 
Un planétarium au collège 

Saint-Martin-D'Uriage 
Vie en lumière - lumière sur la vie 
Lumière et couleur dans les profondeurs: que savons-nous sur la vision des animaux marins? 

Saint-Maurice-l’Exil 
Chauvet en 3D 

Vaujany 
De la lampe d'Aladdin à l'éclairage moderne 

Tableau récapitulatif 
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Parvis des sciences 
Aux curieux et passionnés de Sciences de tous âges ! Le PARVIS des SCIENCES 2015* propose un tour d’horizon des                    
recherches en biologie, nanotechnologie, physique, chimie, microélectronique... 
Petits et grands soyez les bienvenus pour investir ce village au cœur du campus GIANT pour des découvertes                  
scientifiques et des activités ludiques comme le pilotage de robots. 
Doctorants, chercheurs confirmés, ingénieurs, techniciens et enseignants-chercheurs vous attendent pour partager           
leurs expériences! 
  
*Le Parvis des Sciences 2015, organisé par les partenaires de MINATEC/GIANT, accueillera pour la première fois plus                 
d’instituts et laboratoires des organismes de recherche et d’enseignement supérieur grenoblois avec notamment le              
concours du : CEA-Leti, CEA-Liten, CIME Nanotech, ESRF, ILL, Grenoble INP Phelma, INAC, iRTSV, IBS, Labex Arcane,                 
LMGP, TIMA, APMST, LIP, APMEP, LJK,… 
 

    
Adresse : Grenoble INP Phelma, Parvis Louis Néel - Grenoble 
Accès : Tram B et bus 30, arrêt Cité internationale 
 
Accessible aux personnes en situation de handicap 
 
Renseignements et réservations : parvisdessciences2015@cea.fr  

 

Stands primaires CM1/CM2 - Jeudi 8 octobre 
Niveau : Primaire 
Date et horaires : Jeudi 8 octobre 
                            9h00 -12h00 / 13h30 -16h30 
Durée : 30 à 45 minutes 

 

Les télécoms sans fil expliquées avec les mains 
Organisateur : CEA - LETI    

Nous avons tous chez nous une box WIFI, un téléphone portable ou une enceinte Bluetooth. Tous ces appareils utilisent                   
des ondes radio pour communiquer mais il est souvent difficile pour la plupart d’entre nous de comprendre comment ils                   
fonctionnent, et comment ils arrivent à tous communiquer en même temps. Nous vous proposons de démystifier les                 
principaux concepts des transmissions radio en les illustrant à l’aide d’exemples simples de la vie quotidienne. Vous                 
aurez aussi l’occasion de tester ces notions au travers de démonstrations avec des systèmes de communication «                 
nouvelle génération » : réseaux 5G et LIFI (transmission par la lumière). 

Thème : Technologies 
 

Des gouttes et des bulles pour manipuler cellules et         
globules 
Organisateur : CEA - LETI    

La micro fluidique apporte des solutions aux enjeux actuels en santé et environnement : manipuler une cellule unique,                  
analyser une goutte de sang, synthétiser un médicament à la demande, détecter les bactéries dans l’air… Des                 
expériences illustreront les phénomènes mis en jeu et leurs applications. 

Thème : Santé, Médecine, Technologies  
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Chimiste à l’école de la nature 
Organisateur : Laboratoire d’excellence Arcane   

Envie de découvrir les liens intimes entre la chimie et le vivant ? A travers leur métier et des expériences colorées et                      
lumineuses, les chimistes du LABEX ARCANE révèleront comment la Nature « motive » le chimiste, de la production                  
d’énergie à la création de nouveaux médicaments. 

Thème : Chimie 
 

Les petits biologistes 
Organisateur : iRTSV    

Si nous sommes tous (ou presque) différents c’est grâce à l’ADN ! Tous les êtres vivants, c’est à dire nous, les plantes,                      
les animaux en contiennent. On ne peut pas le voir car il est caché dans les innombrables cellules qui nous composent.                     
Un petit atelier très simple va nous permettre de l’extraire et de l’observer! 

Thème : Biologie, Génétique, Santé, Médecine 
  

L’électricité 
Organisateur : G-INP Phelma    

Cet atelier, présenté par les étudiants ingénieurs de Grenoble INP/PHELMA, abordera les notions de circuit électrique,                
de production ainsi que l’électricité statique et les éclairs. Ces différentes notions seront abordées au travers de                 
manipulations réalisées à l’aide de maquette produites par les étudiants. 

Thème : Physique 
 

La terre et l’espace 
Organisateur : G-INP Phelma 

Cet atelier, présenté par les étudiants ingénieurs de Grenoble INP/PHELMA, permettra de situé la terre au sein du                  
système solaire et d’appréhender des notions telles que l’héliocentrisme, l’alternance jour/nuit ou encore les saisons.               
Ces différentes notions seront abordées au travers de manipulations réalisées à l’aide de maquette produites par les                 
étudiants. 

Thème : Physique 
 

Comprendre les circulations atmosphérique et océanique 
Organisateur : Laboratoire Jean Kuntzmann 

Quelles sont les principales caractéristiques des circulations atmosphériques et océaniques ? Illustration à l’aide              
d’expériences simples des mouvements des masses d’eau (liés aux différences de masse volumique) et de l’impact de la                  
rotation terrestre sur les courants (Forces de Coriolis). 
Comment le réchauffement climatique conduit à une élévation du niveau des mers ? Illustration : expériences de fonte                  
de glace et dilatation thermique. 
Comment les scientifiques étudient l’évolution du climat à l’aide de modèles numériques ? Illustration des aspects                
précédents à l’aide de modèles numériques simplifiés. Public avancé (modélisation mathématique, simulation            
numérique). 

Thème : Physique 
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Parcours de visites lycéens-Vendredi 9 octobre 
Niveaux : Lycée (premières, terminales), Post-bac (classes prépa et IUT) 
Date : Vendredi 9 octobre     

    
Les animations du PARVIS des SCIENCES sont organisées en 15 parcours différents. Un parcours comporte 1, 2 ou 3                   
animations. Une classe est divisée en groupes d’environ 5 à 8 élèves qui effectueront un parcours différent. 
La diversité des animations de chaque parcours permettra aux élèves d’aborder plus de thématiques. 

Parcours 1 à 5 : 3 animations, durée 1h30 
Parcours 6 à 10 : 2 animations, durée 1h30 
Parcours 11 à 14 : 1 animation, durée 1h30 à 2h 
 
Horaires : ~9h - 12h ; ~14h – 17h 

   
Midi MINATEC : les conférences Midi MINATEC proposent une information large et un espace de discussion. Dans le                  
cadre de la Fête de la Science, une session sera dédiée aux lycéens. La conférence sera donnée par Aurélien Kuhn,                    
Grenoble INP Phelma sur la thématique de la lumière. 

Horaire : 12-30 - 13h30 

 
 

Parcours 1 - Durée : 1h30   

La couleur  

Nous voyons tous que les objets qui nous entourent possèdent une couleur. Mais d’où vient cette couleur ? Est-il possible                    
de la changer en jouant sur la taille des objets ? Ou d’obtenir des objets colorés avec des matériaux transparents ?  

Nouveaux matériaux de haute performance    

Venez découvrir des matériaux destinés à remplir des fonctions bien particulières dans les domaines comme l’énergie,                
la santé, les technologies. Sous forme de couches minces, de cristaux massifs ou d’hydrogels, ils sont fabriqués et                  
étudiés au LMGP et possèdent des propriétés remarquables. A voir : cristaux de SiC, matériaux transparents                
conducteurs, nanofils de ZnO, films bio-actifs, micro-muscles   

Contrôler un exosquelette grâce à son cerveau  

Savez-vous qu’exécuter ou imaginer un mouvement provoque la même activité cérébrale ? En s’appuyant sur ce constat,                 
CLINATEC travaille sur la compensation du handicap moteur pour redonner l’usage de leurs membres à des personnes                 
tétraplégiques. Un dispositif implantable a été conçu pour permettre de recueillir les signaux cérébraux émis lors de                 
l’intention de mouvements d’une personne paralysée. Ceux-ci sont ensuite analysés et traités pour permettre le               
pilotage, mentalement, d’un robot-exosquelette de quatre membres appelé EMY. On peut ainsi retrouver la position               
debout, marcher et même contrôler le mouvement de ses bras ! 

 

Parcours 2 - Durée : 1h30   

La lumière décodée     

Notre œil ne perçoit que la partie visible de la lumière. Son spectre va du rayonnement X aux ondes radio, en passant                      
par l’UV, l’infrarouge. Trois applications pour l’illustrer : l’imagerie IR, l’éclairage à LED et la lumière « codée » dans                    
les fibres optiques pour transmettre des données. 
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Chimiste à l’école de la nature     

Envie de découvrir les liens intimes entre la chimie et le vivant ? A travers leur métier et des expériences colorées et                      
lumineuses, les chimistes du LABEX ARCANE révèleront comment la Nature « motive » le chimiste, de la production                  
d’énergie à la création de nouveaux médicaments, nanomatériaux. 

Comment faire une aile d'avion légère et solide?    

Comment créer une aile d’avion légère et solide ? C’est à partir de l’observation de la structure d’alliage d’aluminium                   
et en plongeant au cœur de la matière que vous comprendrez comment un matériau si léger peut être si résistant et                     
pourquoi leurs ‘défauts’, comme les précipités, sont d’une importance cruciale. 

 

Parcours 3 - Durée : 1h30 

Le clonage moléculaire    

S'il est possible de cloner un organisme entier, il est également possible de cloner un gène ou un fragment d'ADN. Cette                     
opération, appelée clonage moléculaire, constitue une part importante de l'activité des laboratoires de recherche où               
l'on pratique la biologie et la génétique moléculaires. Elle repose sur un ensemble de techniques qui permettent d'isoler                  
et de reproduire des gènes et dont nous allons présenter les grands principes.   

Synchrotron@school     

De quoi sont composées les étoiles ou les planètes ? Que sait-on du fonctionnement du vivant ? Comment expliquer les                    
propriétés de la matière et imaginer de nouveaux matériaux ? Pourrons-nous un jour lutter de façon plus efficace contre                   
les virus et les bactéries ?Ces questions peuvent être résolues par une connaissance approfondie de la structure intime                  
de la matière. On dispose aujourd’hui de techniques très puissantes pour explorer l’arrangement des atomes et des                 
molécules dans la matière. Le campus EPN est le seul au monde à posséder des infrastructures de recherche que l’on                    
pourrait comparer à deux « super-microscopes » : l’ESRF et sa lumière synchrotron et l’ILL avec ses faisceaux de                   
neutrons. Nous vous proposons des ateliers pour découvrir l’activité scientifique de ces instituts et plus particulièrement                
l’observation des transferts de chaleur dans la matière, la découverte des phénomènes de fluorescence et               
phosphorescence et l’étude de la diffraction d’un faisceau laser. 

Jouer avec l'architecture des matériaux     
Une façon d'optimiser les propriétés d'un matériau est de jouer astucieusement sur la répartition de la matière, on                  
obtient alors un matériau architecturé. 
Pour élaborer ce type de matériau, la fabrication additive, c’est-à-dire par ajout de matière comme par exemple                 
l’impression 3D, permet la création de nouvelles architectures complexes. Avec des exemples ludiques, venez              
expérimenter la notion d’optimisation de forme et tester ces structures architecturées. 

 

Parcours 4 - Durée : 1h30   

Les télécoms sans fil expliquées avec les mains    

Nous avons tous chez nous une box WIFI, un téléphone portable ou une enceinte Bluetooth. Tous ces appareils utilisent                   
des ondes radio pour communiquer mais il est souvent difficile pour la plupart d’entre nous de comprendre comment ils                   
fonctionnent, et comment ils arrivent à tous communiquer en même temps. 
Nous vous proposons de démystifier les principaux concepts des transmissions radio en les illustrant à l’aide d’exemples                 
simples de la vie quotidienne. Vous aurez aussi l’occasion de tester ces notions au travers de démonstrations avec des                   
systèmes de communication « nouvelle génération » : réseaux 5G et LIFI (transmission par la lumière). 

Les dessous de la matière  

Les matériaux qui nous entourent sont composés d’éléments microscopiques : les atomes. Venez voir 
comment ces atomes s’arrangent pour former les matériaux que nous connaissons et également comment les               
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scientifiques font pour voir l’intimité de la matière. 

Voir les atomes dans les matériaux : le microscope électronique en transmission (MET) 

Observer la matière à l'échelle de l’atome requiert des outils d’observation très puissants comme le microscope                
électronique en transmission. Au LMGP, vous observerez l’interface entre 2 matériaux à l’échelle atomique (film mince                
sur substrat silicium). Vous verrez également comment obtenir l’information sur la composition chimique du film. 

 

Parcours 5 - Durée : 1h30    

Des gouttes et des bulles pour manipuler cellules et globules 

La microfluidique apporte des solutions aux enjeux actuels en santé et environnement : manipuler une cellule unique,                 
analyser une goutte de sang, synthétiser un médicament à la demande, détecter les bactéries dans l’air… Des                 
expériences illustreront les phénomènes mis en jeu et leurs applications. 

Les femmes (aussi) aiment la science…     
… Mais aime-t-on les femmes en sciences ? Au moyen de notre « jeu de l’oie de lois » et d’une boite à clichés, venez                         
(re-)découvrir les freins psychologiques et sociaux à la féminisation des milieux scientifiques et techniques.              
L’Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et Techniques (APMST) en action à Grenoble. 

La lumière dans tous ses états     
Lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, de jolis anneaux concentriques se forment à la surface. Nous verrons au travers                   
d’expériences très visuelles que la lumière se comporte sensiblement de la même manière … ou pas. 

 

Parcours 6 - Durée : 1h30    

Les robots envahissent le monde    
Sur terre, dans l’eau, dans l’air, les robots envahissent le monde : fusée à propulseurs, fusée à eau, drone hélicoptère,                    
sous-marin, robot hexapode, robot lego intelligent. Comment tout cela fonctionne-t-il ?    

Expériences fascinantes avec l’azote liquide     
Voilà un curieux liquide ! Il est très froid et pourtant il peut bouillir sans source de chaleur, faire du brouillard ou rendre                       
cassant un matériau souple... Attention il peut aussi brûler ! Allié à un matériau supraconducteur, il fait léviter un                   
aimant. En cuisine, il permet de réaliser un sorbet ou des meringues en un temps record. 

 

Parcours 7 - Durée : 1h30      

Imagerie sans lentille    
L'imagerie sans lentille consiste à observer en grand champ des cellules (10µm), bactéries (1µm) et virus (100 nm), sans                   
grossissement aucun. Une diode émet une lumière sur une boîte de Pétri contenant les objets à observer, recouverts                  
d'un film ultra-mouillant pour amplifier le signal lumineux renvoyé par les objets. La lumière qui arrive sur ces objets                   
provoque des ondelettes, enregistrées ensuite par un capteur photographique CMOS, situé sous la lame. En déplaçant la                 
source de lumière, une image 3D de l'objet peut être construite. L'imageur enregistre plusieurs images de l'objet dans                  
de points de vue différents, ce qui permet d'observer en détail l'objet et de reconstruire une image en 3D extrêmement                    
précise.  

Principe et généalogie des cellules solaires de troisième génération   
Le défi : produire beaucoup d’énergie dans le respect de la planète et à faible coût. L’énergie solaire est une solution                     
parmi d’autres, encore faut-il la convertir en électricité. C’est le rôle des cellules solaires. Plusieurs générations de                 
cellules seront comparées : celles à base de silicium cristallin, de couches minces et de nanofils. 
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Parcours 8 - Durée : 1h30 

Quand le cerveau nous joue des tours   
Nous vous proposons de découvrir au travers de petites expériences divertissante et d’informations claires comment               
notre cerveau peut parfois nous jouer des tours : de quelle façon peut-il nous pousser à percevoir étrangement les                   
choses et à nous comporter de façon parfois étonnante… 
Cet atelier sera également l’occasion d’expliquer au public comment s’effectue la recherche expérimentale en              
psychologie, souvent mal connue et parfois fantasmée. Nous tenterons ainsi de faire la lumière sur la réalité de la                   
recherche tout en proposant des expériences ludiques au public.    

Observons au microscope électronique à balayage (MEB) ce que l’œil ne peut pas voir 
Le MEB permet de voir des détails que notre œil ne voit pas, allant de 100 microns à 10 nanomètres. Il est bien adapté à                         
l’étude des matériaux fabriqués au laboratoire. Dans cet atelier, vous observerez différentes surfaces d’échantillons,              
des métaux, et même une mouche ou un acarien et vous verrez comment «dorer» un échantillon. 

 

Parcours 9 - Durée : 1h30     

Du sable à la puce   
Les puces électroniques sont présentes dans de nombreux objets de la vie moderne : les téléphones mobiles, les                  
consoles de jeux… Mais savez-vous comment, à partir du sable de quartz, on les fabrique ? Nous vous expliquerons                   
comment, dans les salles blanches du CEA, on passe du sable à la plaquette de silicium sur laquelle sont réalisées ces                     
puces et comment on peut faire tenir trois milliards de transistors sur une puce de 2cm² à peine.    

Développement de tests immunologiques plus rapides    
Attendre les résultats d’une prise de sang, peut s’avérer extrêmement long, surtout lorsque le traitement doit être                 
administré rapidement. Dans le cadre d’un projet de création d’entreprise, nous développons un dispositif de la taille                 
d’un « smartphone » pour doser la présence d’agents pathogènes de manière rapide et précise. A terme nous voulons                   
qu’une analyse de sang soit possible aussi bien au cabinet du docteur, que dans des endroits éloignés des structures                   
médicales. 
Comment est-ce que cela marche ? A l’aide de micro-aimants et d’électrodes imprimés dans du plastique, nous                 
concentrons et détectons des molécules ou des pathogènes dans le sang. Pour ce faire nous utilisons des nanoparticules                  
magnétiques qui à l’instar d’un hameçon viennent se lier aux molécules ou pathogènes à capturer. Sous l’effet d’un                  
champ magnétique, ces particules se concentrent sur les micro-aimants. La présence des molécules ou pathogènes est                
ensuite détectée par les électrodes grâce à une réaction électrochimique qui génère localement un courant. 

 

Parcours 10 - Durée : 1h30  

Communications optiques 

Dans ce stand nous vous proposons de découvrir quelques applications de l'optique et des lasers, en partant de l'exemple                   
des systèmes de communication à fibre optique. On présentera les principes fondamentaux du guidage de la lumière et                  
on montrera leur mise en œuvre dans un système de transmission optique capable de véhiculer un signal audio. Au-delà                   
de cette démonstration il sera aussi possible de découvrir quelques composants à fibre optique et quelques outils utiles                  
à leur installation et à leur caractérisation. Pour finir, d'autres utilisations des lasers et de l'optique seront aussi                  
présentées avec, notamment, les capteurs optiques et l'introduction de composants en optique intégrée. 

Matériaux transparents conducteurs     
Les matériaux transparents sont nombreux, les matériaux conducteurs aussi, mais ceux qui sont l’un et l’autre, en                 
connaissez-vous ? 
Pourtant, ils sont maintenant présents dans notre vie, sur nos écrans, nos téléphones, dans les cellules solaires, sur                  
certaines vitres… 
Dans cet atelier, vous verrez différents moyens de concilier le passage des photons et le transport des électrons, sans                   
collisions ! 
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Parcours 11 - Durée : 1h30 

Au cœur des énergies renouvelables de demain 

La contribution des sources d’énergie fossiles au réchauffement climatique et à la dégradation de l’environnement               
incitent à accélérer les recherches dans le domaine de nouvelles énergies renouvelables et plus respectueuses de                
l’environnement. 
Ainsi, le CEA travaille depuis plusieurs années sur de nouvelles sources d’énergies telles l’énergie solaire, la biomasse,                 
le CO2 ou les déchets pour produire de l’électricité, de la chaleur, de l’hydrogène ou des biocarburants propres ainsi                   
que des systèmes de stockage de cette énergie telle que les batteries. 
Nous explorerons de manière simple et concrète avec des objets et des animations 3D (dont 2 interactives) la manière                   
de produire et de stocker ces sources d’énergies propres. 
Les focus porteront notamment sur : 

● L’énergie solaire et les processus de fabrication d’un panneau photovoltaïque (comment à partir de sable on                
fabrique des panneaux PV)  

● L’hydrogène : la manière de produire puis de stocker de l’hydrogène ainsi que le fonctionnement d’une pile à                
combustible  

● La biomasse et les processus de fabrication de biocarburants, d’électricité ou d’hydrogène au travers d’un jeu                
interactif 

● Les processus de fabrication d’une batterie (comment à partir d’une poudre on fabrique des batteries intégrées                
dans des transports électriques) 

 

Parcours 12 - Durée : 1h15   

Visiter le Nanomonde   
Observez l’arrangement des atomes à la surface du carbone graphite avec le microscope à effet tunnel. Cartographiez                 
en relief une surface structurée à l’échelle nanométrique avec le Microscope à Force Atomique. Ressentez les forces                 
électromagnétiques entre nano-objets grâce au manipulateur à retour d’effort couplé à la simulation numérique d’une               
nano-scène virtuelle. 

 

Parcours 13 - Durée : 1h30 à 2h     

Des millions de transistors dans une puce    
Nous vous proposons un parcours initiatique dans le monde des concepteurs de puces électroniques. Depuis l’idée                
jusqu’à la réalisation des plans nécessaires à leur fabrication, des démonstrations et des jeux de constructions montrent                 
comment il est possible de concevoir les puces électroniques complexes qui meublent notre quotidien : ordinateurs,                
téléphones, cartes à puce, télévisions, lecteurs MP3 et DVD, voitures, etc. Les visiteurs connaîtront désormais tout ce                 
qui se passe avant leur fabrication dans les salles blanches ! 

 

Parcours 14 - Durée : 2h      

Découvrir une salle blanche    
Pour fabriquer des circuits intégrés toujours plus petits et performants, il est nécessaire de travailler en salle blanche. Il                   
s’agit d’un environnement dans lequel la taille et le nombre de poussières sont parfaitement contrôlés, garantissant la                 
non altération des circuits produits. Découvrez les principes permettant de réduire la dimension des composants tout en                 
augmentant leur performance. 

 

Parcours 15 - Durée : 1h30   

Comprendre les circulations atmosphérique et océanique     

Quelles sont les principales caractéristiques des circulations atmosphériques et océaniques ? Illustration à l’aide              
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d’expériences simples des mouvements des masses d’eau (liés aux différences de masse volumique) et de l’impact de la                  
rotation terrestre sur les courants (Forces de Coriolis). 
Comment le réchauffement climatique conduit à une élévation du niveau des mers ? Illustration : expériences de fonte                  
de glace et dilatation thermique. Comment les scientifiques étudient l’évolution du climat à l’aide de modèles                
numériques ? Illustration des aspects précédents à l’aide de modèles numériques simplifiés. Public avancé (modélisation               
mathématique, simulation numérique). 

 

Conférence Midi MINATEC     

Conférence – « La lumière dans tous ses états »     
Intervenant : Aurélien KUHN est Professeur Agrégé à Phelma, une École du groupe Grenoble INP. Chercheur en Optique                  
Quantique de 2007 à 2014, il a notamment travaillé sur le couplage opto-mécanique à  l'échelle nanométrique. 

Lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, de jolis anneaux concentriques se forment à la surface. A peu de choses près, il en                      
est de même avec la lumière. A peu de choses près, mais à la différence tout de même que pour observer ce                      
phénomène avec de la lumière il faut, à la place d'un caillou, 2 photons, ou plus exactement deux chemins différents                    
mais tous les deux possibles pour les photons. En recombinant astucieusement ces deux chemins possibles, on peut faire                  
interférer ces photons et en plaçant un écran après la recombinaison, on observe alors la figure d'anneaux                 
caractéristique de cette interférence ondulatoire.Tout porte donc à croire que la lumière est une onde, puisqu'elle se                 
comporte comme telle. Mais si on atténue suffisamment le faisceau lumineux, on n'observe alors non plus des anneaux                  
mais juste des points sur l'écran : les photons arrivant les uns après les autres. La lumière est donc composée de                     
photons qui sont à la fois des grains et des ondes et c'est ce que nous allons voir dans cet exposé. 
 
Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 12h30 - 13h30 
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Salon EXPERIMENTA 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 9h à 19h - Samedi 10 octobre de 10h à 19h 
 
Organisateur : Atelier Arts Sciences 
 
Venez découvrir, expérimenter et questionner les innovations de demain, présentées au travers de dispositifs              
artistiques, d’un espace de démonstration de technologies en devenir, de rencontres et de conférences. Faisant la                
part belle à l’inattendu, nous vous concoctons un programme dans lequel le papier devient un terrain de jeu                  
interactif. Grâce au Living Lab, laboratoire d’usages mis en place par La Casemate, vous pourrez contribuer aux                 
recherches en cours. 
 
Retrouvez ci-dessous : 

● les installations, oeuvres interactives proposées pour le salon Experimenta ; 
● les conférences qui se dérouleront en parallèle ; 
● les parcours du Living Lab organisés par La Casemate. 

 
À noter : l’animation «Prototyper rapidement l'Internet des Objets» propose également des ateliers sur inscription. 
Voir les détails ci-après. 
 
Adresse : Maison MINATEC, 3 Parvis Louis Néel, 38000 Grenoble 

 

Les installations et oeuvres interactives 
 

Oeuvres interactives, installations, démonstrateurs… 

Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Arts et sciences 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h à 19h 
Contact : Hexagone Scène Nationale Arts Sciences de Meylan – 04 76 90 00 45 

 

L'Atelier Arts Sciences 
L’Atelier Arts Sciences organise depuis cinq ans EXPERIMENTA. L’Atelier est une plateforme commune de recherche à                
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan et au CEA, qui propose des résidences de recherche aux artistes et                   
scientifiques. L’équipe vous accueille tout au long du salon pour vous présenter son fonctionnement ainsi que des                 
réalisations marquantes de son l’histoire. 

 

ANIMO#2-FLUX - Créamove 
A#2-FLUX est un projet mêlant danse, art numérique et recherche en informatique. Le prototype exposé est le 
deuxième volet du cycle de créations ANIMO qui s'inspire des théories de l'évolution des espèces. Pour le réaliser, 
l'artiste accompagnée par Eclectic Experience s'est engagée dans un partenariat avec les chercheurs de deux entreprises 
4D View Solutions, SIP Conseil et ceux de l'équipe Morphéo à l'INRIA Grenoble. Ensemble ils ont conçu le projet R&D 
CREAMOVE (FUI 2012_2015) labellisé par le Pôle Imaginove. CREAMOVE propose une rupture dans le monde de 
l'animation 3D et vous présentera une chaîne de production et post production innovante de séquences animées dites 
“4D” interactives.

 

Augmenta 
Augmenta est un système de réalité augmentée destiné à l'univers du spectacle et de l'événementiel. Grâce à un réseau                   
de caméras 3D, un espace peut être augmenté en temps réel par des projections vidéos. Pour EXPERIMENTA, l'équipe                  
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Theoriz concevra une porte sur un autre monde, utilisant un principe d'anamorphose pour créer l'illusion de 3D. 
 

Variations sur « la ronde » 
Découvrez un système d’animation d’acteurs virtuels qui interprètent un dialogue sous le contrôle d’un metteur en                
scène qui choisit en temps réel leurs attitudes dramatiques. L’objectif de la recherche est de faciliter l’interaction                 
entre le metteur en scène et l’acteur virtuel et de mettre l’informatique au service des artistes dans les domaines de la                     
création théâtrale, du cinéma d’animation 3D et du jeu vidéo. 

 

Papier augmenté 
Une recherche et un projet artistique, culturel, scientifique, technologique et industriel 
 
L’Atelier Arts Sciences repart dans une nouvelle aventure avec la Cie Organic Orchestra. Artistes, scientifiques,               
technologues, designers, artisans, industriels... travailleront sur un objet de recherche commun croisant arts et sciences : Le                 
Papier Augmenté ! Ou comment questionner notre rapport à des objets organiques, à de l’artisanat traditionnel et aux                  
nouvelles technologies. Encadrés par l’artiste beatboxer Ezra et certains membres de sa compagnie, un workshop d’une                
trentaine de personnes se déroulera du 25 septembre au 04 octobre 2015 au Centre des Arts à Meylan. 
Le Salon EXPERIMENTA sera l’occasion de présenter et découvrir les prototypes et inventions issus de ce workshop. Venez                  
jouer avec des prototypes excentriques et poétiques et questionner les démarches des participants. Rendez-vous à               
l'Hexagone les 8, 9, 10 octobre. 

 

Faust Audio Playground 
Faust Audio Playground est une plateforme web qui permet la conception d’applications musicales en ligne. Les                
applications créées sont téléchargeables sur Smartphones (Android) et réagissent aux mouvements du téléphone. Il              
s’agit d’un outil permettant une pratique pédagogique innovante allant de la fabrication d’un instrument de musique                
sur Smartphone jusqu’à la performance musicale. 
Vous voici donc dans la peau d’un musicien d’orchestre ! Votre téléphone devient instrument de musique grâce au son                   
généré par la manipulation en mouvement de ce dernier. A vos portables, prêts...sonnez! 

 

Fenêtre d'opportunité 
Fenêtre d'opportunité est une installation vidéoludique. L'enjeu de la création de cette installation est de permettre à                 
un joueur de faire l'expérience d'une incapacité progressive. Le joueur est placé au sein d'un dispositif de contraintes                  
croissantes. Progressivement, il se trouve amené à diversifier et réorganiser sa gestuelle, de manière à trouver les                 
modes d'appui adaptés aux injonctions du système de jeu. Fenêtre d'opportunité explore les rapports entre jeu vidéo et                  
danse contemporaine. 

 

Grotte Chauvet - Pont d'Arc, l'expérience immersive 
Découverte en 1994, la grotte Chauvet n’a jamais été ouverte au public dans un souci de préservation. Il était donc                    
nécessaire de reproduire ce joyau de l’humanité pour pouvoir le faire découvrir. Accompagné du conteur martiniquais                
Joby Bernabé et du compositeur Richard Sanderson, le scénographe Frédéric Ravatin qui a travaillé sur le scénario de                  
reconstitution de la Grotte Chauvet, conçoit spécialement pour EXPERIMENTA un dispositif immersif qui invitera le               
public à un voyage à travers le processus de reconstitution, depuis le relevé numérique jusqu’à la copie de la grotte. Un                     
véritable poème numérique ! 

 

Gutenberg 2.0 
L'objectif du projet Gutenberg 2.0, qui a mobilisé une promotion d'étudiants designers de l'ENSCI au CEA de Grenoble,                  
est d'évaluer le potentiel des fonctions électroniques imprimées en surface de supports souples pour le design d'objets                 
et les environnements interactifs. 
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Hyperlight - Installation immersive 
Ayant développé sa propre technologie de projection lumineuse, Thomas Pachoud propose avec Hyperlight une              
expérience immersive et sensible pour entraîner le spectateur dans son monde lumineux. Plongé dans une architecture                
en mouvement qui se projette à l'infini ou au contraire se résout en un point, le spectateur voit sa perception de                     
l'espace et du temps altérée. 

 

L'Absolu  
Pour sa prochaine création, l'artiste de cirque Boris Gibé souhaite développer, dans le volume de son chapiteau de 9                   
mètres de haut, des tableaux performatifs en interaction avec de la matière chargée en électricité statique et avec de                   
la matière magnétisée. Une première étape de recherche avec des chercheurs du CEA va lui permettre de jouer avec les                    
principes d'électro-statisme. Boris Gibé questionnera une fois encore le rien, le vide, le néant... L'air est-il vraiment                 
vide ? 

 

Le Chant des Quartz 
Le Chant des Quartz est un projet de design permettant de faire chanter trois cristaux naturels en utilisant leurs                   
propriétés piézoélectriques. Du cristal de roche surgit une animation sonore, une forme de vie. L'électronique devient                
une matière à design et à expression, en sortant de la physique appliquée. 

 

Le troisième objet 
Découvrez un instrument sonore et lumineux interactif, à frotter, à souffler et à parler. Des micro-capteurs de                 
vibrations pour les frappes, de l'infrarouge pour la présence, des capteurs de luminosité pour détecter les mains, un                  
micro pour enregistrer les paroles prononcées... Ces dispositifs créent des sons et des lumières aléatoires pour que                 
chacun puisse vivre sa propre expérience, aux frontières de la synesthésie. 

 

L.I.R. Livre In Room - Bibliothèque numérique 
Installez vous dans une cabine et découvrez les livres posés sur des étagères. Choisissez-en un qui éveille votre                  
curiosité. C'est alors que la machine se met en marche. Sous vos yeux, le livre s'incarne. Il prend la forme d'un lecteur                      
humain virtuel, qui partage avec vous à voix haute, dans l'intimité de cette cabine, les mots de l'auteur que vous avez                     
choisi... Parenthèse extra-ordinaire pour aborder les oeuvres différemment. 

 

Lumicorps 
L'OLED est une nouvelle technologie de lumière aux multiples avantages : la finesse, la légèreté, l'efficacité énergétique                 
et la flexibilité. Elle trouve ses applications partout où une lumière superficielle est nécessaire. N'importe quel motif                 
peut devenir une surface lumineuse, adoptant des caractéristiques chromatiques de toutes sortes. 

 

OnNote 
Conçu par le japonais Yasuaki Kakehi, OnNote est une nouvelle façon de représenter la musique : les feuillets de                   
musique deviennent l'instrument et donnent l'impression que le son se trouve véritablement dans les notes imprimées.                
Le public peut jouer de la musique en manipulant les feuillets sous une lampe. Selon la direction et la vitesse de la                      
manipulation, le tempo et le timbre changent. 

 

Plastic Vision 
Une technologie révolutionnaire de capteurs d'images en électronique organique est née à Grenoble transformant le               
plastique en surface capable de voir. Cette technologie de rupture trouve de multiples applications dans les objets                 
connectés, l'Internet des objets et les futurs produits d'électronique flexible comme les smart watches. Venez découvrir                
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le premier capteur d'image sur plastique au monde. 
 

Pulsation project 
Expérimentez un prototype d’interface de contrôle rythmique inspiré du célèbre jeu “Guitar Hero”.  
Partant d’une technologie de capteurs de champ magnétique issue d’un centre de recherche public (CEA LETI) exploitée                 
et développée par la société ISKN, le dispositif a été conçu à l’origine avec Pierre Schefler, le musée Berlioz et l’ADE                     
(Département de l’Isère) pour la médiation pédagogique du geste du chef d’orchestre. Il s’ouvre désormais à tous les                  
genres musicaux sous une forme artistique et ludique.  
Mesurez-vous aux meilleurs. Tentez de battre le record !  
 

 

Prototyper rapidement l'Internet des Objets 
LittleBits est une bibliothèque de fonctions électroniques qui permet à tout un chacun de créer des objets interactifs et                   
connectés. The AirBoard est un micro-ordinateur de la taille d'un pouce, compatible Arduino, sans fil autonome en                 
énergie. Il est maintenant possible de combiner la diversité des modules littleBits et la flexibilité des modules sans fil                   
compatibles The AirBoard pour fabriquer ses propres objets animés, robots, etc... pilotables à distance. 
 

Une série d’ateliers seront également animés sur place afin d’initier artistes, développeurs, ingénieurs, designers,              
etc. à l’utilisation de ce kit de prototypage rapide. 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 10h / 14h / 16h30 

   Samedi 10 octobre : 10h / 15h 
Durée : environ 1h 
Inscription : à l’avance (marie.perrier@theatre-hexagone.eu / 06 10 05 00 08)  

       ou sur place, dans la limite des places disponibles. 

 
 

Sequenced 
Sequenced est le premier film d’animation interactif sur 360° pour casques de réalités virtuels et appareils mobiles.                 
Immergé dans un univers dystopique, les personnages du film réagissent à la présence du spectateur dans les scènes                  
grâce à un système développé pour le projet appelé Gaze Interactive. 

 

Viridis : la ferme à spiruline 
Viridis est un projet proposant une expérience de jeu unique entre aventure, survie et gestion d'une exploitation de                  
spiruline, une algue connue pour pallier les problèmes de malnutrition. Une ferme réelle est connectée et pilotée par                  
l'intermédiaire du jeu-vidéo. Elle est ainsi directement dépendante des actions entreprises sur internet. Des fermiers               
s'occupent de la maintenance de la ferme et appliquent les décisions de la communauté de joueurs. 
 

Mise en lecture de textes - Carole Thibaut, auteure 
Au plus près des changements des imaginaires et des technologies, Carole Thibaut a rencontré plusieurs chercheurs et                 
entrepreneurs qui lui ont parlé de leurs parcours, à la fois humains et scientifiques. Avec Pascale Henry, metteure en                   
scène, elles donneront voix à ces textes. 
Jeudi : 11h30 / 13h / 15h30 // Vendredi : 13h / 17h30 // Samedi : 11h30 / 14h00 / 16h30 (durée : environ 30 min) 
 

Alternateur à haut rendement 
A l’aide d’un vélo indiquant l’énergie produite en pédalant, les visiteurs sont invités à découvrir une nouvelle                 
technologie d’alternateur sans fer de façon ludique et pédagogique : rendement, puissance, tout est mesuré et permet                 
d’apprécier la performance de ce nouvel alternateur plus efficace, fiable et silencieux. 
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Kit Gboost pour vélo 
Avec le kit Gboost ultraléger et intelligent, vous pouvez facilement transformer votre vélo en un vélo à assistance                  
électrique (Pedelec) deux en un, conservant les deux usages : le mode Pedelec avec un moteur de 250W, pesant                   
seulement 950 grammes, allant jusqu’à 25km/h, et le mode normal sans assistance. Avec un vélo équipé du kit Gboost,                   
à vous de décider quand vous voulez faire de l’exercice, et quand vous voulez vous promener tranquillement, en                  
alternant entre les deux modes. 
 

 

Les conférences 
Amphithéâtre de MINATEC 

CONFERENCES, PERFORMANCES, RENCONTRES, DEMONSTRATIONS… 

Assistez à des conférences, rencontres, présentations de projets arts et sciences par des professionnels, artistes et                
penseurs. Un format court pour des rencontres privilégiés. 

Niveau : Post-bac 
Thème : Arts et sciences 
Dates et horaires : vendredi 9 octobre, 10h à 19h et samedi 10 octobre, 10h30-17h 
Contact : inscription des collèges et lycées auprès de anne.bignon@theatre-hexagone.eu jusqu'au 8 juillet et              
auprès de magalie.gheraieb@theâtre-hexagone.eu à partir du 24 aout !  

 

Réinventer : le papier  
On peut facilement croire que la transition numérique signerait la fin du papier. Pourtant, c’est aujourd’hui à un tout                   
autre phénomène que nous assistons : à un véritable renouveau de cette matière, à la fois comme support de créativité                    
et de construction incontournable. Pour poser des idées, créer, imaginer, innover, ne passe t-on pas tous, encore                 
aujourd’hui, par un bout de papier ? Des chercheurs, artistes et entreprises expérimentent diverses manières               
d’incorporer de la technologie dans cette matière pour en conserver la souplesse créative tout en proposant d’y                 
adjoindre l’interactivité numérique. Le papier se développe également comme matériau, dans la lignée du mouvement               
« Do It Yourself », permettant, de façon écologique, de créer toutes sortes d’objets créatifs (lampes, mobilier, objets                  
3D, etc.).  

Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 10h - 11h30 
 

Découvrir : Rekall, la documentation des créations       
numérique 
Rekall est un logiciel open source qui permet de documenter et transmettre les créations numériques dans le spectacle                  
vivant (spectacles intégrant de la vidéo, des dispositifs interactifs temps réel, des dispositifs sonores numériques, etc.).                
À partir de la captation vidéo de spectacles, Rekall permet d’agréger différents types de documents afin de créer des                   
«captations enrichies », facilitant la création, la reprise, la diffusion et l’analyse de ces derniers. Simple d’usage, Rekall                  
s¹adresse à la fois aux artistes, aux techniciens et au grand public. Venez découvrir les possibilités de ce nouvel outil. 

Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 14h - 15h 
 

Réinventer : l’image 
De nombreuses technologies d’imagerie viennent modifier la perception de la frontière entre réel et virtuel :                
environnements immersifs, 3D, 4D, capture de mouvement, etc. qui ouvrent la voie à de nouvelles formes d’expériences                 
sensibles. Cette table-ronde nous emmènera dans les coulisses de la création de ces nouvelles images, présentant trois                 
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technologies innovantes et la manière dont des artistes ont pu s’en inspirer et s’en emparer.  

Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 15h - 16h15 
 

Réinventer : la narration  
Comment raconter une histoire dans un environnement pluri-médias ? Les usages combinés des écrans avec l’espace                
physique réel ont bousculé les codes de la narration en y injectant des possibilités interactives, des contenus qui                  
viennent s’enrichir d’un médium à un autre et une temporalité qui n’est plus linéaire. Dès lors, écrire ou mettre en                    
scène un scénario présente de nouvelles complexités, nécessitant de se transformer en véritable architecte narratif. 

Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 16h30 - 17h45 
 

Réinventer : la bibliothèque 
Quel est le rôle d’une bibliothèque à l’ère du tout numérique ? Quelle place prend dorénavant ce lieu qui était un                     
acteur majeur de la connaissance et de la diffusion des savoirs ? A l’heure de l’ « infobésité », les bibliothèques                     
peuvent prendre un nouveau visage : celui de défricheur et de créateur d’appétit. Sur de nombreux territoires, la                  
bibliothèque se métamorphose, devient un troisième lieu, fait peau neuve avec de nouveaux services numériques et de                 
nouvelles formes d’expériences in situ, empruntés aux pratiques des makers issus des courants 2.0 : elle accueille les                  
makers, les do it yourself, elle se remixe avec des designers, elle se « déterritorialise ».  

Date et horaire : Vendredi 9 octobre, 18h - 19h 
 

De la grotte Chauvet à la caverne du Pont d'Arc : l'aventure            
de la reconstitution 
Cette conférence invite différents protagonistes du projet de la reconstitution de la grotte Chauvet à retracer cette                 
épopée. Elle mettra en lumière les prouesses artistiques et techniques réalisées pour ce projet, du travail de relevé à la                    
création d'un clone numérique de la grotte utilisable par l'ensemble des corps de métiers (scénographes, spéléologues,                
architectes, peintres, artisans, éclairagistes,...), jusqu'à la conception à l'identique, en taille réduite, de l'intérieur de               
la grotte. 

Date et horaire : Samedi 10 octobre, 10h30-12h30 

 

Découvrir : Chantier Manticore, le multilinguisme      
numérique au théâtre 
Le ‘Chantier Manticore’ est une R&D qui a pour but de trouver, d’expérimenter et de maîtriser une nouvelle méthode et                    
de nouveaux outils logiciels pour traiter le multilinguisme au théâtre. L’ambition technologique de ce projet est de                 
rendre le théâtre à texte intelligible et accessible partout dans le monde sans traduction appliquée dans l’espace                 
scénique (via smartphones et lunettes connectées). Venez découvrir ce dispositif en avant-première. 
 
Date et horaire : Samedi 10 octobre, 14h-14h45 

 

Quelle(s) place(s) pour les citoyens dans la co-construction        
des innovations ? 
La Casemate nous invite à un temps fort collectif pour partager les résultats du living lab mis en place pendant                    
EXPERIMENTA qui aura permis au public de tester et évaluer la portée sociale, culturelle ou environnementale des                 
dispositifs présentés et de s’en inspirer pour imaginer de nouvelles solutions à des enjeux sociétaux. Les visiteurs ayant                  
participé à l’expérience, les artistes, les chercheurs et les entrepreneurs à l’origine des installations seront rassemblés                
pour échanger. Ils seront également accompagnés d’experts qui mettront ces résultats en perspective par rapport à une                 
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réflexion plus globale sur la place des citoyens dans la co-construction des innovations. 

Date et horaire : Samedi 10 octobre, 15h - 17h 
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Les parcours Living lab la Casemate 
Organisateur : CCSTI Grenoble - La Casemat 

Contact : Ludovic Maggioni (ludovic.maggioni@lacasemate.fr) 

 

Parcours expression libre 
 
Munissez-vous d'un Pass Living Lab, arpentez le salon et donnez votre avis sur les installations présentées. Les modes                  
d'expression sont libres ! La durée du parcours dépendra de votre envie et du temps que vous consacrerez aux différents                    
stands. Rendez-vous au stand Living Lab pour retirer un Pass et le déposer dans une urne à la fin votre visite. Soyez un                       
expérimentateur dont les avis comptent pour bâtir les innovations de demain ! 

Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Arts et sciences 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre : 9h - 19h 

 Samedi 10 octobre : 10h - 19h 
Réservation : libre 

 

Parcours évaluation 
 
Focalisez votre attention sur certaines installations du salon, testez leurs usages et partagez vos réactions. Les artistes                 
et les scientifiques s'inspireront de vos retours pour enrichir leurs travaux. Choisissez entre 4 thèmes : 
- Le jeu : Projet pulsation, Viridis 
- La matière augmentée : Onnote, Isorg 
- Les nouvelles images : Augmenta, La caverne du pont d’arc 
- La transmission des savoirs : Lir, Idna 

Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Arts & sciences 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-11h / 11h-13h / 14h-16h / 16h-18h 
Réservation : Inscription obligatoire au 04 76 44 88 80 
Durée : 2 heures 
Informations pratiques : Nombre de place limité 

 

Parcours créativité 
Participez à une journée créative en vous inspirant des installations présentées dans le salon. Imaginez des scénarios                 
prospectifs autour de 2 thématiques : l'affichage en ville, la transmission des savoirs. Des experts et des professionnels                  
de la créativité vous aideront à formuler et dessiner vos idées. 

Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Arts et sciences 
Dates et horaires :Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h -17h 
Réservation : Inscription obligatoire au 04 76 44 88 80 
Durée : 7 heures 
Informations pratiques : 

● Déjeuner sur place (repas pris en charge) 
● Nombre de place limité 
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Les nuances de sciences 
Organisateur : Université Grenoble Alpes 
 
Les scientifiques et étudiants du Domaine Universitaire de Saint Martin d'Hères invitent le public dans leurs                
laboratoires et font explorer leurs recherches à travers des expériences et manipulations dans de nombreuses               
disciplines. 

 
 

Zoom dans la matière 
Ateliers 

Organisateur : Grenoble INP - CMTC 

Série d’ateliers interactifs proposée aux CM1-CM2 pour explorer à différentes échelles la structure d'objets: par petits                
groupes, ils observeront fleur, tissu, cheveu, insecte, à la loupe, au microscope optique et microscope électronique à                 
balayage. Nous tenterons, grâce à des animations, de leur faire comprendre les phénomènes optiques de la lumière.                 
Enfin, un film documentaire permettra aux enfants d’explorer le monde des acariens observé au microscope               
électronique à balayage. 

Informations pratiques 
Niveau : Primaire (CM1 - CM2) 
Thème : Matériaux, Microscopies 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h - 11h 
Réservation : Auprès de Rachel Martin (rachel.martin@cmtc.grenoble-inp.fr) 
Adresse : Bâtiment Phelma Thermo, 1260 Rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Taille des groupes : Maximum 30 élèves 
Durée de l’atelier : 2 heures 

 

Le vivant, comment ça marche ? 
Ateliers 

Organisateur : Institut de Biologie Structurale 
Partenaire : Institut Nanosciences et Cryogénie (INAC) 

Les scientifiques de l'IBS proposent une approche ludique et pratique pour faire découvrir la biologie de l'infiniment                 
petit aux enfants de CM2. Des ateliers (d'une heure trente environ) permettront aux élèves de réaliser des petites                  
expériences pour comprendre ce que sont les protéines et l'ADN (avec l'aide de scientifiques et de livrets explicatifs). 

Informations pratiques 
Niveau : Primaire (CM2) 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-16h 
Réservation : Auprès de Odile Cavoret (odile.cavoret@ibs.fr / 04 57 42 87 04) 
Adresse : DLST, 480 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hère 
Taille des groupes : accueil d'une classe entière  
Durée : une demi journée avec une répartition des élèves en 3 ateliers d'1h30 environ 

 

Les mathématiques en fête 
Visite de laboratoire, Ateliers 

Organisateur : Institut Fourier (https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/) 
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Nous invitons les classes à venir dans notre laboratoire de recherche en mathématiques pour une visite du laboratoire                  
organisée autour de 3 activités : 
1) un atelier autour de la géométrie des caustiques, des « mirages » et des anamorphoses.  
2) une visite par petits groupes de la bibliothèque de recherche et exposition de quelques objets récents ou anciens 
3) un exposé de mathématique grand public dans l'amphithéâtre. 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée 
Thème : Mathématiques 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 

   Créneaux disponibles: 9h-10h30 / 10h30-12h / 13h30-15h / 15h-16h30 
Réservation : Auprès de Ariane Rolland (ariane.rolland@ujf-grenoble.fr / 04 76 63 58 51) 
Adresse : Institut Fourier, 100 rue des maths, 38400 Saint-Martin-D-Hères 
Durée : environ 1h30 

 

Coriolis : un équipement unique au monde 
Visite de laboratoire 

Organisateur : Laboratoire des Ecoulements Géophysiques et Industriels (LEGI - Grenoble INP/UJF/CNRS) 

Coriolis est une grande cuve tournante de 13m de diamètre qui permet d'étudier toutes sortes d'écoulements                
géophysiques. Les chercheurs du monde entier viennent expérimenter et étudier la dynamique des océans et de                
l'atmosphère. 
La visite de cette plate-forme apporte une sensibilisation aux enjeux climatiques et aux recherches en cours sur ce                  
sujet. 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée 
Thème : Physique, Géophysique, Sciences de la terre 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h30-16h30 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Plateforme Coriolis, 1229 rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-D-Hères 
Taille des groupes :  
Durée : 45 minutes 

 

Lumière, vision & cerveau 
Atelier / Conférence 

Organisateur : Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (LPNC - UPMF/CNRS) 

A partir d'expériences, nous présenterons des études montrant comment le spectre de la lumière est analysé par notre                  
système visuel. Ces recherches montrent également l'étendue des différences entre individus dans le domaine de la                
perception de l'apparence colorée. Les chercheurs expliqueront comment, à partir des données recueillies chez l'adulte               
et le nourrisson, ils modélisent le système visuel de l'être humain lors de la perception des couleurs. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-16h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : BSHM - UPMF, 1251 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 1h30 
Taille des groupes : 25 élèves maximum 
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Explorer l'intérieur des objets grâce aux rayons X 
Atelier 

Organisateur : LABORATOIRE 3SR 

L'idée de cet atelier est de démontrer la capacité de la lumière dans la gamme des énergies des rayons-x de traverser la                      
matière: pour montrer cela les étudiants feront des images d'un nombre d'objets de vie commune, et d’intérêt                 
scientifique pour étudier leur structure interne. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Physique 
Dates et horaires : Mercredi 7 et vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Laboratoire 3SR, Bâtiment EIFFEL, 1301 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée :  
Taille des groupes :  

 

Des dizaines de milliers d'images par seconde : voir ce que           
l'oeil ne peut pas voir 
Ateliers 

Organisateur : LABORATOIRE 3SR 

Montrer à quoi servent les caméras rapides en sciences « expérimentales » comme la mécanique. 
-un ballon d'eau qui explose 
- slow motion, caméras rapides : c’est quoi exactement ? (Bref aperçu des capacités de ces appareils, quelques vidéos                   
de démonstration, quelques chiffres) 
- participation des visiteurs sur une manipulation 
- analyse de la manipulation via le videoprojecteur. 
- retour sur expérience 
- questions 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Physique 
Dates et horaires : Mercredi 7 au vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Laboratoire 3SR, Bâtiment EIFFEL, 1301 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 30 à 45 minutes 
Taille des groupes :  

 

Les étudiants de l'IUT1 fêtent la science 
Ateliers 

Organisateur : Université Joseph Fourier - IUT1 

Plusieurs animations et expériences sous forme d'ateliers. De nombreuses spécialités technologiques seront présentées :              
énergie, bâtiment, robotique, mécanique, télécommunications, etc. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Multi-disciplinaire 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Pierre Canat (pierre-francis.canat@ujf-grenoble.fr) 
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Adresse : IUT1, 151 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 6 à 7 ateliers d'une durée de visite de 20 minutes chacun 
Taille des groupes : Taille variable. 1 étudiant guide pour 10 visiteurs. 

 

Voyage au cœur des langues 
Ces actions sont organisées par l’Université Stendhal. 
 
Contact : Samba-Robin Nadia (nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr / 04 76 82 68 55) 

Pas si fous ces Romains ! 
Ateliers 

Organisateur : Université Stendhal 

Jeu sur les racines latines et grecques et les références à l'Antiquité dans la langue française.  
- Tout savoir sur les langues parlées en Europe. A quoi on reconnaît les langues indo-européennes et celles qui ne le sont                      
pas.  
- Ça marche comment un manuscrit latin? Quelques notions sur l'histoire du livre, sur les voies par lesquelles les oeuvres                    
de l'Antiquité nous sont parvenues et sur le travail qui reste à faire par les chercheurs.  
(Activité accessible aux non-latinistes) 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée 
Thème : Langues 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Samba-Robin Nadia (nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr / 04 76 82 68 55) 
Adresse : Université Stendhal, 1180 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 
Taille des groupes :  

 

Sur la trace des écritures secrètes? 
Atelier 
Organisateur : ISA Litt&Arts  
Le décodage des messages secrets a toujours fasciné : à travers une première étape de définition de la cryptologie et de                     
la stéganographie des exemples seront présentés pour mieux comprendre ces codes. Le public, avec l'aide de                
l'animateur, devra trouver le code à travers des textes littéraires de toutes périodes voire certains épisodes de séries TV                   
et de films.  

Informations pratiques 
Niveau : Lycée 
Thème : Littérature, cryptologie 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 9h-17h (Possibilité supplémentaire d'accueil des publics scolaires du                  
12 au 16 octobre.) 
Réservation : Auprès de Samba-Robin Nadia (nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr / 04 76 82 68 55) 
Adresse : Université Stendhal, 1180 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 1h30  
Taille des groupes : 12 à 15 personnes 
 

 

Visite du musée de phonétique 
Visite 
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Organisateur : GIPSA-Lab 

Venez découvrir les instruments et appareils qui ont servi à la recherche et à l'enseignement scientifique en phonétique                  
expérimentale durant les 19e et 20e siècles. L'ancêtre du téléphone portable, de l'ipod et bien d'autres appareils                 
surprenants sont présentés dans cette collection originale. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Langues, Physique 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 9h-17h (Possibilité supplémentaire d'accueil des publics scolaires du                  
12 au 16 octobre 
Réservation : Auprès de Samba-Robin Nadia (nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr / 04 76 82 68 55) 
Adresse : Université Stendhal, 1180 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 
Taille des groupes :  
 

 

Mots et signes en jeux  
Ateliers 

Organisateur : LIDILEM 

- Les fôtes d'orthographe Pourquoi fait-on des fautes ? D'où vient l'orthographe ? Qui en décide ?  
- Le fonctionnement des expressions idiomatiques : jeu visant à montrer leurs similitudes et le lien avec leur                  
reconnaissance automatique par les outils informatiques  
- Mes mains parlent. Que disent-elles ? Un atelier pour observer et imaginer la signification des gestes que l'on fait en                     
parlant, souvent sans s'en rendre compte. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Langues 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 9h-17h (Possibilité supplémentaire d'accueil des publics scolaires du                  
12 au 16 octobre 
Réservation : Auprès de Samba-Robin Nadia (nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr / 04 76 82 68 55) 
Adresse : Université Stendhal, 1180 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 
Taille des groupes :  
 

 

Activités sans réservation 
Ces activités -exposition, conférences, etc.- sont en accès libre. 
 
Profitez donc d’un moment disponible entre deux actions réservées pour découvrir ces opérations en libre accès. Plusieurs 
d’entre-elles sont proposées au moment de la pause méridionale.  
 
Contact : Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 

L'imaginaire de l'intelligence 
Conférence 

Organisateur : Université Grenoble Alpes 

L’intelligence est le mythe fondateur de l’informatique et semble nourrir beaucoup d’espoirs et d’utopies : intelligence                
collective, des données, économique, bille intelligente. Tout semble intelligent ! Un retour vers les textes fondateurs                
de l’informatique moderne et un clin d’œil vers les romans de la science-fiction seront l’occasion d’un regard historique                  
sur l’intelligence, les algorithmes et l’autonomie émergente des êtres numériques. 

Programme Fête de la science Isère pour les groupes et les scolaires / CCSTI Grenoble, La Casemate - Page 26 

mailto:nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr
mailto:nadia.samba-robin@u-grenoble3.fr
mailto:helene.deschamps@grenoble-univ.fr


Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Numérique 
Dates et horaires : Lundi 5 octobre, 12h30 -14h 
Adresse : Amphi Weil, Avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 

 

Demain, à la carte 
Exposition 

Organisateur : Association DiO2 - les sciences en fusion et l’Université Stendhal 

A la manière d'une table de repas convivial, cette exposition de l'association DiO2 met en scène l'alimentation du futur                   
où chaque assiette reflète un questionnement lié aux enjeux et pratiques alimentaires. Développement durable,              
productions agricoles et industrielles, santé, ressources énergétiques, gestion des déchets, urbanisation, mondialisation,            
humanisme sont autant de sujets de réflexion qu'il est proposé de déguster dans chacune de ces assiettes où sciences et                    
esthétique se côtoient. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Alimentation 
Dates et horaires : Lundi 5 et mardi 6 octobre, 11h-14h 

   Jeudi 7 octobre, 11h-19h 
Adresse : Hall Nord - Université Stendhal, 1381 Avenue des résidences, 38400 Saint-Martin-D’Hères 

 

Photons, physique quantique et philosophie 
Conférence 

Organisateur : Ateliers de l'information ( http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Les-ateliers-de-l-information- ) 

Malgré les succès de la mécanique quantique, il n'y a pas de consensus sur l'interprétation de ses équations. Les                   
phénomènes contre-intuitifs à l'échelle microscopique sont parfois comparés au célèbre "chat de Schrödinger" à la fois                
vivant et mort. L'exemple du photon révèle ces phénomènes notamment à partir de questions philosophiques, une                
interprétation alternative de la mécanique quantique. 
Avec A. Auffèves - Institut Néel CNRS et P. Grangier, CNRS IOGS, Palaiseau 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Physique, Philosophie 
Dates et horaires : Mardi 6 octobre, 13h00-13h45 (30 minutes de conférences suivies d'un temps de question) 
Adresse : Bibliothèque Universitaire des Sciences, 915 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 

 

Universités : regards croisés Grenoble / Oxford 
Exposition 

Organisateur : Alliance Grenoble-Oxford 

Ce projet est le fruit d'une collaboration entre deux photographes : Paul Medley, originaire d'Oxford et Anne-Marie                 
Louvet, originaire de Grenoble. Pendant une semaine, ils ont capté à travers leur objectif la ville de l'autre qui ont un                     
point commun : elles vivent au rythme de leur identité universitaire. Elles sont pourtant si différentes ! Cette exposition                   
révèle ces contrastes et propose un échange de regards de manière originale. 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Urbanisme, Photographie 
Dates et horaires : Samedi 3 au samedi 10 octobre, 9h-19h 
Adresse : Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 1130 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
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"La racialisation du débat politique", par Jean-Loup Amselle 
Conférence 

Organisateur : Maison des Sciences de l'Homme Alpes (http://msh-alpes.fr) 

Des questions récurrentes sur le "vivre ensemble" se posent après les attentats de janvier, et celui raté d'avril contre                   
l’Église de Villejuif. Le choc des religions, des races, qui accompagne le virage à droite de la société française, est-il                    
inéluctable ou est-il possible de trouver un espace commun de communication entre les citoyens ? Sans prétendre                 
apporter de solution, on peut tenter d’entrevoir quelles conditions devraient être réunies pour envisager une issue                
possible. 

Informations pratiques 
Niveau : Post-bac 
Thème : Sciences humaines 
Dates et horaires : Mardi 6 octobre, 12h15-13h15 
Adresse : Maison des Sciences de l'Homme Alpes, 1221 Avenue Centrale, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
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Merci la science ! 

Au Domaine de la Merci, le Campus Santé de Grenoble, les chercheurs, médecins et étudiants proposent de découvrir                  
les neurosciences et l'imagerie médicale. Expositions, ateliers, visites sont au programme de ce parcours inédit ! 

 
 

Parole d'homme, parole de robot 
Ateliers 

Organisateur : Grenoble Image Parole Signal Automatique (Gipsa-Lab - Univ. Grenoble Alpes/CNRS) 

Venez découvrir et comprendre les travaux effectués au GIPSA-Lab depuis la modélisation de la parole (langue 3D                 
animée et reconstruite grâce à l'IRM et la vidéo ultra-sons par exemple) jusqu'à leurs applications aux robots, avec le                   
robot Humanoïde Nina. 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Phonétique 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-18h 

   Samedi 10 octobre (Post-bac uniquement), 10h-18h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Institut des Neurosciences, Chemin Fortuné Ferrini, 38700 La Tronche 
Durée : 45 minutes 
Taille des groupes : demi-classe 

 

Petite lumière dans la tête 
Ateliers 

Organisateur : Institut des Neurosciences 

La lumière émise par le soleil nous met de bonne humeur. Cette sensation résulte de processus complexes au niveau du                    
cerveau. 
Venez découvrir comment notre cerveau analyse et transpose la lumière en images, et comment les chercheurs de                 
l'Institut des Neurosciences utilisent la lumière pour percer les secrets du cerveau. A l'aide de posters, conférences et                  
d'activités ludiques, la lumière sera faite sur le fonctionnement du cerveau. 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Neurosciences 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 8h30-18h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Institut des Neurosciences, Chemin Fortuné Ferrini, 38700 La Tronche 
Durée : 45 minutes 
Taille des groupes : demi-classe  
 

 

30 minutes pour tout savoir 
Conférences 

Organisateur : Institut des Neurosciences 

En complément des ateliers, les chercheurs spécialistes de l’imagerie et du cerveau proposent des conférences courtes                
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pour approfondir les thématiques traitées à l’Institut des neurosciences. 

Jeudi 8 octobre à 10h30 : Microscopie à fluorescence : Pourquoi et comment ? par Didier Grunwald 

Jeudi 8 octobre à 14h15 et Vendredi 9 octobre à 10h30 : IRM de la vision : de l’œil au cerveau. par Emmanuelle Bellot,                        
Stephen Ramanoel, Arnaud Attyé 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Neurosciences 
Dates et horaires : Jeudi 8 octobre à 10h30 et 14h00 ; Vendredi 9 octobre à 10h30 
Réservation : entrée libre 
Adresse : Institut des Neurosciences, Chemin Fortuné Ferrini, 38700 La Tronche 
Durée : 30 minutes 
Taille des groupes : 80 places 
 
 
 

 

L'imagerie Médicale / Grenoble 1960 -2000 
Exposition 

Organisateur : Musée des Sciences médicales 

Dans le cadre des 30 ans de l'IRM à Grenoble, le Musée des sciences médicales présente la partie "Imagerie" de la Mesure                      
à la robotique réalisée en 2010. Témoignant des collaborations entre les équipes scientifiques universitaires et               
médicales, cette exposition retrace l'essor de la technologie IRM : des premières coupes transversales du corps humain                 
aux coupes complexes, grâce à la résonance magnétique nucléaire combinée à l'informatique, aujourd'hui sans risques               
sanitaires liés au rayon X. 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Médecine 
Dates et horaires : Lundi 5 au samedi 10 octobre, 9h-19h 
Réservation : Visite libre 
Contact : Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr)  
Adresse : Hall Vercors - Hôpital Michalon, CHU de Grenoble, Avenue Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche  

 

Au coeur de l'IRM 
Ateliers 

Organisateur : SFR1/UJF/CHU 

À l'occasion des 30 ans de l'IRM à Grenoble, venez découvrir cette technologie qui a révolutionné le diagnostic médical                   
et l'approche thérapeutique. L'IRM permet d’explorer de multiples organes, le système nerveux, l'appareil locomoteur,              
le cœur, l’appareil digestif, les reins, le pelvis, le fœtus,... Pour comprendre son fonctionnement, cette visite guidée                 
vous emmène au coeur de l'IRM et dévoile comment obtenir une image médicale. 

 

Informations pratiques 
Niveau : Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Médecine 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr) 
Adresse : Unité IRM, Chemin Fortuné Ferrini, 38700 La Tronche 
Durée : 45 minutes 
Taille des groupes : classe entière  
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30 ans de révolution IRM à Grenoble 
Conférence 

Organisateur : UJF/CHU 

Première ville à accueillir un équipement d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) il y a 30 ans, Grenoble est                  
pionnière dans ce domaine d’un point de vue tant scientifique que technologique. Cet équipement a révolutionné                
l’approche médicale depuis le diagnostic jusqu’à la thérapie. Cette conférence retrace l’histoire de la recherche et de                 
la technologie, mais aussi les collaborations interdisciplinaires et indispensables entre la physique et la médecine.  
Avec, J.-F. Lebas, E. Barbier, C. Rémy. 
 
Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Médecine 
Dates et horaires : Jeudi 8 octobre, 18h30 - 20h 
Adresse : Maison du Tourisme, 14 rue de la République, 38000 Grenoble 
Réservation : Entrée libre 
Contact : Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr)  

 

L'IRM documentée 
Exposition 

Organisateur : Bibliothèque Universitaire de Médecine et Pharmacie / SFR1 

Dans le cadre des 30 ans de l'IRM à Grenoble, une exposition retrace l’aventure de l’IRM à Grenoble et met en lumière                      
ses avancées dans les domaines de l'anatomie et de la médecine. 

En parallèle, la Bibliothèque Universitaire de Médecine et Pharmacie propose une bibliographie ainsi qu'une sélection de                
documents sur le thème de l'Imagerie par Résonance Magnétique. 

 

Informations pratiques 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Médecine 
Dates et horaires :  8 h 30 à 22 h du lundi 5 octobre au jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre de 8 h à 19 h. 
Réservation : Accès libre 
Contact : Hélène Deschamps (helene.deschamps@grenoble-univ.fr)  
Adresse : Bibliothèque Universitaire Médecine/Pharmacie, Place du Commandant Nal, 38700 La Tronche 
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Physique en Fête - Campus CNRS 

Organisateur : CNRS Alpes 
 
Portes ouvertes des laboratoires du campus CNRS : NEEL, LNCMI, CRETA, LPSC. Différents parcours possibles (1h30                
chacun) pour découvrir les activités des laboratoires et des thématiques telles que la lumière, le magnétisme, les                 
basses températures, les nouvelles énergies, les champs magnétiques intenses, les nanosciences, les champs             
électriques, la matière noire, l'Univers, les accélérateurs de particules etc. 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée, Post-bac 
Thème : Physique 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-16h30 
Réservation : Auprès des référents de chacune des visites ou Service communication CNRS Alpes              
(pascale.natalini@dr11.cnrs.fr / 04 76 88 79 59) 
Adresse : 25, rue des Martyrs, 38000 Grenoble 
Durée :  
Taille des groupes : 

 

LPSC : accélérateurs de particules et sources d’ions,        
physique des particules et LHC 
Organisateur : LPSC - Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (CNRS/UJF/G-INP) 

Deux thématiques proposées : la recherche sur les accélérateurs de particules et les sources d’ions ainsi que les                  
technologies associées (visite d’un accélérateur et présentation de sources). Le LHC et ses détecteurs, des géants pour                 
sonder l’infiniment petit, le boson de Higgs (les chambres à brouillard et à étincelles du LPSC). 

Réservation : Auprès de Emmanuelle Vernay (fds-lpsc@lpsc.in2p3.fr / 04 76 28 40 69) 
 

LNCMI : les aimants les plus puissants d'Europe 
Organisateur : LNCMI - Laboratoire national des champs magnétiques intenses (CNRS) 

Découverte des aimants les plus puissants d'Europe capables de produire des champs magnétiques 750 000 fois plus                 
grands que le champ magnétique terrestre. Ainsi, le LNCMI conçoit, fabrique et met à la disposition des chercheurs du                   
monde entier des aimants produisant des champs magnétiques allant jusqu'à 36 teslas nécessaires à leurs expériences. 

Réservation : Auprès de Benjamin Vincent (visites@lncmi.cnrs.fr / 04 56 38 70 33) 
 

CRETA : supraconductivité 
Organisateur : CRETA - consortium de recherches pour l'émergence de technologies avancées (CNRS)  

Démonstration sur la supraconductivité: aimant flottant au-dessus d'une pastille supraconductrice à la température de              
l'azote liquide (-195.79°C) et train en lévitation au-dessus de ses rails. 

Réservation : Auprès de Pierre-Frédéric Sibeud (pierre-frederic.sibeud@grenoble.cnrs.fr / 04 56 38 70 21) 
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Institut Néel : très basses températures, magnétisme,       
semi-conducteurs, optique, microscopies, cristaux,    
structure, matériaux, énergie... 
Organisateur : Institut Néel (CNRS) 

Visites sur les propriétés de la matière au zéro absolu (supraconductivité, superfluidité) ; l'utilisation des très basses                 
températures (en astrophysique ou en nanosciences) ; le magnétisme aux très petites dimensions ; les différents états                 
du carbone : diamant, graphite, graphène ; les cristaux ; les propriétés quantiques, optiques, ou mécaniques de                 
nanostructructures ; l'élaboration de matériaux ; l'enregistrement magnétique ; les microscopes à l'échelle atomique :               
MEB, AFM, STM. 

Réservation : Auprès de Pierre Molho (pierre.molho@grenoble.cnrs.fr / 04 76 88 79 19) 
ou Jérôme Debray (jerome.debray@grenoble.cnrs.fr / 04 76 88 10 40) 
ou Julien Delahaye (julien.delahaye@grenoble.cnrs.fr / 04 76 88 74 92) 
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Le kiosque des sciences de Pont-de-Claix 

Organisateur : Ville de Pont de Claix 
 
La ville de Pont de Claix organise tous les deux ans un village des sciences. Cette année la lumière est à l’honneur et                       
ce sera aussi le lancement officiel de la célébration du centenaire de la présence de l’industrie chimique sur les                   
communes de Pont de Claix et de Jarrie. Il sera ainsi proposé au public un certain nombre d’activités : manipulations,                    
conférences, ateliers, performances artistiques, expositions.  
 
Salle hors-sac et parking gratuit. 
 
Adresse : Foyer Municipal - Salle des Fêtes, Avenue du Maquis de l'Oisans, 38800 Pont-de-Claix 
Réservation et renseignement : laurent.ageron@ville-pontdeclaix.fr / 04 76 29 86 88 

 

La Lumière en sciences de la Terre et de l'Univers 
Ateliers 

Organisateur : OSUG - Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (Terre Univers Environnement) 

La lumière et les messages qu'elle porte jouent un rôle crucial pour de nombreux domaines des sciences de la Terre et                     
de l'Univers. Dans le cadre du village des sciences de Pont de Claix, les scientifiques de l'OSUG tiendront plusieurs stands                    
permettant de présenter des manips et de discuter avec le public. Venez voir comment les géophysiciens, hydrologues,                 
glaciologues, astronomes, etc... triturent la lumière pour en extraire une connaissance du fonctionnement de la Terre                
et des astres. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée 
Thème : Astronomie, Géologie 
Dates et horaires : Vendredi 9 octobre, 8h-17h 

 

100 ans de chimie 
Ateliers 

Organisateur : Centenaire de la Chimie 

Pour lancer la célébration des cents ans de la chimie industrielle et s'associer à l'année internationale de la lumière,                   
nous proposons un atelier permettant de découvrir quelques innovations : la chimie peut-elle nous aider à fabriquer de                  
la lumière sans ampoule ? Quelles réactions chimiques peuvent engendrer de la lumière ? Quels sont les nouveaux                  
matériaux issus de la chimie qui joueront, demain, un rôle prépondérant pour répondre aux enjeux de durabilité, de                  
recyclabilité et de transition énergétique. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire (cycle III), Collège 
Thème : Chimie 
Dates et horaires : Vendredi 9, 9h-16h 
Durée  : 45 minutes 
Taille des groupes : par ½ classe 
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Ailleurs mais toujours en Isère 

Domène 

La couleur : art, science et nature 
Exposition 

Organisateur : Médiathèque Jules Verne 

De nombreux artistes et scientifiques ont étudié la couleur. L'observation des phénomènes naturels et les expériences                
ont permis aux chercheurs d'élaborer des théories sur les couleurs qui ont parfois été utilisées par les peintres. 
L'oeil de chacun d'entre nous voit et ressent les couleurs et les accords de couleurs de façon personnelle. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée 
Thème : Arts et sciences 
Dates et horaires : Samedi 3 et 10 octobre, 9h-13h 

   Mardi 6, mercredi 7, vendredi 9 octobre, 14h-18h30 
   Jeudi 8 octobre, 9h-12h 

Adresse : Médiathèque Jules Verne, Place Stalingrad, 38420 Domène 
Réservation : stephane.charles@mairie-domene.fr 

 

Échirolles 

Rencontre doctorant - lycéens, autour de l'Univers 
Rencontres 

Organisateur : Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie 

Discussion de 45 minutes animée par Boris Boliet, doctorant au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie,                 
et de petits groupes de lycéens. La discussion s'articulera en deux parties: il sera question du contenu de l'Univers                   
(matière/lumière, énergie et matière sombres) puis de sa dynamique (modèle du Big-bang et expansion). Une attention                
particulière sera apportée aux notions de démarche scientifique, modèle théorique et réalité physique de l'expérience. 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée 
Thème : Astrophysique 
Dates et horaires : Mercredi 7 au vendredi 9 octobre, 8h-12h 
Adresse : Lycée Marie Curie, 5 Avenue du 8 Mai 1945, 38130 Échirolles 
Modalités de réservation : 

 

Grenoble 

1, 2, 3... 5 sens ! 
Exposition, Ateliers 

Organisateur : CCSTI Grenoble - La Casemate 

Une exposition à destination des enfants de 3 à 7 ans pour toucher, goûter, sentir, voir et écouter ... 
Grâce à de nombreuses expériences les enfants mettront tous leurs sens en éveil ! Ils découvriront ainsi, les organes des                    
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sens, leurs fonctions , les liens qui les unissent et réaliseront aussi que les sens peuvent nous tromper… 

Informations pratiques : 
Niveau : Maternelle 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 9h12h / 13h-17 
Réservation : Auprès du service accueil de La Casemate (accueil@lacasemate.fr /  04 76 44 88 80) 
Adresse : 2 place St Laurent, 38000 Grenoble 
Durée : 1h environ 
Taille des groupes : Classe entière 

 

Les trésors du Muséum 
Visite 

Organisateur : Muséum de Grenoble 

Une visite découverte de l'exposition 3èmeVie autour de 25 ans d'acquisitions de collections au Muséum. 
Cette visite sera l'occasion de vous offrir un parcours à travers le patrimoine et la biodiversité. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège 
Thème : Biologie, Géologie 
Dates et horaires : Mardi 6 au vendredi 9 octobre, 9h30-11h / 14h-15h30 (sauf le 7 après-midi) 
Réservation : Par téléphone au 04 76 44 95 41 
Adresse : Orangerie, 1 rue Dolomieu, 38000 Grenoble 
Durée :  
Taille des groupes : 
La visite sera traduite en LSF le 7 mai à 15h 

 

De la science dans les épinards ? 
Ateliers 

Organisateur : Amis du muséum de Grenoble 

Les plantes vont t'en faire voir de toutes les couleurs. Viens découvrir leur « truc » pour utiliser la lumière, fabriquer de                      
la matière et créer la vie. Les plantes absorbent l'énergie lumineuse du soleil et, par des réactions chimiques utilisant le                    
dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O, synthétisent des glucides et libèrent de l'oxygène O2 . Elles captent un flux                    
d'énergie dix fois plus élevé que la consommation énergétique mondiale et maintiennent constant le taux d'oxygène. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire (CM1-CM2), Collège 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Mardi 6 octobre, 9h30-12h et 14h-16h (après-midi réservée aux collèges) 
Réservation : Auprès des Amis du muséum (amismuseum38000@aol.com / 04 76 51 27 72) 
Adresse : Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu, 38000 Grenoble 
Durée : 1 heure (matin 9h30-10h30, 10h45-11h45 et après-midi 14h-15h, 15h-16h) 
Taille des groupes : classe entière (environ 25 élèves) 

 

Le vivant, tout un programme! 
Visite de laboratoire 

Organisateur : Institut de recherche en Technologie et Science pour le Vivant 

Le temps d'une visite et de petits ateliers, plongez dans l'univers des biologistes de l'iRTSV. Venez découvrir leurs                  
démarches, les outils qu'ils utilisent pour acquérir toujours plus de connaissances (imagerie, spectrométrie, biologie              
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moléculaire...) et les nombreuses applications possibles dans les domaines de la santé, de l'énergie et de                
l'environnement. 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Odile Rossignol (odile.rossignol@cea.fr) 
Adresse : iRTSV, 17 rue des Martyrs, 38000 Grenoble 
Durée : 3h 
Taille des groupes : Une classe par demi-journée (séparée en petits groupes sur plusieurs ateliers) 

 

Explorez le vivant 

Visite de laboratoire, Atelier 

Organisateur : Institut de Biologie Structurale 

Découvrez le monde des protéines et les méthodes et moyens nécessaires pour sonder l'infiniment petit. Les                
scientifiques de l'IBS vous invitent à découvrir les protéines et les techniques mises en oeuvre pour déterminer leur                  
structure 3D et analyser leur fonction biologique. Présentation des activités de l'IBS, visite de laboratoires et                
expérimentations vous permettront de mieux comprendre le monde du vivant. 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Lundi 5 et mardi 6 octobre, 8h30-16h30 
Réservation : Auprès de Odile Cavoret (odile.cavoret@ibs.fr / 04 57 42 87 04) 
Adresse : 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble 
Durée et taille des groupes : Une classe par demi-journée / Un atelier au choix parmi trois 

 

Jarrie 

Solar impulse, le tour du monde dans un avion solaire 
Exposition, Ateliers 

Organisateur : Musée de la chimie 

Des ateliers scientifiques à découvrir : les apports de la chimie dans l'élaboration de nouvelles matières comme les fluides                   
complexes, plastique sans pétrole..., sur l'énergie, le photovoltaïque, le silicium.. comment la chimie peut aider à élaborer                 
les sources d'énergie de demain. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée 
Thème : Chimie 
Dates et horaires : Samedi 3 puis du lundi 5 au mercredi 7 octobre, 14h-17h 
Réservation : Auprès de Caroline Guérin (musee.chimie@mairie-jarrie.fr / 04 76 68 62 18) 
Adresse : Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie 
Durée : 1h 
Taille des groupes : classe entière 
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Montbonnot Saint Martin 

Les coulisses du numérique 
Visite de laboratoire 

Organisateur : Inria Grenoble - Rhône-Alpes 

Inria ouvre ses portes aux lycéens et leur propose de s’immerger dans le monde des sciences du numérique. Un parcours                    
de visite augmentée du centre de recherche, une découverte des plateformes d'expérimentation : habitat intelligent,               
capture et modélisation de formes en mouvement. S'initier aux notions de l'informatique par des activités ludiques sans                 
ordinateurs, apprendre à protéger des messages. Découvrir et échanger avec les scientifiques sur des problématiques de                
société. 

Détail des 5 ateliers sur : www.inria.fr/grenoble 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée 
Thème : Informatique - Sciences du numérique 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre, 9h-17h 
Réservation : Auprès de Vanessa Peregrin (vanessa.peregrin@inria.fr / 04 76 61 52 75)  
Adresse : Inria, 655 avenue de l'Europe, 38330 Montbonnot Saint Martin 
Durée : Ateliers de 2 h 
Taille des groupes : Classe entière (25-30 élèves) 

 

Sablons 

Raffineries, exposition d’art contemporain 

Exposition 

Organisateur : Moly-Sabata résidence d’artistes (www.moly-sabata.com) 

Trois artistes investissent la maison de Moly-Sabata comme laboratoire d'expériences nouvelles. Chaque sensibilité y              
développe ses propres phases d'usinages des matériaux. Leurs recherches s'aventurent avec maîtrise et fantaisie à               
formuler une alchimie de l'émerveillement. Ensemble, auscultons la diversité des ressources puisées par les artistes et                
identifions les libertés avec lesquelles celles-ci sont mise en forme. La visite sera aussi l'occasion de frôler les secrets de                    
fabrication à l’œuvre dans l'exposition, à l'image des mises en abyme optiques de Maude Maris, des forces mécaniques                  
d’Octave Rimbert-Rivière et des réactions chimiques de Samara Scott. 
 
Informations pratiques : 
Niveau : Maternelle, Primaire, Collége, Lycée 
Thème : Matière 
Adresse : Moly-Sabata résidence d’artistes, 1 rue Moly-Sabata, 38550 Sablons 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre, 10h-12h / 13h-17h 
Réservation : virginie.retornaz@moly-sabata.com / 04 74 84 28 47 
Durée : 1h30, avec un médiateur 
Taille des groupes : 1 classe (30 élèves) 

 

Saint-Égrève 

Il court, il court... le photon 
Ateliers 
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Organisateur : École privée Villa Hélène 

L'école privée Villa Hélène fête la science. De la petite section de maternelle au CM2, des parents animent trois stands                    
autour de la lumlière. Ces stands sont adaptés à l'âge des enfants accueillis en petit groupe: le soleil, le photovoltaïque                    
et les différentes ampoules ! 

Informations pratiques : 
Niveau : Maternelle, Primaire 
Thème : Multi-disciplinaire 
Dates et horaires : Jeudi 8 octobre, à partir de 16h15 (fin des cours) 
Contact :  
Adresse : Ecole privée Villa Hélène, 14 rue du Cotaire (entrée rue du Dauphiné), 38120 Saint-Égrève 
Durée : 
Taille des groupes : 

 

La science expliquée aux parents 
Exposition 

Organisateur : École privée Villa Hélène 

La science expliquée avec des mots d'enfants... de la petite section au CM2 ! 
Tel est le but de l'exposition réalisée par les élèves de l'école privée Villa Hélène de Saint-Egrève. 
Cette année, sur le thème de la lumière, les enfants présenteront leurs travaux sur les différentes énergies qui                  
permettent d'allumer une ampoule (de la dynamo à l'éolienne). 

Informations pratiques : 
Niveau : Maternelle, Primaire 
Thème : Multi-disciplinaire 
Dates et horaires : Jeudi 8 octobre, à partir de 16h15 (fin des cours) 
Contact :  
Adresse : Ecole privée Villa Hélène, 14 rue du Cotaire (entrée rue du Dauphiné), 38120 Saint-Égrève 
Durée : 
Taille des groupes : 

 

Lumière à capter 
Ateliers 

Organisateur : e2v  
Partenaires : Aconit, Planète Sciences 

Familiarisez-vous avec les capteurs d'image, des maquettes d'Ariane, de Satellite et de la comète Tchouri. 
Quatre ateliers, une cabine pour communiquer dans le noir, des puces au microscope, du satellite à la terre : comment                    
ça marche ? 
Voici un parcours qui vous permettra de répondre à ces questions. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée, Post-bac 
Thème : Microelectronique 
Dates et horaires : Jeudi 8 et vendredi 9 octobre,  

   9h-10h /10h15-11h15 / 11h30-12h30 / 14h-15h / 15h15-16h15 / 16h30-17h30 
Réservation : Association ACONIT (communication@aconit.org / 04 76 48 43 60) 
Adresse : Salle Electra, e2v, 4 Avenue de Rochepleine, 38120, Saint-Égrève 
Durée : 1h 
Taille des groupes : classe entière 
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Saint-Martin-D'Hères 

Un planétarium au collège 
Ateliers 

Organisateur : MJC Pont du Sonnant 

Pendant la semaine de la fête de la science, le planétarium itinérant de la MJC Pont du Sonnant sera installé dans les                      
collèges de Saint Martin d'Hères. Ce système permet de mettre en scène le ciel du moment ( positions des planètes ,                     
Lune, Soleil, constellations ...) et aussi de se déplacer dans le temps et l'espace et ainsi de montrer par l'immersion 3D                     
les mouvements et phénomènes de mécanique céleste. La séance se termine par la projection d'une vidéo attractive. 

Informations pratiques : 
Niveau : Collège 
Thème : Astronomie 
Dates et horaires : Lundi 5 au vendredi 9 octobre,  8h30-16h30 
Réservation : Auprès de Jak De Jesus (planetarium@mjc-pontdusonnant.net / 06 67 11 68 03) 
Adresse : MJC Pont du Sonnant, Maison de quartier Péri, 16 rue Pierre Brossolette, 38400 Saint-Martin-D’Hères 
Durée : 
Taille des groupes : 

 

Saint-Martin-D'Uriage 

Vie en lumière - lumière sur la vie 
Exposition 

Organisateur : OTTU - Le Belvédère 

L'exposition invite le visiteur à explorer les organismes et molécules lumineuses. 

Lors d'un voyage dans les profondeurs de l'océan, on découvre un monde dont les couleurs ne se révèlent que de nuit. La                      
méduse Aequorea victoria est à l'origine d'une protéine fluorescente verte (GFP). 
Cette molécule et ses dérivés dans toutes les couleurs de l'arc en ciel révèlent la vie cellulaire à l'oeil humain grâce à la                       
microscopie de fluorescence. Des images surprenantes à découvrir. 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Lundi 5, mardi 6, jeudi 8 et vendredi 9 octobre,  9h-11h30 / 14h-16h30 
Réservation : Auprès de Beate Bersch (beate.bersch@ibs.fr) 
Adresse : Centre Culturel Le Belvédère, 214 Route d'Uriage, 38410 Saint-Martin-D’Uriage 
Durée : Visite commentée de 2h 
Taille des groupes : 1 classe - 30 élèves 

 

Lumière et couleur dans les profondeurs: que savons-nous        
sur la vision des animaux marins? 
Conférence 

Organisateur : OTTU - Le Belvédère 

Sur terre et sous l'eau, la perception de la lumière et des couleurs n'est pas la même. Comment les animaux voient-ils                     
leur environnement, leurs partenaires, leurs proies et leurs prédateurs? Le poisson aux vives couleurs rouges que le                 
plongeur voit au fond de l'eau est en fait noir et restera invisible pour les autres... sauf s'il est capable d'émettre sa                      
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propre lumière. Quelles reliques notre vision d'humain terrestre a-t-elle gardées de notre lointain passé d'animal               
aquatique? 

Informations pratiques : 
Niveau : Lycée, Post-Bac 
Thème : Biologie 
Dates et horaires : Mardi 6, 20h30/21h30 
Renseignements : Auprès de Beate Bersch (beate.bersch@ibs.fr) 
Adresse : Centre Culturel Le Belvédère, 214 Route d'Uriage, 38410 Saint-Martin-D’Uriage 

 

Saint-Maurice-l’Exil 

Chauvet en 3D 
Exposition 

Organisateur : Médiathèque du Pays Roussillonnais 

Une plongée vers les origines de l'Homme, la découverte du feu, de l'Art ; avec les technologies numériques                  
d'aujourd'hui.10 grands panneaux permettant de découvrir la Grotte Chauvet. Chaque panneau peut être "flashé" avec               
une tablette pour accéder à des contenus multimédias supplémentaires : des textes, des vidéos, des sons... Imaginez                 
ainsi de pouvoir voir les peintures en 3 dimensions, comme si vous étiez devant les parois de la véritable grotte, ou bien                      
de faire courir un bison ! 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège, Lycée 
Thème : Archéologie 
Dates et horaires : Du 3 au 30 octobre. Jeudi 9h-12h/15h-19h et vendredi 9h-12h 
Réservation : 04 74 86 20 26 / mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr 

 

Vaujany 

De la lampe d'Aladdin à l'éclairage moderne 
Visite 

Organisateur : Musée EDF Hydrelec 

A la tombée de la nuit, l'éclairage naturel du soleil est remplacé par l'éclairage artificiel des lampes. A travers le temps,                     
les hommes ont amélioré les techniques, au gré des progrès scientifiques. Des ateliers en salle pédagogique et un jeu de                    
piste en salle d'exposition amènent les scolaires à (re)découvrir ces différentes techniques qui ont fait ou font partie de                   
notre quotidien. Avec, à la clé, une expérience de fabrication de l'ampoule à incandescence! 

Informations pratiques : 
Niveau : Primaire, Collège 
Thème : Énergie 
Dates et horaires : Mardi 6 au vendredi 9 octobre, 10h-12h / 13h-17h 
Réservation : contact@musee-edf-hydrelec.fr / 04 76 80 78 00 
Durée : 1h30 
Taille des groupes : 1 classe - 30 élèves 
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Programme Fête de la science Isère pour les groupes et les scolaires / CCSTI Grenoble, La Casemate - Page 42 



 

Programme Fête de la science Isère pour les groupes et les scolaires / CCSTI Grenoble, La Casemate - Page 43 


