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  Quelle relation de l’Homme à la nature ?n  

La 29ème édition de la Fête de la science se tiendra du 2 au 12 octobre 2020.  
Le thème national “Quelle relation de l’Homme à la nature ?” est une question ouverte à 

partager avec les publics. Il interroge un équilibre précaire et la perception qu’en ont 
scientifiques et citoyens. Il trouve aussi un écho dans la crise sanitaire que nous traversons.  

Dans ce contexte particulier, la Fête de la science s’adapte mêlant des événements en 
présentiel et des activités numériques en ligne dans lesquels nous avons conservé une place 

pour les publics scolaires qui représentent chaque année près d’un tiers des participants. 

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

Initiée par le ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de            
l’innovation, la Fête de la science est une manifestation nationale proposée chaque            
année à l’automne. Elle vise à rapprocher la population des sciences et techniques et              
de ceux qui la font. La manifestation 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 Départemental de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Ministère de l’Education           
Nationale-Académie de Grenoble. 

➢ 2020 : une édition particulière en raison de la crise sanitaire 

Malgré la crise sanitaire, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et les                 
coordination nationale, régionales et départementales ont tenu à maintenir la 29ème édition de la Fête de la                 
science. Ceci dans un contexte où le partage des sciences et techniques et des questionnements qui les                 
parcourent nous semble plus que jamais essentiels. Compte-tenu de l’épidémie de Covid-19 nous avons              
travaillé à l’adaptation de la manifestation en préservant son ADN : partage, créativité, convivialité et               
responsabilité. 

En Isère, différents acteurs proposent cette année des contenus accessibles en ligne, des temps d’échanges               
ou d’expérimentation à distance, des démonstrations en live ... Le contact direct qui fait aussi l’identité de                 
cette manifestation n’a pas été laissé de côté mais adopte la distanciation physique. Les organisateurs               
d’événements et animations mettent ainsi en place des mesures sanitaires, adaptent les jauges publics, la taille                
et le nombre de groupes accueillis ou le nombre d’animations regroupées en un même lieu lorsque cela leur                  
est possible. 

Malgré tous ces efforts, cette édition 2020 de la Fête de la Science réunit moins d’animations en présentiel                  
que celles des années précédentes avec notamment l’annulation des trois villages des sciences : Physique en                
Fête (CNRS), 28 nuances de science (Université Grenoble Alpes) et Le Parvis des sciences (Campus GIANT) dont                 
les organisateurs se sont investis dans la création de contenus en ligne, de rendez-vous à distance. Cependant,                 
partout dans le département, les acteurs de la Fête de la Science attendent le public avec enthousiasme.  
Ils comptent sur vous !  
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➢ À qui s'adresse ce programme ? 

Ce programme est destiné aux enseignants et aux accompagnateurs de groupes. Nous y avons réuni 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 différentes animations sont structurées par commune où elles ont lieu, les communes étant classées par                
ordre alphabétique. Au sein d’une même commune, les animations apparaissent dans l’ordre chronologique.             
Retrouvez tous les contenus disponibles en ligne en fin de programme. 
A la fin du document, vous retrouverez également un index récapitulatif vous permettant de vous repérer plus                 
facilement dans la diversité des actions proposées. Celui-ci fait état des niveaux concernés, des domaines               
scientifiques touchés et du type d’animation proposé (exposition, atelier, rencontre …). 

Chaque animation 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 classe/groupe [tous les               
détails sont donnés dans la rubrique réservation/informations pratiques] et de bien penser à vérifier les               
modalités d’accueil. En raison de la crise sanitaire, nous vous invitons aussi à être vigilants quant à                 
d’éventuelles modifications du programme. 

➢ Un contexte peu favorable aux sorties scolaires 

Nous avons conscience que les enseignants font face à une rentrée mouvementée dans le contexte sanitaire                
actuel. La distanciation physique, les gestes barrières occupent une part de votre quotidien et il vous est plus                  
complexe d’organiser des sorties en dehors de vos établissements. Les contenus en ligne ne répondent qu’en                
partie à cette problématique, c’est pourquoi nous faisons mention dans ce programme d’événements se              
déployant pendant et en dehors du temps scolaire. Ceci-afin que vous puissiez aussi être prescripteur               
d’événements culturels pour vos élèves. Notez aussi l'initiative de l’Institut de Biologie Structurelle qui propose               
d’organiser des ateliers et rencontres dans vos classes (CM2 & Lycées, p.10 ). 

Dans le même état d’esprit nous faisons mention d’autres événements culturels intégrant des animations liées               
aux sciences dont certains comme “Une saison pour la planète” s’étendent jusqu’à la fin de l’année et se                  
dérouleront peut-être dans des conditions sanitaires plus propices. 

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… 

 
Retrouver le programme de la Fête de la Science sur 

● www.lacasemate.fr/temps_forts/fete-de-la-science-en-isere 
● ou sur Echosciences Grenoble (programme réactualisé régulièrement) 

Contact 
CCSTI Grenoble, La Casemate 

2 Place Saint-Laurent / 38000 Grenoble 
Tél. 04 76 44 88 80 
www.lacasemate.fr 
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Grenoble  

Jeudi 8 octobre 
Portes ouvertes des laboratoires de l'Institut de Recherche Interdisciplinaire de          
Grenoble 
Visite / Ateliers 
Organisateur : Laboratoires IRIG  
Lycée 

Variations autour de la chimie et de la biologie ! 
Des ateliers interactifs seront proposés aux élèves lors de ces visites et illustreront la              
diversité des recherches menées à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble           
(IRIG) dans les domaines de la chimie, de la biologie et la santé et des sciences de                 
l’environnement.  
Au programme : ingénierie de l’ADN, biologie moléculaire, bactériologie, microscopie,          
production d’hydrogène et pile à combustible ! 

Réservation obligatoire 
 odile.rossignol@cea.fr 
 04 38 78 45 63 

 Jeudi 8 octobre de 9h à 17h 
 CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 

----------------------------------------------- 

Du 16 septembre au 21 novembre 
Anthropocène Alpin 
Exposition 
Organisateur : La Plateforme 
Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

"Anthropocène Alpin" est une recherche esthétique et documentaire réalisée par le           
photographe Étienne Maury dans les Alpes françaises. Cette région aux écosystèmes           
fragiles et aux activités humaines variées, largement dépendantes de leur environnement,           
est en première ligne du changement climatique. S'appuyant sur des travaux scientifiques,            
ce projet s'attache à révéler les traces laissées dans les paysages déjà impactés et              
témoigne des évolutions auxquelles doivent faire face les communautés locales. Des           
sommets aux métropoles, il vise à donner une vision inclusive des enjeux de ces territoires               
pour les décennies à venir.  

Réservation obligatoire, visite libre non guidée 
 valerie.langlois@grenoble.fr 
 04 76 42 26 82 

 Du mercredi au samedi de 13h à 19h 
 La Plateforme, 9 place de Verdun 38000 Grenoble 

-----------------------------------------------  
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7 octobre au 14 novembre 
Tibet minéral animal 
Exposition  
Organisateur : Muséum de Grenoble 
École élémentaire / Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

Cette exposition nous entraîne sur les traces de la panthère des neiges. La trouver est un                
Graal pour bien des voyageurs. Sa quête ensorcelle : il faut se briser les yeux sur la roche,                  
sur la neige, sur le dos de chaque montagne pour espérer l’apercevoir. Et rencontrer, avec               
un peu de chance, les autres habitants du majestueux plateau tibétain : minuscules pikas,              
grands rapaces, renards du Tibet, rares yacks sauvages, étonnants chats de Pallas,            
troupeaux d’ânes kiangs... 
Photographies de Vincent Munier et collections du Muséum de Grenoble. 

Réservation obligatoire 
 reservation.museum@grenoble.fr  
 04 76 44 95 41 

 Du mardi au vendredi de 9h15h à 12h et 13h30 à 18h, samedi 14h à 18h 
 Espace Prémol, 7 rue Henri Duhamel 38100 Grenoble 

----------------------------------------------- 

Jusqu’au 31 décembre 
Fascinants Félins 
Exposition  
Organisateur : Muséum de Grenoble  
Tous niveaux 

Les félins du monde se donnent rendez-vous au Muséum de Grenoble. Carnivores souples,             
athlétiques, à l’ouïe fine et la vue aiguisée, ils ont de grandes capacités d’adaptation et une                
bonne dose d’opportunisme. On rencontre dans la famille de nombreux champions de            
courses, de sauts, de camouflage ou de sieste. De toutes les formes et de toutes les tailles,                 
ils ont conquis la planète, des déserts arides et chauds aux déserts glacés d’Asie, des forêts                
tropicales aux savanes en passant par les Alpes et les rues de Grenoble. 
Au-delà de l’exposition “Fascinants félins”, le Muséum de Grenoble propose toute l’année            
des parcours et ateliers de la maternelle à la terminale. Ces activités sont gratuites pour les                
groupes scolaires de l’Isère. 

 Plus d’infos : www.museedegrenoble.fr/973-accueil-des-scolaires.htm  

Réservation obligatoire 
 reservation.museum@grenoble.fr  
 04 76 44 95 41 

 Du mardi au vendredi de 9h15h à 12h et 13h30 à 18h, le week-end de 14h à 18h 
 Muséum de Grenoble, 1 rue Dolomieu 38000 Grenoble 

----------------------------------------------- 
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Jusqu’au 23 décembre 
Exposition Petits Monts et Merveilles 
Exposition  
Organisateur : La Casemate  
Maternelle 

En route pour les cimes, petit scientifique en herbe ! Grâce à cette exposition ludique,               
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 6 ans, viens percer les secrets de la montagne                 
et de ses habitants à travers de multiples manipulations. 

Réservation obligatoire, visite guidée 
 contact@lacasemate.fr 
 04 76 44 88 80 

 Du mardi au vendredi à 9h15 et 10h45 
 CCSTI La Casemate, 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble 

Jarrie  

Lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 
Variations sur la lumière 
Parcours scientifique / Ateliers 
Organisateur : Musée de la Chimie 
École élémentaire / Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

Au travers d’un circuit de quatre ateliers animés par des chercheurs, des enseignants ou              
des médiateurs scientifiques, venez comprendre comment l’homme s’inspire de ou utilise la            
nature pour répondre aux défis écologiques et réussir sa transition énergétique. 
Thèmes des ateliers : lumières et couleurs, bioluminescence, photocatalyse, des couleurs           
dans mon jardin. 

Réservation obligatoire 
 musee.chimie@mairie-jarrie.fr 
 04 76 68 62 18 

 9h à 12h et 14h à 17h 
 Musée de la Chimie, Le clos Jouvin, 100 Montée de la Creuse 38560 Jarrie 
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Le Pont-de-Claix 

26 septembre au 24 octobre 
Au doigt et à l’oeil 
Exposition 
Organisateur : Ville de Pont-de-Claix / ACONIT 
Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

L’Association pour la conservation de l’informatique et de la télématique (ACONIT) propose,                       
avec “Au doigt et à l’oeil”, un parcours didactique et accessible à tous (teinté d’une pointe                               
d’humour), une plongée dans l’évolution du calcul, depuis le boulier chinois jusqu’aux                       
recherches contemporaines de pointe, aux robots et aux supercalculateurs. 

Réservation obligatoire, visite guidée 
 zohra.ninfosi@ville-pontdeclaix.fr 
 04 76 29 80 59 

 Du mercredi au samedi, 14h à 18h 
 Moulins de Villancourt, 85 cours Saint André 38800 Le Pont-de-Claix 

Saint-Maurice-l’Exil 

Du 2 au 24 octobre 
Robotto : Robots et cyborgs dans le manga 
Exposition 
Organisateur : Médiathèque ECuME 
École élémentaire / Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

Vous souvenez-vous d’Astro Boy ou encore de Goldorak ? C’est bel et bien dans vos               
souvenirs que cette exposition proposée par l'association Gachan vous invite à plonger.            
Muni d'un livret de jeu, vous serez amené à déambuler à travers l'exposition et à consulter                
des ouvrages et les supports de l’exposition pour résoudre des énigmes. Le tout en              
découvrant ou redécouvrant les multiples apparitions des robots et cyborgs dans l'univers de             
la littérature et du cinéma.  

Réservation obligatoire 
 mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr 
 04 74 86 20 26 

 Mardi et vendredi de 14h à 19h, mercredi 10h à 18h, samedi 10h à 17h 
 Médiathèque ECuME, rue de la commune de 1871 38550 Saint-Maurice-l’Exil 
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Vaujany 

Jusqu’au 31 octobre  
Lumière, faites l’expérience ! 
Exposition / Jeu 
Organisateur : Musée EDF Hydrélec 
Elémentaire / Collège / Lycée / Supérieur 

Le Professeur Sun, docteur es photonique malheureusement méconnu, a réussi l’exploit de            
capturer et conserver un rayon de soleil. Pour sa première exposition au public, il choisit le                
Musée EDF Hydrélec. Nous voici à la veille du grand jour … mais catastrophe, le rayon a                 
disparu ! Saurez-vous retrouver le coupable parmi les suspects ? L’équipe du musée             
compte sur vous pour mener l’enquête. 
L'énigme résolue, place à la découverte ! La lumière est un ingrédient essentiel à notre vie.                
Chaque jour, elle nous accompagne, nous appuie dans nos tâches et participe au             
développement de notre société. Voici l'exposition "Lumière, faites l'expérience" de Science           
animation, qui nous éclaire sur la nature et les applications de la lumière, de l’astronomie à                
la médecine. 

Au-delà de l’exposition “Lumière, faites l’expérience !”, le Musée EDF Hydrélec propose            
toute l’année des activités spécifiquement dédiées aux publics scolaires et adaptées à            
chaque niveau en plus de la découverte de ses espaces d’expositions permanentes et             
temporaires. Ces activités sont gratuites.  

 Plus d’infos : www.musee-edf-hydrelec.com/visite-scolaire 

Réservation obligatoire 
 contact@musee-edf-hydrelec.fr 
 04 76 80 78 00 

 Du mardi au dimanche, 10h à 12h et 13h à 18h  
 Route du lac, Le verney 38114 Vaujany  
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Un scientifique dans la classe 
Dans la situation sanitaire actuelle et conscients de l’éventuelle difficulté à organiser des             
déplacements les scientifiques de l’Institut de Biologie Structurelle proposent aux classes de            
CM2 et de lycées, deux ateliers pour lesquels ils se déplaceront ou échangeront en ligne 
Ces ateliers sont proposés dans le respect des règles sanitaires, en concertation avec vous. 

 Plus d’infos :www.ibs.fr/seminaires-et-evenements/fete-de-la-science/edition-2020 
Organisateur : Institut de Biologie Structurelle 

Réservation obligatoire 
 odile.cavoret@ibs.fr 
 04 57 42 87 04 

Lundi 5 au vendredi 9 octobre 
4 créneaux disponibles sur cette période 

Le vivant à la loupe 
Atelier 
CM2 

Les scientifiques de l’IBS proposent une approche ludique et pratique pour faire découvrir             
aux enfants de CM2 le fonctionnement du vivant. Des ateliers adaptés au niveau des élèves               
leur permettront de découvrir les molécules qui composent le vivant (les enfants            
participeront un atelier sur les trois disponibles. 
Selon la situation sanitaire, le matériel sera désinfecté ou à usage unique, et les enfants               
manipuleront seuls et non par deux. 

30 enfants max (10 par atelier) 

 Accueil possible entre 9h et 16h / Durée 1h30 
 Dans vos classes 

Lundi 5 au vendredi 9 octobre 
4 créneaux disponibles sur cette période 

A la découverte des métiers de la recherche 
Rencontre / débat 
Lycée 

Si la crise sanitaire, ne permet pas de faire découvrir l’Institut de Biologie Structurelle et ses                
instruments qui permettent d’explorer l’infiniment petit au coeur du vivant. Ses scientifiques            
ont toujours à coeur de partager la passion qui les anime et souhaitent aider les lycéens                
dans leur orientation en échangeant avec eux autour des carrières scientifiques dans la             
recherche. A travers leur parcours et leurs recherches, vous découvrirez notamment           
comment l’on devient chercheur (mais également d’autres métiers de la recherche),           
comment les scientifiques communiquent leurs résultats et les valorisent. Ils répondront bien            
sûr aux questions des élèves. 

36 élèves max 

 Accueil possible entre 9h et 17h / Durée 1h 
 Dans les lycées proche de Grenoble ou en ligne 
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Fête de la Science en ligne 
Pour permettre à tous de profiter de la Fête de la Science, les différents acteurs impliqués                
dans la manifestation ont parfois modifié leur manière d’y participer et ont enrichi la              
programmation d’événements et contenus en ligne. Échanges informels, parfois décalés,          
coulisses de lieux de recherche, spectacles et démonstrations en direct et interactifs,            
articles, conseils lectures, capsules vidéos, etc. Focus sur quelques-uns d’entre eux ! 
Retrouvez toute la programmation en ligne sur Echosciences Grenoble ! 

Bon à savoir ! 
Parmi les événements proposés en direct, une grande partie le sont hors du temps              
scolaire. La plupart seront rendus disponibles en replay sur les plateformes et            
comptes utilisés pour leur diffusion (youtube, twitch, instagram …). Ils peuvent donc            
servir en classe par la suite pour alimenter une séquence pédagogique avec            
l’avantage pour vous d’en connaître le contenu à l’avance. 

La sélection livres des Modernes 
Conseils lecture 
Organisateur : Libraire Les Modernes / La Casemate 
Tous niveaux 

Chaque année, la librairie les Modernes située au 6, rue Lakanal à Grenoble propose une                             
bibliographie pour petits et grands en lien avec la thématique de la Fête de la Science. Cette                                 
année, avec la thématique “Quelle relation de l’homme à la nature ?”, Gaëlle et Jessica, les                               
deux libraires n’ont pas manqué d’inspiration et ont repéré pour vous près de 40 ouvrages. 
Elles nous livrent leurs coups de coeur en vidéo dans un “booktube à essai” spécial Fête de la                                   
Science produit en partenariat avec La Casemate. 

 Sélection livres des Modernes sur le site : www.lesmodernes.com/fete-de-la-science-2020  
 “Booktube à essai” spécial Fête de la Science sur la chaîne Youtube : Echosciences Grenoble 

----------------------------------------------- 

Vendredi 2 et mercredi 7 octobre 
Couleurs et lumière 
Conférence 
Organisateur : Institut Néel / CNRS  
Elémentaire / Collège / Lycée / Supérieur 

Une conférence démonstration à suivre en famille et à distance ! 
Un chercheur de l’Institut Néel vous invite par une suite de questions et de manipulations à                               
explorer les couleurs et leurs mystères : règles de mélange, décomposition de la lumière                           
blanche, perception par notre système visuel, illusions d’optique colorées, etc. 

Inscription obligatoire 
 florence.fernandez@neel.cnrs.fr 
 04 56 38 71 66 

 Vendredi de 16h à 17h et mercredi de 10h à 11h 
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Samedi 3 octobre 
Sain et sauf 
Spectacle 
Organisateur : Laboratoire Pacte (UGA, CNRS) / La Casemate 
Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

“Sain et sauf” est un spectacle participatif immersif développé par l’équipe du laboratoire                         
Pacte en collaboration avec le comédien Pascal Servet. Adossé à un projet de recherche, il                             
est destiné à recueillir la réaction d’une personne tirée au hasard dans le public, lorsque                             
celle-ci est confrontée à une situation de risque/catastrophe naturel(le). 
Après la représentation, les réactions et l’interaction avec le comédien sont soumises à                         
l’appréciation du public au cours d’un débat/échange. 

Inscription obligatoire 
 contact@lacasemate.fr 
 04 76 44 88 80 

 18h30 
 Sur la chaîne Youtube : Echosciences Grenoble 

----------------------------------------------- 

Lundi 5, mardi 6, lundi 12 et mardi 13 octobre 
Let’s play science 
La science dans les jeux vidéos 
Organisateur : Simon Chupin 
Lycée / Enseignement supérieur 

Dans “Let’s play science”, Simon Chupin invite un scientifique, un doctorant ou un             
vulgarisateur à le rejoindre pour une partie de jeu vidéo diffusée sur la plateforme Twitch. 
C’est l’occasion d’aborder en toute décontraction la science cachée dans les jeux vidéo, le              
travail de l’invité et son quotidien. 

 21h 
 Sur la chaîne Twitch “Mokutesa” 

----------------------------------------------- 

Du 5 au 9 octobre 
Les podcasts du laboratoire Pacte 
Conférence 
Organisateur : Laboratoire Pacte (UGA, CNRS) 
Lycée / Enseignement supérieur 

Pendant la Fête de la science, le laboratoire Pacte se met au podcast ! Chaque jour,                
retrouvez une nouvelle capsule sonore de 10 à 15 minutes présentant un chercheur en              
sciences humaines et ses travaux. A chaque jour sa thématique, de la notion de frontière à                
la relation entre nature et culture ... 

 Sur la chaîne Youtube : Laboratoire Pacte ou sur Soundcloud : UMR Pacte 
 10h 

----------------------------------------------- 
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Fête de la Science à l'Université Grenoble-Alpes : une édition 2.0 ! 
Festival 
Organisateur : Université Grenoble-Alpes 
Cette année, l’Université Grenoble-Alpes vous propose une Fête de la Science 100%            
numérique à suivre sur les réseaux sociaux ! Tout au long de la semaine, vivez au rythme                 
de la recherche ! Pour bien démarrer la journée, retrouvez en podcast des interviews              
inédites à écouter sur le chemin du campus ou du boulot. A la pause déjeuner, entrez dans                 
les coulisses des labos et découvrez le quotidien des scientifiques en stories Instagram. Et              
en soirée, échangez avec des scientifiques depuis votre salon lors de deux soirées en direct               
sur Youtube (les 6 et 8 octobre). 

 Plus d’infos : www.culture.univ-grenoble-alpes.fr  
 culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr 
 Sur les réseaux de l’UGA : Instagram : @hauteurs_uga - Youtube : Hauteurs UGA 

Twitter : @Hauteurs_UGA - Facebook : @UGrenoblesAlpes 

Du 5 au 9 octobre 
1 jour, 1 podcast : les sciences à l’écoute ! 
Conférence 
Organisateur : Université Grenoble-Alpes 
Lycée / Enseignement supérieur 

Chaque jour, un(e) scientifique de l’Université Grenoble Alpes nous raconte          
ses recherches en podcast ! Actualités scientifiques, expériences,        
innovations, anecdotes… Découvrez en audio l’envers du décor de la          
recherche à Grenoble. 

 de 8h à 20h sauf le mercredi 
 Sur le compte Instagram @hauteurs_uga  

Du 5 au 9 octobre 
Carte blanche aux scientifiques : leur quotidien en stories ! 
Rencontre / débat 
Organisateur : Université Grenoble-Alpes 
Lycée / Enseignement supérieur 

Le temps d'une journée, des scientifiques de l'Université Grenoble Alpes partagent           
leur quotidien sur Instagram.  
Des scientifiques de l'Université Grenoble Alpes vous proposent de découvrir les           
coulisses de leurs laboratoires, en story sur Instagram. Ils partageront leur quotidien,            
de la salle de manip à la machine à café, pour vous faire vivre au rythme de la                  
recherche ! 

 de 8h à 20h 
 Sur le compte Instagram @hauteurs_uga  
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Mardi 6 et jeudi 8 octobre 
Soirées live : Un(e) scientifique dans mon salon ! 
Rencontre / débat 
Organisateur : Université Grenoble-Alpes 
Lycée / Enseignement supérieur 

Rencontrez les scientifiques de l'Université Grenoble Alpes, directement        
depuis votre canapé, lors de deux soirées live exceptionnelles ! Ils viendront            
présenter leurs travaux de recherche, rebondir sur l'actualité, et répondre à           
toutes vos questions ! 
Les soirées seront animées par Paul Nichilo, de la compagnie Imp'Acte. 

 de 19h à 20h45 
 Sur la chaîne Youtube Hauteurs UGA et sur le compte Facebook 

@UGrenoblesAlpes 

Mercredi 7 octobre 
Images “mystère” : percez les secrets de la science ! 
Jeu 
Organisateur : Université Grenoble-Alpes 
Lycée / Enseignement supérieur 

Sur les réseaux sociaux, découvrez les recherches menées à l'Université Grenoble           
Alpes à travers des images mystère à élucider. Réaction chimique, vue           
microscopique, instrument de recherche... Saurez-vous découvrir ce qui se cache          
derrière les images mystère ? Faites-nous vos propositions sur les réseaux sociaux et             
tentez de remporter des goodies Fête de la science. 
Les scientifiques de l'Université Grenoble Alpes vous dévoileront les réponses en           
vidéo en fin de journée ! 
 

 8h à 20h 
 Sur le compte Instagram @hauteurs_uga 

----------------------------------------------- 
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Mardi 6 et samedi 10 octobre 
Soirée pyjama avec Einstein dans un espace-temps tout relatif 
Rencontre / débat 
Organisateur : Association VirtuAlp 
Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

Vous avez toujours pensé que l’espace et le temps étaient deux choses séparées ? Eh bien, ce                                 
soir, nous les réunirons en un seul coup de crayon ! 
Vous aimez le billard ? Oui mais le nôtre est un peu spécial… Pas de panique : cela reste une 
soirée pyjama !  
De courtes vidéos présentant nos simulations numériques de la relativité et de                       
l’espace-temps alimenteront les discussions de cette soirée de tchat en direct et en ligne. 
 
Modalités de participations à découvrir la veille sur la page Facebook de VirtuAlp 

 Facebook : @VirtuAlpReality 
 virtualpreality@gmail.com 

 21h à 23h 

Mercredi 7 octobre 
Futurobot 
Rencontre / débat / Jeu 
Organisateur : CNRS 
Collège / Lycée / Enseignement supérieur 

Rendez-vous pour un jeu de piste 100% numérique et interactif à la découverte de robots de                
la recherche française. En direct sur les chaînes YouTube et Facebook du CNRS et pendant               
près de deux heures, les spectateurs suivront les aventures de Marie Treibert, la nouvelle              
vidéaste de la chaîne YouTube Zeste de Science du CNRS, dans le Laboratoire d’analyse et               
d’architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS). Elle relèvera les défis lancés par les             
scientifiques et les robots rencontrés sur son chemin et ce, avec l’aide des internautes qui               
pourront participer en direct à cette carte au trésor de la recherche scientifique 
 

 www.futurobot.cnrs.fr/évènement/le-defi-futurobot-un-jeu-de-piste-100-numerique 
 17h30 
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A découvrir aussi 
La science s’invite dans de nombreux événements culturels pour cette rentrée. C’est            
l’occasion de prolonger la découverte. Compte-tenu du contexte c’est aussi une façon de             
trouver un moment plus favorable pour vos sorties de classes ou de groupes. Focus sur trois                
d’entre-eux ! 

Jusqu’à fin décembre 

Une saison pour la planète 
"Une Saison..." est une programmation culturelle impulsée       
par Grenoble-Alpes Métropole et coordonnée par La       
Casemate pour construire avec les acteurs du territoire        
une programmation culturelle et scientifique en direction de        
tous les publics. 
L’objectif ? Offrir un programme de qualité et une meilleure          
visibilité de la culture scientifique locale sur leur territoire. 
Jusqu’en décembre 2020, les acteurs culturels et       
scientifiques du territoire métropolitain se sont réunis pour        
proposer conférences, ateliers expositions, sorties nature      
autour des sciences de l’environnement et de la        
biodiversité. Une thématique en écho avec celle de la Fête          
de la Science “Quelle relation de l’homme à la nature ?”. 

Organisateur : La Casemate et Grenoble Alpes-Métropole 

 Dans toute la métropole Grenobloise 
 Plus d’infos : www.lacasemate.fr  

8 au 15 octobre 

Festival Transfo 

Transfo revient pour une 3ème édition et s’interroge sur         
comment penser l’impact du numérique, et réfléchir à ce         
qu’il peut apporter de positif à une planète dont nous          
devons plus que jamais prendre soin. Le Festival mêlera         
des événements en présentiel de Valence-Romans      
jusqu’à Genève, et des événements en ligne riches en         
contenus et hauts en couleur ! 

Organisateur : Grenoble Alpes-Métropole 

 Dans toute la métropole Grenobloise 
 Plus d’infos : www.festival-transfo.fr  
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10 au 22 octobre 
Les 10 jours de la culture 
Les 10 jours de la culture, c’est un programme         
métropolitain riche et diversifié d’événements mêlant      
théâtre, danse, spectacle vivant, musique, exposition,      
cinéma, visites, rencontres, conférences, etc. Et puisque       
la science c’est aussi de la culture, retrouvez dans le          
programme des événements liés aux sciences tels que la         
visite et la découverte de l’histoire du campus Santé de          
La Tronche, les différentes représentations des      
Ingénieuses confidences disséminées sur le territoire ou       
le spectacle d’objets et marionnettes Le petit théâtre du         
bout du monde à l’Hexagone de Meylan. 

Organisateur : Grenoble Alpes-Métropole 

 Plus d’infos : www.grenoblealpesmetropole.fr 

Echosciences Grenoble 

Echosciences Grenoble est le réseau social des amateurs de         
sciences, de nouvelles technologies et de numérique. Vous        
pouvez y suivre tout le programme de la Fête de la Science dans             
l’agglomération et partout en Isère. Il est aussi une façon          
d'identifier les acteurs de la culture scientifique du bassin         
grenoblois ou de retrouver les différents événements du territoire         
publiés dans l’agenda ! 

Toute l’année, repérez une conférence, découvrez des lieux        
touristiques, postez un coup de coeur, explorez un thème qui          
vous intéresse et participez à des débats scientifiques.        
Astronomie, glaciologie, sciences humaines, biologie, sciences      
de la terre … toutes les disciplines sont abordées et n’attendent           
que votre contribution ! 

Faites vivre le réseau en partageant vos découvertes avec vos contacts. Suivez l’actualité des projets               
émergents, soutenez-les et contribuer à leur réussite : 

 Rejoignez la communauté sur  www.echosciences-grenoble.fr ! 
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La Fête de la Science  
est coordonnée  

en Isère par : 
 
 

La Casemate - CCSTI Grenoble 
Tél : 04 76 44 80 80 
www.lacasemate.fr  

………………………………………………………………………………………………….. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, la Fête de la Sceince est coordonnée par l’Université de Lyon avec              
l’appui des coordinations locales, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère            
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

               

………………………………………………………………………………………………….. 

www.fetedelascience-aura.com 

RECHERCHE / INDUSTRIE / SANTÉ 

                                                         

                                                      

                                               

………………………………………………………………………………………………….. 

COLLECTIVITÉS / ASSOCIATIONS / CULTURE 

                                                           

                                  

                                                        

                                         

 

http://www.lacasemate.fr/

