


L’émotion de la découverte ?n

La 30ème édition de la Fête de la science se tiendra du 1er au 11 octobre 2021.
Le thème national “L’émotion de la découverte” est une invitation à partager ce qui fait le sel

de l’aventure scientifique : un appétit, un plaisir des sciences, un questionnement profond
qui déclenchent une vocation, ou encore le frisson, l’excitation qui accompagnent

inévitablement une découverte majeure, et même la frustration que peut provoquer une
intuition que les faits ne confirment pas.

➢ 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.

➢ 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 et à la nécessité d’appliquer les gestes barrières ou le pass sanitaire.

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 …

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

Campus CNRS : les mystères de la physique
Parcours scientifique
Organisateur : CNRS Délégation Alpes
Lycée

Cette année pour la fête de la science, l'Institut Néel, le laboratoire national des champs
magnétiques intenses et le Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie
accueillent les élèves au sein de leurs laboratoires.
En matinée, de petits groupes d'élèves de secondes pourront visiter les laboratoires de
physique du campus CNRS et découvrir les recherches menées au sein de ces laboratoires
et surtout échanger avec les hommes et les femmes qui font la avancer la sciences, au
travers de leurs différents métiers : chercheurs, ingénieurs, techniciens dans de nombreux
domaines différents : physique, électronique, mécanique, cryogénie, chimie, microscopie,
magnétisme, informatique, astrophysique etc.
En après-midi, visioconférences interactives pour les élèves de terminale pour approfondir
des sujets de physique avec la présentation d'une thématique de recherche spécifique par
un chercheur.

Réservation obligatoire
comalpes@dr11.cnrs.fr
04 76 88 79 59

Vendredi 1er, lundi 4, mardi 5 & jeudi 7 octobre
Les métiers de la recherche
Visite / Rencontre
Laboratoires : Institut Néel, Laboratoire national des champs
magnétiques intenses
Elèves de seconde

La physique, l'informatique, la microscopie, la chimie, l'électronique, la
mécanique ou encore la métallurgie, la cryogénie et même la communication :
tous ces domaines d'activité sont représentés au sein de l'Institut Néel ou du
Laboratoire national des champs magnétiques intenses. En s'appuyant sur
des expériences et manips' de laboratoires, les chercheurs, ingénieurs et
techniciens de ces laboratoires échangeront avec les élèves de seconde sur
les spécificités de leurs métiers, les compétences associées et les
interactions avec la recherche. Le partage de leur métier-passion permettra
peut-être de susciter des vocations et de répondre aux questions que les
jeunes se posent dans leur processus d'orientation..

40 élèves maximum, réservation obligatoire
9h30 à 11h30
CNRS Délégation Alpes, 25 rue des Martyrs, 38000 Grenoble
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Lundi 4, mardi 5, jeudi 7 & vendredi 8 octobre
Au coeur de la physique
Rencontre / débat
Laboratoires : Institut Néel, Laboratoire national des champs magnétiques
intenses
Terminale

Champs magnétiques intenses, supraconductivité, électronique quantique et
électronique moléculaire, magnétisme et spintronique (moléculaire), photonique,
fluides quantiques, microscopies, instrumentations, synthèse, structure et propriétés
de la matière, autant de thématiques de recherche étudiées au sein de l'Institut Néel et
du Laboratoire national des champs magnétiques intenses. Grâce à une conférence
interactive en visio, un scientifique présentera ses activités scientifiques dans l’une de
ces thématiques et répondra aux questions des élèves afin de leur permettre de mieux
appréhender ces sujets et cette science présente dans nos objets quotidiens.

40 élèves maximum, réservation obligatoire
14h à 16h
En ligne

Mardi 5 et vendredi 8 octobre
Escape game cosmologique : Particule et révélations
Jeu
Laboratoire : Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de
Grenoble
Lycée

Partez sur les traces des découvertes de la scientifique portée disparue au
LPSC et trouvez les indices permettant d’expliquer sa disparition. Au
laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (LPSC), une
scientifique a disparu... Par équipe, il faudra résoudre des énigmes et mener
l'enquête pour la retrouver et comprendre pourquoi elle n'est plus là. Votre
mission, trouver tous les indices en suivant les étapes d'une démarche
scientifique : poser le problème, définir et monter le projet, réaliser des
mesures puis analyser les données récoltées et enfin communiquer sur LE
résultat, votre solution de cette mystérieuse disparition pour sortir de cet
escape game !
Tout au long de votre parcours, vous croiserez celles et ceux qui vous
aideront à avancer dans les étapes : chercheurs, électroniciens,
informaticiens, théoriciens, mécaniciens, étudiants. Tous de par leurs métiers
spécifiques, leurs compétences et leurs mystères vous donneront les indices
indispensables à la réussite de votre enquête : bonne chance !

40 élèves maximum, réservation obligatoire
9h à 11h30
LPSC, 53 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble

-----------------------------------------------
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Du mardi 5 au vendredi 8 octobre

Le Parvis des sciences
Village des sciences
Organisateur : Campus GIANT (CNRS, CEA, UGA, Grenoble INP, GEM, ESRF, ILL,
EMBL)
Partenaires : Phelm’Avenir, EPICE, ACE, Parité science, Planète science AURA, la
Grange des maths ; Labex Arcane ; STMicroelectronics, Cocoricodes.
CM1, CM2, Lycée (1ère et Terminale)

Le campus GIANT et ses partenaires accueillent les classes de primaire (CM1-CM2) et de
lycée (1ère et Terminale) au Parvis des sciences du 5 au 8 octobre 2021, une durée étendue
pour maintenir une capacité d’accueil importante tout en limitant le nombre de personnes,
afin de respecter les consignes sanitaires et gestes barrières. Chaque classe découvrira 3
ateliers par petits groupes à travers un parcours varié et ludique (durée 1h40 pour les
primaires, 2h pour les lycéens). Les enseignants pourront demander l’inscription de leur
classe à partir de la rentrée, début septembre 2021, directement auprès des organisateurs.

Réservation obligatoire
www.parvis-des-sciences.com
pds@giant-grenoble.org
06 70 67 64 52

durée : 1h45 par classe suivant parcours en cours d’élaboration
Parvis Louis Néel (Minatec), 38000 Grenoble | Tram B arrêt cité internationale

Les femmes aussi aiment la science !
Mais aime-t-on les femmes en sciences ?
Au moyen de posters, du jeu « Egalité ?! »
d’une boite à clichés et d’autres
animations, venez (re-) découvrir les freins
psychologiques et sociaux à la
féminisation des milieux scientifique et
technique.

La chaleur dans tous ses états
Partez à la découverte de la température
et de la chaleur et ses modes de
transports. Conduction, convection et
rayonnement n’auront plus de secret à
l’issue des ateliers qui vous seront
proposés.

La science au service des mystères de
l’archéologie
Découvrez un atelier de conservation et
restauration des objets en matériaux
organiques (bois, cuir, fibres végétales),
au carrefour d'énigmes archéologiques

qu'il tente de résoudre avec des
spécialistes de différentes disciplines.

Les LED : une idée lumineuse
Les LED ont envahi notre quotidien et
sont une belle application de la physique
quantique. Comment fonctionnent-elles ?
Pourquoi sont-elles si efficaces ? Le
secret: une couche de quelques atomes
d'épaisseur.

Comment une fusée décolle-t-elle ?
Découverte du principe d'action / réaction
à l'aide de manipulation simple (ballon de
baudruche) puis de la construction d'une
fusée miniature.

Découvrez ce qui se cache à l’intérieur
de votre smartphone
De quoi est constitué un téléphone
portable ? Quelles sont les évolutions
techniques et les métiers associés ? Les
réponses à ces questions à travers cet
atelier ludique.
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Vibration des nano-aimants : en lutte
contre les cellules cancéreuses
Les nanoparticules magnétiques ont de
remarquables propriétés applicables dans
le domaine biomédical. Agissant très
localement, elles peuvent par exemple
amener les cellules cancéreuses à
déclencher leur propre mort, grâce à leurs
vibrations contrôlées.

Comment va ta colonne vertébrale ?
Découverte de la courbure de la colonne
vertébrale grâce à l'utilisation d'un capteur
de mouvement à bas coût. Les élèves
seront actifs sur une partie de l'atelier et
également observateurs de leurs
camarades en train de réaliser la mesure.

Les énergies renouvelables, comment
ça marche ?
Petits et grands, venez découvrir cet
atelier démonstratif autour des énergies
renouvelables. Comment sont-elles
utilisées ? Comment sont-elles converties
en énergie électrique ? Et qu'est-ce que
l'énergie électrique ? Venez aussi nous
aider à trouver les matériaux qui peuvent
la transporter.

Chimistes à l’école de la nature
Envie de découvrir les liens entre la
chimie et le vivant ? A travers leur métier
et leur activité de recherche, des chimistes
vous révéleront comment la Nature les «
motive » autour d’expériences ludiques et
lumineuses sur l'énergie.

Jeu(x) code !
Découverte ludique du code informatique.
A partir d’observation de robots, les
participants vont créer des algorithmes
capables de piloter des véhicules de
manière autonome.

De-Venir : une recherche expérimentale
sur l’entrepreneuriat féminin
Présentation du métier de chercheur en
sciences humaines, à travers une étude
de l'entrepreneuriat des femmes dans des
zones économiquement défavorisées et

des représentations associées. Une
exposition sur le sujet sera présentée.

Fabrication de microscope extra-plat
Partant pour un voyage dans l'infiniment
petit ? Venez fabriquer un microscope
extra-plat en papier grossissant 130 fois.
Nous découvrirons les bases de la
microscopie ensemble et vous pourrez
repartir avec votre création !

Le téléphone portable : impact
environnemental et importance du
recyclage
A travers des jeux interactifs, découvrez le
cycle de vie et le recyclage autour du
téléphone portable : Quelles ressources
naturelles sont mises en jeu ? Quels
impacts environnementaux ?

Les mystères de la matière
Découverte de phénomènes étonnants :
fluides non newtoniens (maïzena et eau),
densité (eau et huile) , polarité (poivre et
liquide vaisselle), grâce à des expériences
réalisées avec/par les élèves.

Energie Hydrogène et valorisation CO2
Pour éviter l’émission de CO2 dans
l’atmosphère, deux solutions : remplacer
les énergies fossiles, et capturer le CO2
émis pour le revaloriser. L’atelier explore
ces deux pistes.

Une lumière pour la science
Les rayons X très intenses permettent par
exemple d'étudier la structure des virus
pour développer de nouveaux
médicaments, de suivre en temps réel les
atomes de lithium des batteries, ou de
scanner en 3D le crâne d’un dinosaure
T-Rex !

Qui sème le vent récolte du courant !
Découvrez le fonctionnement d’une
éolienne en la faisant fonctionner en
direct, venez manipuler ses différents
composants, vous mesurer à la force de
son champ magnétique, et allumer des
LEDs grâce à l’énergie produite !
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Cryptographie et codes secrets
Des hiéroglyphes au Da Vinci code, c’est
une longue histoire : celle des codes
secrets... et la cryptographie dans tout
cela ? Vous aurez à résoudre différentes
énigmes des plus simples aux plus
compliquées.

Une règle en plastique, ça se tord, puis
ça casse. Pourquoi ?
Introduction à certaines notions de bases
de matériaux : les phénomènes de
déformations (élastique/plastique), les
limites élastiques, comprenant des
expériences simples et des discussions
d'analyses.

Informatique débranchée
L’objectif est de se familiariser avec
l’informatique sans ordinateur à travers
différents jeux : jeux du robot, algorithmes
de tri, pixellisation etc.

Produire son électricité sur un vélo ?
Venez pédaler sur un vélo, et découvrez
comment la puissance mécanique fournie
peut être convertie en puissance
électrique, et distribuée sur différents
appareils, et mesurée.

La lumière décodée
La lumière, comment ça fonctionne ? Et
qu’est-ce qu’on peut faire avec ? Les
réponses à ces questions avec des
caméra infra-rouge, LEDs, fibre optique,
codage de l'information, capteur de gaz …

La microélectronique, au service de
votre vie quotidienne et de votre
créativité
Aujourd’hui dans notre vie quotidienne,
nous utilisons tous des produits qui
contiennent des composants

électroniques. A partir de systèmes
simples à programmer, vous pourrez
devenir développeurs de nouveaux objets
connectés !

Du sable à la puce
Découvrez toutes les étapes de la
fabrication des composants de
micro-électronique, depuis la matière
première (le sable) jusqu'au circuit intégré
mis en boîtier.

Microfluidique, microaiguilles : graines
de stars de la santé
Faites connaissance avec les outils de
demain pour améliorer la santé des
personnes : des micro-aiguilles pour un
nouveau mode d’injection de
médicaments, des capteurs pour suivre en
temps réel les paramètres physiologiques
ou encore des laboratoires sur puce.

Logistique, jeux combinatoires et
optimisation
Venez mesurer votre esprit logique avec
des jeux combinatoires, casse-têtes, qui
montrent comment des problèmes
d'optimisation peuvent apparaître dans
des situations logistiques.

L’électricité : moteur de la transition
énergétique
Cet atelier vous fera comprendre, par le
biais d’expérimentations, de manipulations
et d’explications ludiques mais toujours
scientifiques, le rôle important que
l’électricité va jouer pour réussir la
transition énergétique.

GIANT Quiz
Réponds à des questions de sciences et
gagne des lots avec ton équipe !

-----------------------------------------------
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Du 1er au 11 octobre
Le Jardin extraordinaire
Exposition / Visite
Organisateur : CCSTI Grenoble, La Casemate
3 à 7 ans

Le jardin extraordinaire, c’est un jardin idéal où les enfants déambulent du potager au
verger, d’une cabane à une serre et où chacun des végétaux rencontrés, de la modeste
mousse à l’arbre majestueux, dévoile, à travers des jeux, son secret : je suis, comme vous,
un être vivant ! Un être vivant qui a besoin de soleil, d’eau et d’autres éléments pour se
nourrir et se développer.

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

Accueil le lundi, mardi, jeudi ou vendredi
CCSTI Grenoble La Casemate, 2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

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

Lundi 4 au vendredi 8 octobre
4 créneaux disponibles sur cette période
Le vivant à la loupe
Atelier
Organisateur : Institut de Biologie Structurale
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 à 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)
odile.cavoret@ibs.fr
04 57 42 87 04

Accueil possible entre 9h et 16h / Durée 1h30
71, avenue des Martyrs, 38000 Grenoble
Plus d’infos : www.ibs.fr/seminaires-et-evenements/fete-de-la-science/edition-2021

Ces ateliers auront lieu dans un laboratoire associé à l’IBS si la situation sanitaire le permet.
Dans le cas contraire, les scientifiques se déplaceront dans vos classes

-----------------------------------------------
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Lundi 4 au vendredi 8 octobre
A la découverte des métiers de la recherche
Organisateur : Institut de Biologie Structurale
Rencontre / débat
1ère et Terminale

Les scientifiques de l’Institut de Biologie Structurale ont à cœur de partager la passion qui
les anime et souhaitent aider les lycéens dans leur orientation. Ils proposent donc
d’échanger avec eux autour des carrières scientifiques dans la recherche et de partager leur
émotion de la découverte.
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, les valorisent. Ils répondront bien sûr aux
questions des élèves.

120 élèves max - Réservation obligatoire
odile.cavoret@ibs.fr
04 57 42 87 04

Déplacement possible entre 8h et 17h / Durée 1h
Dans les lycées proches de Grenoble
Plus d’infos : www.ibs.fr/seminaires-et-evenements/fete-de-la-science/edition-2021

Cette animation est aussi proposée en ligne

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

Mardi 5 et jeudi 7 octobre
Relève les défis du Fab Lab
Jeu / Visite
Organisateur : CCSTI Grenoble, La Casemate
Collège de la 5ème à la 3ème

Alors que trois makers collaboraient sur un projet de fabrication de jouets pour enfants, les
codes pour accéder aux fichiers de fabrication ont été perdus. Votre mission : retrouver les
codes et utiliser les machines du Fab Lab pour fabriquer et découvrir le jouet mystère.

réservation obligatoire
accueil@lacasemate.fr
04 76 44 88 80

13h30 (durée 2h30)
CCSTI Grenoble La Casemate, 2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble

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

Jeudi 7 octobre
Variations autour de la chimie et de la biologie
Visite / Ateliers
Organisateur : Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble, IRIG (CEA)
Lycée

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

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

De 9h à 12h et de 14h à 17h
CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble

Jarrie

Lundi 4, mardi 5 et vendredi 8 octobre

Quand la Chimie nous éclaire
Parcours scientifique
Organisateur : Musée de la Chimie, Ville de Jarrie
Partenaires : Institut Néel, Université Grenoble Alpes, Sciences et Malice.
Primaire, Collège, Lycée

Le Musée de la Chimie propose aux classes de la primaire au lycée des parcours mêlant
ateliers et visites guidées autour de l’exposition “Quand la chimie nous éclaire”. Deux
ateliers et une visite guidée sont ainsi proposés avec la nécessité de combiner la visite
guidée et un atelier au choix ou encore les deux ateliers proposés afin de permettre de
scinder les classes en demi-groupes.

Réservation obligatoire, soumis aux prescriptions sanitaires en vigueur à la date des événements
musee.chimie@mairie-jarrie.fr
04 76 68 62 18

9h à 12h et 13h30 à 16h30
100 montée de la Creuse, Le Clos Jouvin, 38560 Jarrie

Parcours de visite commenté et interactif de l’exposition “Quand la
chimie nous éclaire.
Visite
Avec la complicité d’un partenaire de l’exposition (chercheur ou enseignant),
vous êtes guidés dans le parcours de l’exposition. A l’aide des expériences
qui vous sont proposées, vous découvrez les technologies d’éclairage qui, en
plus de leur fonction première, doivent répondre aux enjeux écologiques du
moment en termes de durée de vie, de consommation d’énergie ou de
disponibilité des ressources. Cette exposition a pour but de montrer comment
la chimie a accompagné et accompagne les évolutions de l’éclairage,
notamment par les interactions entre la matière, la lumière et notre système
visuel.

Durée 1h
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Atelier lumière
Atelier
Un atelier scientifique qui s’adresse particulièrement aux jeunes pour
appréhender la lumière, ses propriétés physiques, ses différentes sources et
applications. Un parcours scientifique qui met en évidence les particularités de
la lumière. Un atelier animé par Karine Godot – Sciences et Malice.

Durée 1h

Atelier couleurs et lumière blanche
Atelier
Au cours de cet atelier, nous explorerons par une suite de questions et
d’expériences, les propriétés de la lumière blanche (expériences de
décomposition, obtention de lumière blanche par mélange de lumières
colorées, lien entre la couleur des objets et la couleur de la lumière, etc).
Fabrication de lunettes de diffraction. Un atelier animé par Julien Delahaye,
chercheur CNRS et Sylvie Zanier, enseignante en physique à l’Université
Grenoble Alpes.

Durée 1h

Montbonnot-Saint-Martin

Lundi 4 au vendredi 8 octobre

A la découverte des sciences du numérique !
Ateliers, conférences, visites
Organisateur : Inria Grenoble Rhône-Alpes
Lycée

Au travers d'ateliers, de conférences ou de visites de notre espace de démonstrations
interactives, venez à la rencontre de celles et ceux qui font la recherche en sciences et
technologies du numérique. L'occasion de vous questionner sur la protection de vos
données personnelles, sur les impacts environnementaux du numérique ou sur le rôle du
numérique dans notre quotidien; mais également d'échanger avec des scientifiques sur leur
parcours et leur métier.
Huit parcours combinant deux à trois animations et se tenant sur une demi-journée sont
proposés. Ils permettent l’inscription de huit classes (pas d’inscription d’une même classe
sur plusieurs parcours). Détails des parcours, dates et animations ci-dessous.

Réservation obligatoire, pass sanitaire à jour obligatoire, sous réserve d’évolution de la situation
sanitaire.

Site web : www.inria.fr/fr
florence.polge@inria.fr
06 32 95 57 05 / 04 76 61 52 75
9h à 17h
655 avenue de l’Europe, 38330 Montbonnot-Saint-Martin
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Détail des parcours

Lundi 4 octobre
Protection des données
+ Impacts environnementaux du
numérique

Matin - 9h à 11h30

Jouer à débattre sur l’IA
+ Cryptologie

Après-midi - 13h45 à 17h00

Mardi 5 octobre
Jouer à débattre sur l’IA
+ Cryptologie

Matin - 9h à 11h30

Jouer à débattre
+ “Class ?”, Jouer avec les
classifications

Après-midi - 13h45 à 17h00

Mercredi 6 octobre
Escape game, Omnia es-tu là ?
+ A la découverte des recherches menées à Inria
+ “Class ?”, jouer avec les classifications

Matin - 9h à 12h15

Jeudi 7 octobre
Escape game, Omnia es-tu
là ?
+ A la découverte des
recherches menées à Inria
+ “Class ?”, jouer avec les
classifications

Matin - 9h à 12h15

Protection des données
+ Sciences et société :
déambulation entre émotions
et raison

Après-midi - 13h45 à 16h15

Vendredi 8 octobre
Escape game, Omnia es-tu là ?
+ A la découverte des recherches menées à Inria
+ Jouer à débattre sur l’IA

Matin - 9h à 12h15
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Sciences et société : déambulation
entre émotions et raison
Conférence
Après avoir évoqué des d'expériences
personnelles illustrant l'importance des
émotions et de la raison dans la trajectoire
d'un chercheur, nous prendrons du recul
et discuterons de comment la science et la
société font chemin ensemble.
En classe entière

Durée 1h

Numérique et environnement : Quels
impacts ? Quels enjeux ?
Conférence
Après avoir brièvement rappelé les enjeux
environnementaux globaux, nous nous
intéresserons aux impacts du numérique
sur l'environnement. Nous replacerons
ensuite ces impacts dans le contexte
global afin de les mettre en perspective et
d'essayer de mieux comprendre les
actions à mettre en œuvre pour réduire les
effets négatifs du numérique.
En classe entière

Durée 1h

Class ? Jouer avec les classifications
Atelier
En tant qu’êtres humains comment
faisons-nous pour nous comprendre ? Par
la simple coopération, il est possible de se
faire une idée de la connaissance de
l’autre. C’est en particulier ainsi que l’on
apprend une langue étrangère : on a sa
propre langue et on cherche à faire
correspondre les mots, les catégories.
Mais pouvez-vous imaginer comment un
ordinateur voit le monde ? Comment fait-il
évoluer la représentation qu’ll s’en fait en
fonction de son expérience ? “Class ?” est
un jeu basé sur un ensemble de cartes
rangées dans une classification (un
ensemble de classes ordonnées).
De telles classifications sont utilisées pour
organiser les espèces animales ou ranger
ses vêtements dans sa chambre. Le but
du jeu est de parvenir à déterminer à
quelles classes font partie nos cartes dans
une classification cachée. En développant

des procédures pour gagner, en se
trompant et en se corrigeant, vous
comprendrez comment les ordinateurs
peuvent apprendre votre classification.
En demi classe

Durée 1h30

Cryptologie
Atelier
L’atelier consiste en une succession
d’énigmes cryptographiques à résoudre
qui vous permettront de vous sensibiliser
à des techniques classiques de
cryptographie et de cryptanalyse.
La première énigme vous fera manipuler
une « machine de Jefferson », cylindre
composé de plusieurs disques sur
lesquels sont placées, usuellement de
façon aléatoire, les 26 lettres de l’alphabet
dans un ordre diffèrent pour chaque
disque.
La seconde et la troisième énigmes vous
feront manipuler le chiffrement de
Vigenère puis une adaptation du
chiffrement de César. Enfin la dernière
énigme est un exercice classique de
cryptanalyse.
En demi classe

Durée 1h30

Escape Game : Omnia, es-tu là ?
Atelier
Omnia est une intelligence artificielle qui a
été développée pour contrôler le bâtiment.
Depuis quelques temps, Omnia, qui est en
train d'être testée, a un comportement
étrange et provoque des incidents. Ses
concepteurs souhaitent la déconnecter.
Alors que vous visitez notre bâtiment,
Omnia prend le contrôle et vous isole
dans les bureaux. Vous êtes les seuls à
pouvoir déconnecter Omnia à l'aide des
indices laissés par ces concepteurs.
Il ne vous reste que 45 minutes avant
qu'Omnia ne réussisse à prendre le
contrôle du bâtiment et mette en danger
tous les occupants.
En demi classe

Durée 1h

15



Jouer à débattre sur l’Intelligence
artificielle
Atelier, Jeu
Durant 1h30 de jeu, nous vous proposons
d'incarner les habitantes et habitants
d'une grande ville qui doivent résoudre,
grâce à des solutions nouvelles, différents
problèmes auxquels est confrontée votre
cité.
Vous devrez choisir entre différentes
solutions comprenant l'utilisation
d'intelligence artificielle pour résoudre ces
problèmes. Mais quels sont les avantages
et les inconvénients des solutions
proposées ? Quels en sont les impacts
positifs et négatifs sur la vie quotidienne
des habitantes et habitants de la cité ?
Ce "Jeu à débattre", conçu par l'Arbre des
connaissances en partenariat avec Inria,
permettra d’aborder et d’expliquer des
aspects très concrets de l’intelligence
artificielle, de sensibiliser aux impacts des
sciences dans la société mais aussi
d'éveiller l'esprit critique des élèves et de
les initier au débat citoyen.
En demi classe

Durée 1h30

Protection des données
Atelier
Aujourd'hui, nous utilisons presque tous
un ordinateur ou un smartphone pour
envoyer un message, regarder une vidéo,
etc. Mais nous avons peut-être parfois
l'impression de ne pas être vraiment
libres, comme si les sites et les
applications nous incitaient à aller plus
loin que nous le souhaitons, à fournir plus

d'informations. Questions pièges, options
limitées, formes et couleurs trompeuses...
Ces choix ne sont pas dus au hasard !
Et si nous explorions ensemble comment
nos appareils nous manipulent et
obtiennent notre consentement de façon
pas toujours très honnête ? Dans cet
atelier, nous partirons à la découverte des
méthodes de manipulation les plus
courantes utilisées par nos outils
numériques, et nous tenterons d'éviter les
pièges qu'ils nous tendent.
En demi classe, introduction en classe entière

Durée 45 min

A la découverte des recherches
menées à Inria
Visite
Au travers de démonstrations interactives,
nous vous proposons de découvrir
certaines des re-cherches menées par les
chercheurs Inria.
Connaissez-vous le Grenoble Traffic Lab
et ses 130 capteurs déployés sous la
Rocade Sud de Grenoble ? Cet outil de
recherche et d’expérimentation est
notamment utilisé pour établir et vérifier
des modèles mathématiques de prédiction
du trafic routier et des congestions
routières.
Comment l’apparition et le développement
de l’informatique ont révolutionné le
monde du dessin animé ? Comment les
chercheurs Inria contribuent à développer
de nouvelles méthodes d’animation ?
En demi classe

Durée 30 min
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Saint-Martin-d’Hères
Jeudi 7 et Vendredi 8 octobre

Visites et animations dans les laboratoires de l’Université Grenoble
Alpes
Parcours scientifique
Organisateur : Université Grenoble Alpes
3ème et Lycée

Cette année, l’Université Grenoble Alpes propose des visites et animations sur son campus
aux élèves et scientifiques en herbe de 3ème et de lycée !
Les équipes scientifiques de l’UGA ouvrent grand les portes de leurs laboratoires pour
accueillir des élèves de la 3ème et à la terminale. Allant à la découverte des coulisses de la
recherche universitaire, lycéens et collégiens pourront rencontrer les scientifiques, échanger
autour de leurs métiers et thématiques de recherche, découvrir leur environnement de travail
et assister à des démonstrations scientifiques.

Réservation obligatoire.
Plus d’infos :

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/culture-scientifique/evenements-conferences/fete
-de-la-science

culture-scientifique@univ-grenobles-alpes.fr
04 57 04 11 20
9h à 16h30
RDV Place centrale, Domaine Universitaire 38400 Saint-Martin-d’Hères | Tram B & C arrêt

bibliothèques universitaires

A la conquête de l’univers mathématiques
Jeu
Partenaires : Laboratoire Jean Kuntzmann, LJK (UGA, CNRS, Grenoble
INP, Inria) et La Grange des Maths

L’association La Grange des Maths invite à découvrir son grand jeu interactif
Mission exoplanète.
Les élèves seront plongés dans un jeu mêlant logique mathématique et
concepts scientifiques liés à l’exploration de l’Univers, mais aussi au
développement durable. Ils incarneront des explorateurs en herbe, candidats
au recrutement d’une agence spatiale à la recherche de pionniers pour
coloniser de nouvelles planètes habitables. Dans ces nouveaux mondes,
l’optimisation des ressources disponibles et l’utilisation d’énergies
renouvelables sont primordiales. Au cours de ce jeu, les participants seront
amenés à résoudre des énigmes mathématiques par la manipulation d’objets,
mais aussi à découvrir les principes de la permaculture, du recyclage, des
économies d’énergies et l’exploration de l’espace.
Décollage dans 3… 2… 1…
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La parole décortiquée
Visite
Partenaires : Laboratoire Grenoble images parole signal automatique,
GIPSA-LAB (CNRS, Grenoble INP, UGA) et Linguistique et didactique
des langues étrangères et maternelles, LIDILEM (UGA)

La phonétique, branche de la linguistique, étudie les sons et la parole. Venez
découvrir les instruments et appareils qui ont servi à la recherche et à
l'enseignement scientifique en phonétique expérimentale durant les XIXème et
XXème siècles. L'ancêtre du téléphone portable, de l'ipod et bien d'autres
appareils surprenants sont présentés dans cette collection originale.
Trois ateliers en sciences du langage sont concoctés par le laboratoire
LIDILEM sur le langage oral et écrit, son développement, son évolution, son
fonctionnement :

● L’atelier « grammaire en couleurs » permet de développer au sein de la
classe une véritable réflexion collective de type linguistique. Elle a
comme caractéristique de permettre aux participants de construire la
règle (et non simplement de l'appliquer à travers des exercices).

● L'atelier "Mes mains parlent. Que disent-elles ? " permet d'observer et
d'imaginer la signification des gestes qui accompagnent notre parole,
souvent sans s'en rendre compte.

● Enfin, l'atelier "Analyse lexicographique " décrypte les méthodologies
d'analyses lexicographiques de textes, avec des exemples provenant de
divers genres littéraires (roman policier, science fiction, poésie, roman
historique...).

Sain et sauf
Spectacle
Partenaire : Pacte, laboratoire de sciences sociales (CNRS, UGA,
Sciences Po Grenoble)

Dans ce spectacle, un comédien met en situation un individu en racontant une
histoire, qui devient son histoire. A plusieurs reprises, tel un spectacle dont
vous êtes le héros, le comédien demande à la personne « et là, qu’est-ce que
vous faites ? » pour connaître les réactions envisagées par l’individu. Le texte
joue sur les émotions et l’immersion par l’intermédiaire de la reproduction d’un
contexte social (il faut aller chercher les enfants, un voisin intervient…) et un
contexte physique (la dynamique de l’événement) qui mettent l’individu en
situation de dilemme.
Quels choix les élèves vont-ils faire ?

Plongée au coeur de la mécanique des fluides
Visite
Partenaire : Laboratoire des écoulements géophysiques et industriels,
LEGI (CNRS, Grenoble INP, UGA)

Lors de leur visite, les élèves pourront découvrir 3 équipements du LEGI.
● La plateforme Coriolis du LEGI, de 13 mètres de diamètre, est la plus

grande plateforme tournante au monde dédiée à la mécanique des
fluides. Ses grandes dimensions permettent d’approcher les conditions
caractéristiques de la dynamique océanique et de représenter
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expérimentalement, à petite échelle, l’écoulement de vents, de marées,
de courants océaniques.

● Le canal inclinable du LEGI de 10m de long permet d’étudier
l’écoulement de l’eau et son action sur le transport de sédiments. La
présence de sédiments dans le lit des rivières donne lieu à des
phénomènes complexes dont la compréhension permet de prédire et
remédier au risque d’inondation pendant les crues ou l’érosion côtière.

● Le tunnel hydrodynamique aide à évaluer le comportement des
hydroliennes et de la cavitation, phénomène de formation et d’implosion
rapides de bulles de gaz ou de vapeur dans de nombreuses machines
hydrauliques (pompes, turbines, hélices marines). Elle s’accompagne
généralement d’effets néfastes (bruit, vibrations, érosion) que les
chercheurs tentent de prévenir, par exemple pour limiter l’usure d’une
hélice ou optimiser le rendement d’une hydrolienne.

Le plein d’énergies renouvelables
Visite
Partenaire : Laboratoire d’électrochimie et de physico-chimie des
matériaux et des interfaces, LEPMI (UGA, Grenoble INP, CNRS, USMB)

Démonstrations et rencontres avec les chercheurs et doctorants du LEPMI.
Le laboratoire regroupe des compétences dans la plupart des domaines de
l’électrochimie, notamment dans la production et le stockage électrochimique
de l’énergie et le photovoltaïque.
Cette visite aborde la thématique des énergies renouvelables, qu’elles soient
utilisées à des fins de stockage d’énergie ou pour le développement d’une
mobilité propre au travers des véhicules électriques et hybrides. Batteries
Li-ion et piles à combustibles sont souvent au cœur de l’actualité mais
comment fonctionnent ces systèmes ? Comment les construisons-nous ? Sur
quoi travaillent les chercheurs dans ce domaine ? Les élèves partiront à la
découverte des batteries de type Li-ion ainsi que des piles à combustibles au
cours d’ateliers ludiques. Une visite du laboratoire mettra en lumière la
fabrication de ces systèmes de stockage et du photovoltaïque.

La chimie dans tous ses états
Visite
Partenaire : Département de chimie moléculaire,DCM (UGA, CNRS)
Quelles surprises nous réserve la Chimie dans les années à venir ?
Rencontres avec les membres du département de chimie moléculaire
L’ubiquité de la chimie dans la vie quotidienne peut susciter des sentiments
ambivalents. Au Département de Chimie Moléculaire (DCM), les chercheurs
travaillent pour que la chimie et ses applications servent à améliorer l’avenir
de l’humanité. Les membres du DCM échangeront avec les élèves sur les
activités qu’ils mènent et tenteront de lever le voile sur les applications futures
de telles recherches, notamment au travers d’expériences et de
démonstrations. Des nanotechnologies jusqu’au traitement du cancer en
passant par de nouvelles sources d’énergie et bien d’autres thèmes, l’étendue
des domaines que couvrent les travaux conduits au DCM montre que la
chimie est une science omniprésente.
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Les planètes à la loupe
Visite
Partenaire : Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble,
IPAG (INSU, CNRS, UGA)

L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG) est l’un des
principaux laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de
Grenoble. Ses thèmes de recherche vont du Système Solaire à l’Univers
lointain, avec ses approches alliant mesures en laboratoire, calcul intensif,
observation astronomique et instrumentation de pointe.
Les groupes découvriront la partie astronomie et planétologie de l'espace
muséographique. En complément, l'expérience de la Planeterrella, le
simulateur d'aurores boréales, permet de comprendre comment se forment
les magnifiques aurores polaires. Les élèves auront ensuite l’occasion de
rencontrer de jeunes chercheurs en astrophysique au cours de
mini-conférences. Grâce aux instruments d'observation adaptés du
laboratoire, les élèves pourront observer le soleil en gros plan. Enfin, une
démonstration de fabrication d’un cadran solaire permettra d’approfondir ces
notions.

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

Jeudi 7 et vendredi vendredi 8 octobre
Fête de la science et de la technologie à l’IUT1
Visite, ateliers
Organisateur : IUT1 Grenoble (UGA)
Collège / Lycée / Enseignement supérieur

Parcourez les stands où les étudiants de l'IUT1 de Grenoble vous feront découvrir leur
savoir-faire. Vous assisterez ainsi à la présentation du fonctionnement d'installations
(machines-outils), à des démonstrations de phénomènes physiques (phénomènes
thermiques, sismique des bâtiments), des ateliers et pourrez essayer des réalisations
d'étudiants (véhicule électrique).
Chaque groupe de visiteurs aura le choix entre différents parcours, chacun de ces parcours
comprendra une bonne représentation des différentes thématiques présentes à l'IUT1 de
Grenoble.

Réservation obligatoire
andre.baudoin@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 82 44 77

9h à 17h
Domaine universitaire, 151 rue de la Papeterie, 38400 Saint-Martin-d’Hères
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Tullins
Jeudi 7 et vendredi 8 octobre
Fête de la science en Pays Voironnais
Festival
Organisateur : Union locale des MJC du Pays Voironnais
École primaire / Collège / Lycée / Enseignement supérieur

Explorez les thématiques de la Fibre, de l’Eau et de l’Espace à travers des démonstrations, des
ateliers, des conférences et des animations.

Réservation obligatoire
Plus d’infos : https://sites.google.com/view/fetescience
gilles.alcocer@gmail.com
06 79 47 05 91
9h à 16h
Gymnase Chantal Mauduit, 7 rue Pierre Mendès France, 38210 Tullins

Vaujany
Du 1er au 9 octobre
Construire pour l'hydroélectricité : oui, mais comment?
Exposition
Organisateur : Musée EDF Hydrélec
Collège / Lycée / Enseignement supérieur

Tunneliers, vannes, passe à poissons, mégawatts... le 9 octobre 2020, la centrale
hydroélectrique de Romanche-Gavet est prête à turbiner les eaux du tumultueux torrent de
la Romanche ! A l’occasion de la Fête de la science, le musée ouvre une exposition réalisée
par EDF Hydro Alpes dédiée à ce nouvel aménagement. Géologie, voûte, prise d'eau,
rivière... On élargit le sujet toute la semaine avec une visite flash qui répond à la question :
comment construit-on un barrage?

Réservation obligatoire
contact@musee-edf-hydrelec.fr
04 76 80 78 00
10h à 18h, du mardi au dimanche
route du lac - Le Verney, 38114 Vaujany
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Fête de la Science en ligne
En 2021, la Fête de la science continue de se décliner en ligne. Pour permettre à tous de
profiter de l’événement, les différents acteurs impliqués dans la manifestation ont enrichi la
programmation avec des événements et contenus en ligne accessibles depuis chez vous.
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 partie peut l’être hors du temps
scolaire. La plupart des contenus ainsi diffusés sont 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.

Vendredi 1er octobre
Let’s Play Science
Jeu / Rencontre
Organisateurs : La Casemate, Simon Chupin
Lycée, Enseignement supérieur

Dans “Let’s play science”, Simon Chupin et ses acolytes ont invité des scientifiques,
doctorants, journalistes et vulgarisateurs à prendre la manette le temps d’une partie de jeu
vidéo diffusée sur la plateforme Twitch. L’occasion d’aborder en toute décontraction la
science cachée dans les jeux vidéo, le travail de l’invité et son quotidien.
Pour cette émission spéciale, vous pourrez suivre une partie de No Man Sky sur Twitch ou
bien sur place à La Casemate pour découvrir les coulisses de l’émission.

21h
En ligne ou au CCSTI Grenoble La Casemate, 2 place Saint-Laurent, 38000 Grenoble
Sur twitch : https://www.twitch.tv/letsplayscience

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

Du lundi 4 au vendredi 8 octobre

Fête de la science à l’Université Grenoble Alpes : version 2.0
Festival
Lycée, Enseignement supérieur

Organisateur : Université Grenoble Alpes
Depuis vos smartphones poussez les portes des laboratoires de l’université pour une
plongée au cœur du quotidien des équipes scientifiques !
Tout au long de la semaine, vivez au rythme de la recherche !
Pour bien démarrer la journée, retrouvez sur nos réseaux sociaux des interviews inédites en
podcast, à écouter sur le chemin du campus ou du boulot !
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A la pause déjeuner, entrez dans les coulisses des labos et découvrez le quotidien des
scientifiques en stories sur Instagram.
Et en soirée, découvrez les séries vidéos de nos expériences scientifiques ou suivez un
tutoriel expérimental à la maison !
En bonus, testez vos connaissances grâce à des quiz et tentez de remporter des goodies !

Pour ne rien manquer de la programmation, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.
Plus d’infos :

https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/culture-scientifique/evenements-conferences/fete
-de-la-science

Instagram : @hauteurs_uga / Twitter : @Hauteurs_UGA / Youtube : Hauteurs UGA / Facebook :
@UGrenobleAlpes

Lundi 4 au vendredi 8 octobre
Allodocs ! Le podcast des jeunes chercheurs de l’UGA
Podcast

Allodocs, c’est le podcast qui présente les travaux de recherche des
doctorants de l’Université Grenoble Alpes. Pour la Fête de la science,
retrouvez une série d’épisodes inédits.

Soundcloud : Hauteurs UGA
Mise en ligne à 8h30

Lundi 4 au vendredi 8 octobre
Quiz Instagram
Jeu

Testez vos connaissances et attisez votre curiosité en répondant au Quiz
proposé chaque jour dans la story Instagram du compte (H)auteurs. A gagner
chaque jour, des cadeaux et goodies originaux.

Instagram : @hauteurs_uga
participation au quiz entre 10h et 15h

Lundi 4 et jeudi 7 octobre
Carte blanche aux scientifiques : leur quotidien en stories !
Rencontre / Débat

Le temps d’une journée, des scientifiques de l’Université Grenoble Alpes
partagent leur quotidien sur Instagram. Découvrez les coulisses, de la salle de
manip’ à la machine à café pour vivre au rythme de la recherche.

Instagram : @hauteurs_uga
10h à 16h

Lundi 4, mercredi 6 et vendredi 8 octobre
Un zoom dans les labos
Vidéos
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Au travers d’une série de vidéos, plongez au cœur des phénomènes
scientifiques étudiés dans les laboratoires de l’UGA et explorez les
manipulations expérimentales que les chercheurs utilisent au quotidien..

Instagram : @hauteurs_uga
Mise en ligne à 16h

Mercredi 6 octobre
Une manip’ à faire chez soi
Atelier

A l’aide d’un tutoriel vidéo, glissez-vous dans la peau d’un scientifique et
reproduisez depuis chez vous les expériences des chercheurs de l’UGA.
Matériel indispensable : curiosité et créativité !

Instagram : @hauteurs_uga
10h à 16h

Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 octobre
Les booktubes d’UGA Editions
Vidéo / Conseils lecture

Besoin d’une idée lecture ou d’un livre à emporter partout ? Des lecteurs de
première minute partagent leur point de vue sur les ouvrages du moment
sélectionnés par UGA Editions.

Instagram : @hauteurs_uga
Mise en ligne à 16h

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

Lundi 4 au vendredi 8 octobre
A la découverte des métiers de la recherche
Organisateur : Institut de Biologie Structurale
Rencontre / débat
1ère et Terminale

Les scientifiques de l’Institut de Biologie Structurale ont à cœur de partager la passion qui
les anime et souhaitent aider les lycéens dans leur orientation. Ils proposent donc
d’échanger avec eux autour des carrières scientifiques dans la recherche et de partager leur
émotion de la découverte.
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, les valorisent. Ils répondront bien sûr aux
questions des élèves.

120 élèves max - Réservation obligatoire
odile.cavoret@ibs.fr
04 57 42 87 04
Entre 8h et 17h / Durée 1h
Plus d’infos : www.ibs.fr/seminaires-et-evenements/fete-de-la-science/edition-2021
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-----------------------------------------------

Lundi 4, mardi 5, jeudi 7 & vendredi 8 octobre
Au coeur de la physique
Rencontre / débat
Organisateur : CNRS Délégation Alpes
Laboratoires : Institut Néel, Laboratoire national des champs magnétiques intenses
Terminale

Les champs magnétiques intenses, la supraconductivité, le magnétisme, la microscopie, le
monde quantique, lumière et matière, autant de domaines de recherche développés au sein
de l'Institut Néel et du laboratoire national des champs magnétiques intenses. Grâce à une
conférence interactive en visio, un scientifique présentera un de ses sujets de recherche et
répondra aux questions des élèves afin de leur permettre de mieux appréhender ces sujets
et cette science présente dans nos objets quotidiens.

40 élèves maximum, réservation obligatoire
comalpes@dr11.cnrs.fr
04 76 88 79 59

14h à 16h
-----------------------------------------------

Du lundi 4 au dimanche 10 octobre
Visite virtuelle des mondes perdus
Visite
Organisateur : Naturevolution
Tous niveaux

Plongez au plus profond des canyons du Makay, ou traversez la jungle indonésienne pour
découvrir ces coffres forts de biodiversité menacés grâce à une visite virtuelle commentée
par les responsables de mission de l’association Naturevolution.

Horaires et modalités à définir en contactant l’association

www.naturevolution.org

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

Mercredi 6 octobre
Einstein, l’homme derrière le scientifique
Conférence
Organisateur : Association VirtuAlp
2021 marque le centenaire de l'obtention du prix Nobel de Physique par Albert Einstein.
Cette soirée en live streaming sur Twitch est destinée à vous faire découvrir Einstein,
l'homme : son enfance dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, sa vie familiale et son
éducation, ses études, ses amis... Comment le fils d'un petit bourgeois de Prusse réussit à
devenir le scientifique que l'on connaît malgré la traversée des deux guerres et les
vicissitudes qu'a connues le monde tout au long de sa vie.
Tout au long de la soirée, des images d'archives permettant d'illustrer le propos seront
projetées.
Le public pourra poser ses questions dans le chat, auxquelles l'animateur répondra en visio.

RDV sur Twitch : www.twitch.tv/virtualpreality
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21h à 23h
-----------------------------------------------

Mercredi 13 octobre
Einstein, prix Nobel de Physique 1921
Conférence
Organisateur : Association VirtuAlp
2021 marque le centenaire de l'obtention du prix Nobel de Physique par Albert Einstein,
scientifique de génie. Cette soirée en live streaming permettra de faire le point sur Einstein,
le scientifique : ses sujets de prédilection dans l'état des connaissances du moment, sa
carrière, ses interactions scientifiques, et bien sûr ses théories!

RDV sur Twitch : www.twitch.tv/virtualpreality

21h à 23h
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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.

Jusqu’à fin décembre

Une saison aux couleurs de la
Terre
Jusqu’en décembre 2021 les acteurs culturels et
scientifiques du territoire métropolitain sont réunis pour
proposer conférences, ateliers, expositions, sorties nature
autour des sciences de la Terre. Découverte des paysages
et des matériaux, du centre de la Terre aux exoplanètes en
passant par l’eau ou l’atmosphère, il y en a pour tous les
goûts !
"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.

Organisateur : La Casemate et Grenoble Alpes-Métropole

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

16 au 28 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.

Organisateur : Grenoble Alpes-Métropole

Plus d’infos : www.grenoblealpesmetropole.fr
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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 cœur, 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

