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 Fête de la science 2022 en Isère
Programme scolaire  

La 31ème édition de la Fête de la science se tiendra du 7 au 17 octobre 2022.
Cet événement favorise les rencontres entre les acteurs des sciences et le public dans un

contexte résolument convivial : rendez-vous incontournable des passionnés ou curieux de
sciences, de toutes les sciences… sous la forme d’animations, d’expositions, de conférences,

d’ateliers, de spectacles…  

● 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 et du 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.

● 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. En
fin de sommaire vous retrouverez également un index vous permettant de cibler vos recherches par type de
public scolaire.

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
et contacts sont fournis] 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 …

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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Gières

Jeudi 13 octobre

Chasse au trésor botanique au Campus
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées

Connaître ou reconnaître les arbres : intuition ou application ?

Cet atelier original est une activité interactive de type chasse au trésor botanique dans l'Arboretum

du Campus de Saint Martin d'Hères. En équipe ou en petit groupe, il s'agit de retrouver des arbres

grâce à des indications et des indices à repérer soit dans l’Arboretum, soit via l’application PlantNet

sur votre smartphone. Mais inutile de se lancer dans cette chasse au trésor sans les éclairages

scientifiques à propos des arbres, leur fonctionnement individuel et leurs interactions.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Laboratoire Interdisciplinaire de Physique (LIPhy), Rue de la Piscine 38610 Gières

Jeudi 13 octobre

Visite de l’herbier et des serres du Jardin du Lautaret - au campus
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées

L’herbier est le témoin de 150 ans d’étude de la botanique à l’Université. Les serres sont dédiées à

l’expérimentation et à la production de semis.

Qu’est-ce qu’un herbier ? À quoi sert-il ? Comment classe-t-on et conserve-t-on les espèces ? En quoi

l’herbier est-il utile à la recherche scientifique ?

Partez à la découverte de ce patrimoine fragile et passionnant. Explorez ce qui se cache derrière

toutes ces boîtes classées avec soin et comment l’étude de l’ADN fait évoluer la discipline.

A proximité de l’herbier, les serres permettent notamment au jardin du Lautaret de préparer ses

semis au printemps, mais elles sont surtout dédiées à la recherche et à l’expérimentation en biologie

végétale. Cet outil scientifique comporte quatre chambres climatiques : deux serres « classiques » et

deux serres « alpines » destinées à recréer les conditions climatiques de haute montagne. La partie

nord du bâtiment abrite les deux serres permettant de se rapprocher des conditions

environnementales alpines (température, hygrométrie, luminosité). Les deux autres chambres

climatiques Aralab® permettent les cultures dans des conditions encore plus fines. La partie Sud du

bâtiment est composée de deux compartiments tempérés. Les espaces extérieurs de la serre sont

dédiés à la recherche en écologie expérimentale.

Ces serres et le Jardin du Lautaret jouent un rôle majeur dans, et sont un véritable soutien à la

recherche scientifique.
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Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Station Alpine Joseph Fourier, 2065 Rue de la Piscine, 38610 Gières

Jeudi 13 au vendredi 14 octobre

A la découverte d’une ressource infinie, renouvelable et recyclable : la

biomasse végétale
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées

Les secrets de la production d’énergie et de matériaux à partir de bois et de déchets verts.

Composée de bois, de déchets issus de l’agriculture et de déchets végétaux, renouvelable, recyclable

jusqu’à 7 fois et neutre en CO2, la biomasse végétale offre une réponse viable aux enjeux sociétaux et

environnementaux du 21e siècle.

En remplacement des produits fossiles, la biomasse végétale peut se transformer en sources

d’énergie (biocarburants), en matériaux biosourcés recyclables ou en bioproduits pour la cosmétique

ou l’alimentation. Ses propriétés, très proches du plastique, sont prometteuses et permettent donc

de diminuer l’utilisation des ressources fossiles et les rejets de gaz à effet de serre.

Le LGP2 dévoile les secrets de ces transformations au cœur d’une économie circulaire, contribuant

ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

14h à 16h le jeudi 13 octobre et 9h30 à 11h30 le vendredi 14 octobre

Laboratoire Génie des Procédés Papetiers (LGP2), 461 Rue de la Papeterie 38610 Gières

Jeudi 13 au vendredi 14 octobre

Plongée au cœur de la mécanique des fluides
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Collèges et Lycées

Exploration de la plateforme Coriolis, du Canal inclinable et du Tunnel hydrodynamique.

Ce sont trois équipements à découvrir en une seule visite du Laboratoire des Écoulements

Géophysiques et Industriels (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 expérimentalement, à

petite échelle, l’écoulement de vents, de marées, de courants océaniques.
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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.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels (LEGI), 1209 Rue de la Piscine 38610 Gières

Jeudi 13 au vendredi 14 octobre

Comment stockera-t-on l’énergie de demain ?
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Collèges et Lycées

Immersion au cœur des énergies propres de demain.

L’une des spécialités du Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des

Interfaces (LEPMI) est la production et le stockage de l’énergie. Cette visite sera une véritable

excursion dans le monde des énergies renouvelables, qu'elles soient utilisées à des fins de stockage

d’énergie venant des éoliennes, solaires, ou autre… ou pour le développement d’une mobilité propre

au travers de véhicules hybrides ou électriques.

Batteries Li-ion et piles à combustibles sont souvent dans l’actualité mais comment fonctionnent ces

systèmes ? et surtout comment les construisons-nous ? Quelles en sont encore les limites ? Sur quoi

travaillent les chercheurs dans ce domaine ? Cette visite du laboratoire mettra en lumière la

fabrication de systèmes de stockage mais aussi la partie photovoltaïque, à travers des ateliers

ludiques, des posters/présentations didactiques et des échanges avec les scientifiques.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI), 1130 Rue de la

Piscine, 38610 Gières

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Découverte du Département de Chimie Moléculaire
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées
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Une immersion dans le labo de chimie pour découvrir les métiers de la recherche en chimie.

Nous vous montrerons comment nos chimistes attaquent les problèmes quotidiens que rencontre la

société.

Une visite originale de l’endroit où tout se passe : les projets allant des énergies renouvelables, les

synthèses de biomolécules, les catalyseurs ou encore l’imagerie médicale.

Vous serez des chimistes invités et vous allez voir comment manipuler des composés sensibles,

synthétiser un large peptide, faire fonctionner des biopiles. Enfilez vos blouses !

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Département de Chimie Moléculaire (DCM), 301 Rue de la Chimie 38610 Gières

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Cerveau, nanotechnologies et transition climatique ?
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées

Les neurotechnologies au labo Braintech : l’humain de demain, intelligence augmentée et/ou

collective.

Les scientifiques de Braintech vous ouvrent les coulisses de leur laboratoire et vous font entrer dans

les méandres du cerveau : fonctionnement, pathologies et traitements. Leur recherche est centrée

sur les implants cérébraux et leur caractérisation, avec tout ce que cela implique : culture de cellules

corticales, chirurgie, électrophysiologie, comportement animal... Sans faire l’impasse bien sûr sur

l’éthique médicale et en innovation technologique.

L'équipe de Braintech abordera les enjeux pour l'humain de demain :

-  l'intelligence augmentée via les neuro-technologies

- l'intelligence collective nécessaire et possible sans neuro-technologies vis-à-vis de la transition

climatique

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

BrainTech Lab, 2280 Rue de la Piscine 38610 Gières
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Grenoble

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre

Exposition 4 Saisons
Atelier, maximum 30 personnes

Organisateur : La Casemate

Public cible : Maternelle

Tout au long de l’année la météo n’est pas la même. Il fait froid, il fait doux, il fait chaud et parfois

même très chaud… Parfois il pleut un peu, beaucoup et parfois même il neige ! Ce sont les saisons.

Chez nous, en France, il y a 4 saisons : le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Chacune d’elles dure

environ 3 mois, elles se suivent et reviennent chaque année.

Les arbres sont les premiers à illustrer ces changements. Ils ont plus ou moins de feuilles, des

couleurs qui changent, des fruits qui poussent sur leurs branches …

L’exposition 4 Saisons a pour but d’expliquer ce phénomène complexe aux 3-7 ans à travers

manipulations grandes et petites, numériques ou non, mais toujours ludiques !

Durée de la visite :  1h

Réservation obligatoire
accueil@lacasemate.fr

04.76.44.88.80

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h30 à 16h00

La Casemate, 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre

Dans le secret des protéines
Atelier, maximum 36 personnes

Organisateur : Institut de Biologie Structurale (IBS)

Public cible : Lycées (attention, les élèves devront impérativement avoir plus de 15 ans)

Explorez le monde des protéines à l’échelle de l’atome, découvrez les outils qui permettent aux

chercheurs d’accéder à l’infiniment petit et menez vos propres expérimentations !

A travers ce programme proposé par les scientifiques de l’IBS, les lycéens pourront découvrir le

monde de la recherche, ainsi que les méthodes employées pour étudier les protéines

(cristallographie, RMN, microscopie électronique) et comprendre l’intérêt des études menées à l’IBS,

aux frontières de la biologie, de la physique et de la chimie.

Après une courte présentation générale, des ateliers leur permettront de s’initier aux démarches

expérimentales pour explorer le vivant et seront également l’occasion de découvrir différents métiers

de la recherche et d’échanger avec nos techniciens, ingénieurs, chercheurs et étudiants.

Sur réservation, prévoir un accompagnateur pour 10 élèves

Durée de la visite :  2h30 à 3h.
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Réservation obligatoire pour les scolaires
odile.cavoret@ibs.fr

04.57.42.87.04

09h à 12h et 14h à 17h

Institut de Biologie Structural (IBS), Grenoble 71 avenue des Martyrs 38000 Grenoble

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre

Des microbes à éliminer
Atelier

Organisateur : Réseau des Jeunes Infectiologues Français

Public cible : Primaire

Comment les microbes se transmettent-ils entre les mains et les éternuements ?

Des ateliers ludiques afin de faire comprendre aux enfants la transmission des germes via les mains et

les gouttelettes seront proposés aux enfants.

Pour réaliser cet atelier, nous utiliserons les activités et contenus proposés par le projet européen
E-Bug.

Réservation obligatoire pour les scolaires
@gmail.com

09h30 à 16h

Grenoble, lieu à définir

Mardi 11 et jeudi 13 octobre

Les défis du Lab
Atelier, maximum 30 personnes

Organisateur : La Casemate

Public cible : Collège (cycle 4)

Ces visites sont proposées dans le cadre d’Orange Digital Center.

Alors que trois makers collaboraient sur un projet de fabrication de jouets jeux 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 l’objet mystère.

La visite vise à se familiariser avec le monde des Fab Labs, les processus de création et de design, les
notions de prototypage, d’open source…

Les élèves doivent résoudre une série de défis qui les amènent à collaborer pour fabriquer un objet
en utilisant les machines du Fab Lab.

Réservation obligatoire
accueil@lacasemate.fr

04.76.44.88.80

1 classe à 9h30 et 13h30

La Casemate, 2 place Saint-Laurent 38000 Grenoble

10

https://sites.google.com/view/fetescience
mailto:odile.cavoret@ibs.fr
https://sites.google.com/view/fetescience
http://marionlemarechal@gmail.com
https://sites.google.com/view/fetescience


Jeudi 13 octobre

Escape Game cosmologique : Particule et révélations
Jeu, maximum 40 personnes

Organisateur : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Public cible : Lycées

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 !

Réservation obligatoire pour les scolaires
colas@lpsc.in2p3.fr

04.56.80.45.32

09h30 à 11h30 et 14h à 16h

Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie ,53 Avenue des Martyrs 38000 Grenoble

Jeudi 13 octobre

Portes ouvertes dans les laboratoires de l'Institut de recherche interdisciplinaire

de Grenoble
Atelier, maximum 35 personnes

Organisateur : Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble (IRIG) - CEA

Public cible : Lycées

La recherche fondamentale, expérimenter pour mieux comprendre !!

Les ateliers interactifs proposés aux élèves lors de ces visites illustreront la diversité des recherches
menées à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire de Grenoble dans les domaines de la physique, de
la chimie et de la biologie.
Au programme : biologie végétale (explorer les micro algues), ingénierie de l’ADN, biologie
moléculaire, production et étude de protéines, carburant solaire, et microscopie électronique pour
l’étude des matériaux !

Réservation obligatoire pour les scolaires
odile.rossignol@cea.fr

04.38.78.45.63

09h à 12h et 14h à 17h

CEA Grenoble, 17 avenue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex
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Jeudi 13 octobre

Les métiers de la transition et de l’efficacité énergétique
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycées

Des ateliers uniques dans le domaine de l’énergie et du réchauffement climatique.

En quelques années, la prise de conscience est devenue générale que l’énergie, sous toutes ses
formes, représente un enjeu majeur pour notre planète et conditionne à relativement court terme
l’avenir de notre société.
L’IUT1 ouvre ses portes pour une plongée dans les métiers de la Transition et de l’Efficacité
Énergétique. Les étudiants et leurs enseignants accueilleront les groupes pour des ateliers centrés sur
l’énergie au quotidien et les différents modes de transfert de chaleur : thermique du bâtiment, effet de
serre, four solaire, confort thermique, etc.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

08h30 à 16h

Institut universitaire de technologie 1 (IUT1), 41 Boulevard Gambetta 38000 Grenoble

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Zoom dans la matière
Atelier, maximum 30 personnes

Organisateur : Consortium des Moyens Technologiques Communs – Grenoble INP

Public cible : Primaire

Plongez dans l'infiniment petit à la loupe, au microscope optique, et au microscope électronique à
balayage.

«ZOOM dans la matière» est une série d’ateliers interactifs proposée aux enfants de classes
CM1-CM2 pour leur faire explorer, à différentes échelles, la structure des objets qui les entourent.
Nous tenterons, grâce à des animations, de leur faire comprendre les phénomènes optiques de la
lumière. Puis, répartis par groupe de 4-5 enfants, ils expérimenteront par eux-mêmes ces
phénomènes et observeront successivement différents objets, à la loupe, au microscope optique et
au microscope électronique à balayage. Au fil de leurs observations, les enfants sont invités à
pénétrer au cœur de la matière : ils pourront découvrir la structure en écailles de leur cheveu,
comparer les trames de différents tissus, connaître le mystère du « velcro », et s’émerveiller des
grains de pollen de pissenlit ou encore de l’œil multi-facettes d’une mouche. Enfin, un film
documentaire permettra aux enfants d’explorer le monde des acariens observé au microscope
électronique à balayage.

En souvenir de cette visite, chaque enfant repartira avec une galerie de photos des objets observés.

Réservation obligatoire pour les scolaires
rachel.martin@grenoble-inp.fr

14h à 16h le jeudi et 9h à 11h le vendredi

CMTC - Grenoble-INP / Bât. E Phelma, 1260 Rue de la Piscine 38400 Saint-Martin-d'Hères

12

https://sites.google.com/view/fetescience
https://sites.google.com/view/fetescience
mailto:rachel.martin@grenoble-inp.fr


Du 4 au vendredi 7 octobre

Le Parvis des sciences
Village des sciences

Organisateur : Campus GIANT (CEA, Grenoble-INP, UGA, CNRS, GEM, ESRF, ILL, EMBL)

Partenaires : Inria, Conservatoire botanique national alpin, Labex Arcane, Phelm’Avenir, EPICE, ACE,

GEM Impact, Parité science, Collectif Sciences Eybens, Planète science AURA, APMEP, la Grange des

maths, Cocoricodes, librairie Arthaud.

Public cible : Primaire (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 4 au 7 octobre 2022. 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 2022, directement auprès des organisateurs.

Au programme :

Évènement Descriptif

Chimistes à l'école de la
nature

Envie de découvrir les liens entre la chimie et la nature ? A travers leurs métiers et
leurs recherches, les chimistes d'Arcane vous révéleront comment la nature les
"motivent" autour des expériences ludiques.

Filles et garçons, osez les
sciences et les
technologies !

L’objectif est de donner envie aux filles et aux garçons de s’orienter vers les
sciences et les technologies. Malgré la progression du nombre de filles dans ces
filières, on est encore loin de la parité. Le stand proposera des ateliers des
stéréotypes qui permettront aux participants de prendre conscience de façon
ludique des stéréotypes rencontrés au quotidien. Les participants pourront
discuter avec des femmes et des hommes engagés dans des métiers scientifiques
et techniques.

ARC-Nucléart : La Science
pour conserver les objets

historiques et percer
leurs mystères

ARC-Nucléart est avant tout un Atelier de conservation-restauration des objets en
matériaux organiques (bois, cuir, fibres végétales) mais il est aussi souvent au
carrefour d'énigmes archéologiques qu'il tente de résoudre avec des spécialistes
d'autres disciplines. Pensons à la datation par dendrochronologie, aux traces de
fabrication et d'utilisation qui nous confrontent aux gestes du quotidien de
l'époque, à la découverte de riches décors peints cachés sous plusieurs couches de
peinture...

La chaleur dans tous ses
états !

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

Les LED : une idée
lumineuse, une solution

écologique.

L’idée est d’expliquer le principe des leds bleues et blanches qui sont composés de
semiconducteurs nitrures (découverte datant de 1993 récompensé par le prix
Nobel de physique en 2014). C’est l’occasion d’expliquer l’objectif de nos
recherches qui a pour objectif de miniaturiser les leds sous la forme de nanofils.
Nous proposerons sur le stand : des démonstrations de leds standard, de leds à
nanofils et un dispositif piezoélectrique à nanofils fabriqués au laboratoire.

Du sable à la puce Présentation de toutes les étapes depuis la matière première (le sable) jusqu’au
circuit intégré mis en boîtier

Progression de l’historique des diamètres de wafers (2 pouces à 300mm)
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Comment la lumière
s'invite-t-elle dans la

lutte contre le
changement climatique?

Notre atelier propose de découvrir les technologies liées à l'utilisation de lumière
et leurs applications qui peuvent contribuer à la lutte contre le changement
climatique. L'atelier se veut plutôt pédagogique avec des présentations, des
posters, des films et quelques expérimentations auxquelles le public pourra
assister.

Vélo-Dynamo Initiation aux notions de puissance et d'énergie et un moyen ludique de se
représenter l'effort nécessaire pour charger un smartphone ou jouer à un jeu
vidéo. En pratique, le public sera invité à venir pédaler pour générer suffisamment
d'énergie électrique pour alimenter un objet banal.

Microfluidique,
microaiguilles : graines

de stars de la santé

Sur le devant de la scène depuis plusieurs mois, les enjeux de santé sont au cœur
de nos préoccupations. Venez découvrir les dernières innovations qui viendront
révolutionner la santé du futur: Des micro-aiguilles pour l’injection de
médicaments jusqu’aux outils d’analyses miniatures en passant par des capteurs
capables de mesurer les paramètres vitaux

Ce qui se cache derrière
votre smartphone

Découvrez ce qui se cache derrière votre smartphone à travers une animation
ludique et interactive. Vous pourrez ainsi démonter un smartphone et découvrir
les prochaines grandes tendances !

Le téléphone portable :
impact environnemental

et importance du
recyclage

Notions abordées : Présentation de l’approche cycle de vie et du recyclage autour
du téléphone portable. Quelles ressources naturelles sont mises en jeu ? Quels
impacts environnementaux ? Activités prévues avec les élèves : - Jeu interactif sur
poster (identification des causes des impacts du cycle de vie d’un téléphone sur la
nature et sur l'homme) - Démonstration d’un processus de recyclage (séquences
filmées animation et échantillon). "

Les enjeux de la
transition énergétique

Présentation du principe de fonctionnement des technologies qui sont envisagées
pour la transition énergétique : l’hydrogène, les batteries des véhicules électriques
ou encore le fonctionnement des cellules photovoltaïques.

Je(ux) code ! Initiation ludique à la programmation informatique. Venez créer vos premiers
algorithmes et prenez le contrôle

Produire son électricité
sur un vélo ?

Plusieurs vélos fixes sont équipés de génératrices électriques. L'énergie produite
par chaque pédaleur est dirigée vers des appareils consommateurs : résistances,
ventilateurs, etc. Et elle est mesurée. Il s'agit donc : de comparer la puissance
produite par le pédalage à celle requise par différents appareils du quotidien ;" de
sensibiliser à la question de nos consommations

Changement climatique :
quand la végétation

conquiert les sommets

Les Alpes se réchauffent et les glaciers reculent découvrant de nouveaux espaces
pour la flore. Saurez-vous déjouer les pièges pour les conquérir ? On le constate
chaque année un peu plus : les glaciers reculent. Ce jeu de stratégie collaboratif
vous emmène dans l'aventure de la conquête des nouveaux espaces laissés libres
par le recul des glaciers et du verdissement en cours dans les Alpes. Saurez-vous
atteindre vos objectifs malgré les contraintes physiques et aléas climatiques ?

Miroir, miroir, quelle est
la plus belle des lumières

?

A l'ESRF, on produit de la lumière synchrotron. C’est une lumière extrêmement
puissante qui permet aux scientifiques d'étudier la matière dans toute sa beauté,
sa complexité et dans le moindre détail. Mais comment peut-on contrôler cette
lumière pour que les rayons très puissants soient dirigés vers les échantillons ? La
réponse est dans les miroirs. En fabriquant ton propre kaléidoscope, tu peux voir
et comprendre comment les miroirs reflètent la lumière pour transformer les
objets.

A la recherche de la
variable disparue...

"A la recherche de la Variable disparue" est une animation de 30 à 40 mn : un jeu
de plateau qui invite 4 équipes de joueurs-apprentis chercheurs) à découvrir ce
qu'est la recherche en sociologie / sciences humaines appliquée à un cas concret :
celui de l'entrepreneuriat (des femmes et des publics dans les zones économiques
"pauvres"). Il s'agit de trouver subventions, publications pour découvrir le
"remède" à un problème social identifié.
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#lachetontel L’atelier propose une sensibilisation du public scolaire à l’usage raisonné du
numérique. Un quizz* interactif permet au public de : 1/ comprendre les impacts
du numérique sur l’environnement et sur notre santé, 2/ s’interroger sur son
propre usage du numérique, 3/ identifier des actions concrètes et individuelles
pour diminuer les impacts. Les élèves repartiront avec une liste de bonnes
pratiques à mettre en place.
*Les éléments du quizz sont issus de différents travaux de recherche.

Fresque du climat Junior La fresque du climat est un jeu ludique pour comprendre le fonctionnement de
cause-conséquence du changement climatique

Pour un environnement
ingénieur

Discussion autour du changement climatique : Ses causes, ses conséquences et ses
solutions. En tant qu'ingénieur de l'Ecole de l'Energie de l'Eau et de
l'Environnement nous souhaitons partager nos connaissances avec un public
apprenant. Notamment autour des solutions face au changement climatique. On
s'appuiera sur des démonstrateurs Low Tech ainsi que sur une éolienne fabriquée
par nos prédécesseurs.

Les énergies
renouvelables, comment

ça marche ?

Petits et grands, venez découvrir nos ateliers démonstratifs autour des énergies
renouvelables. Comment sont-elles utilisées ? Comment sont-elles converties en
énergie électrique ? Mais d'abord qu'est-ce que l'électricité ? Venez aussi nous
aider à trouver les matériaux qui peuvent la transporter.

A la conquête des
énergies!

Un atelier sur les différentes énergies et surtout les manières de les convertir. Nous
allons discuter autour des façons de les économiser, comment faire attention dans
la vie de tous les jours, et comprendre le fonctionnement des appareils du
quotidien. Nous allons faire des petites expériences utilisant différents
convertisseurs d'énergie suivies de discussions avec les enfants. Nous pourrons
finir sur une discussion autour des métiers de l'énergie.

Notre précieux ! Des
terres et des énergies de

plus en plus rares

Une présentation sur les limites de nos productions d'énergies et les limites des
ressources de la Terre. Nous allons aborder les sujets des pertes thermiques, de
l'effet joule et autres pertes énergétiques via différentes expériences. Nous allons
ensuite parler du stockage d'énergie, des matériaux impliqués, et plus
généralement des limites de la consommation de métaux rares sur Terre. Le stand
se tiendra autour de la discussion sur de potentielles solutions avec les lycéens.

Jeux combinatoires et
optimisation logistique

L'optimisation des processus logistiques (production, transport...) fait appel à la
résolution de problèmes type "sudoku". Nous montrons de tels jeux, en discutant
d'approches algorithmiques (informatique) pour en trouver des solutions.

Suivi dynamique de la
colonne vertébrale et

dépistage de la scoliose

L'atelier proposera une introduction à l'anatomie, avec un focus sur le rachis, ainsi
qu'une introduction à la caméra de profondeur, et comment elle peut être utilisée
pour des objectifs de santé. L'objectif est de faire passer du savoir concernant
notre anatomie, comment est construit notre squelette et comment il fonctionne,
en déconstruisant des idées préconçues concernant le rachis. La technologie
utilisée sera aussi présentée et le public pourra interagir avec la caméra.

Une électronique moins
impactante pour le

climat, est-ce possible ?

Stand exposant des dispositifs radiofréquences et capteurs éco-conçus (par
exemple réalisés avec des matériaux bio-sourcés) avec une démonstration de
transmission radio entre deux antennes fabriquées sur papier.

L’électricité, moteur de la
transition énergétique

L'électricité constitue une solution pour freiner le réchauffement climatique. Les
véhicules électriques et les énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques,
éoliennes...) constituent quelques exemples de la transition énergétique. A travers
ce stand, vous pourrez échanger avec les chercheurs du laboratoire G2Elab sur ces
enjeux électriques et les challenges à relever dans ce secteur ; petits et grands
pourront également se frotter à l'électricité à travers des expériences ludiques.
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Laissez-vous surprendre
par les matériaux

L'atelier propose de montrer comment utiliser les propriétés des matériaux pour
convertir une forme d'énergie en une autre, communiquer, soigner. Les élèves
participeront à des expériences simples pour mettre en évidence les propriétés
fonctionnelles de quelques matériaux dont la structure à différentes échelles sera
ensuite dévoilée. La manière de fabriquer ces matériaux, leur empreinte
écologique et les innovations en cours donneront ensuite l'occasion d'une
discussion.

Économie: soutenabilité
ou effondrement ?

Le réchauffement climatique n'est peut-être pas le problème le plus grave auquel
va faire face l'humanité dans les décennies à venir : la raréfaction des ressources
naturelles non renouvelables (énergies fossiles, minerais) et l’effondrement des
écosystèmes (insectes, forêts, océans...) pourrait amener à une division par 10 de
la population humaine. Nous discutons cette hypothèse. Pourquoi l'humanité n'a
pas su anticiper ce risque ? Comment y faire face ? Développement durable ?
Décroissance ?

C’est quoi l’énergie ?
Quels enjeux dans les

bâtiments et les
éco-quartiers ?

L'énergie par une approche ludique et interactive pour comprendre ce que c'est, et
comprendre comment la produire et la consommer en impliquant les usagers
occupant des bâtiments et des quartiers.

Des microbes à éliminer En utilisant les outils proposés par le package e-Bug, nous proposons de montrer
aux élèves comment des gestes d'hygiène simples peuvent limiter la transmission
des microbes et des infections. Lien avec le programme national du Cycle 2 :
Questionner le monde (Reconnaître des comportements favorables à la santé;
Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d'hygiène de vie)

Plus d’information : www.parvis-des-sciences.com

Réservation obligatoire
pds@giant-grenoble.org

06 70 67 64 52

9h à 17h - 1h45 à 2h par classe, suivant parcours en cours d’élaboration

Louis Néel (Minatec), 38000 Grenoble | Tram B arrêt cité internationale

Jarrie

Du dimanche 9 octobre au vendredi 14 octobre

Couleurs et lumière blanche
Atelier, maximum 12 personnes

Organisateur : Musée de la chimie

Public cible : Primaire et collège

Atelier scientifique d'observation, de manipulation et de fabrication d'une paire de lunettes de
diffraction pour décomposer la lumière.

Notre quotidien est baigné de lumière blanche comme celle provenant du soleil ou des ampoules que
nous utilisons pour nos activités. Qu'est-ce que la lumière blanche ? Comment la produit-on ?
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A l'aide d'une paire de lunette de diffraction, il est possible de comparer le spectre de la lumière
blanche émise par les différentes sources lumineuses que nous utilisons au quotidien.

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le dimanche et le mercredi.
musee.chimie@mairie-jarrie.fr

04.76.68.62.18

09h à 17h du lundi au vendredi et 14h à 18h le dimanche

Musée de la chimie, 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie

Du dimanche 9 octobre au vendredi 14 octobre

Peut-on mesurer l'épaisseur d'un cheveu avec un laser ?
Atelier, maximum 12 personnes

Organisateur : Musée de la chimie

Public cible : Primaire et collège

Il est possible de comparer la largeur d'objets trop fins pour être mesurés "normalement". En
utilisant un faisceau laser qui se diffracte lorsqu'il rencontre un obstacle opaque, il serait alors
possible de comparer l'épaisseur d'un fil de pêche et d'un cheveu… Un défi à relever en suivant les
indications de l'animateur.

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le dimanche et le mercredi.
musee.chimie@mairie-jarrie.fr

04.76.68.62.18

09h à 17h du lundi au vendredi et 14h à 18h le dimanche
Musée de la chimie, 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie

Du dimanche 9 octobre au vendredi 14 octobre

Quand la chimie nous éclaire
Exposition, maximum 49 personnes

Organisateur : Musée de la chimie

Partenaire : L’institut Néel

Public cible : Collège, Lycée et enseignement supérieur

Exposition interactive et ludique permettant de découvrir les particularités de la composition de la
lumière blanche et les technologies d'éclairage.

La chimie a accompagné et accompagne les évolutions de l'éclairage, notamment par les interactions
entre la matière, la lumière et notre système visuel.
Pour nous éclairer, nous avons, au cours de l'histoire, utilisé la bougie puis la lampe à incandescence.
Aujourd'hui, les technologies d'éclairage sont nombreuses et nous pouvons nous retrouver démunis
devant le choix qui nous est proposé en magasin ! En plus de leur fonction première, ces technologies
doivent répondre aux enjeux écologiques : durée de vie, consommation d'énergie et risques
environnementaux. Si les ampoules à dispositif LED semblent se détacher largement sur le marché de
l'éclairage, la disponibilité des matières premières reste un enjeu auquel les chimistes apportent des
solutions pour nous proposer les LED du futur.
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Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le dimanche et le mercredi.
musee.chimie@mairie-jarrie.fr

04.76.68.62.18

09h à 17h du lundi au vendredi et 14h à 18h le dimanche

Musée de la chimie, 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre

A la découverte de la lumière
Atelier, maximum 12 personnes

Organisateur : Musée de la chimie

Public cible : Primaire et collège

Atelier d'observation et de manipulation stimulant la démarche expérimentale autour des propriétés
de la lumière.

Présentation des différentes propriétés de la lumière, lien avec le fonctionnement de la vue et
exemples d'application dans la vie quotidienne. Grâce aux manipulations et observations, l'objectif
est de comprendre ce qu'est la lumière, comment fonctionne une fibre optique, un œil, une loupe,
un périscope, etc.

Réservation obligatoire pour les scolaires
musee.chimie@mairie-jarrie.fr

04.76.68.62.18

09h à 17h

Musée de la chimie, 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie

Du lundi 10 octobre au vendredi 14 octobre

Spectrophotométrie et chromatographie : Quand la lumière révèle les secrets

de la matière !
Atelier, maximum 12 personnes

Organisateur : Musée de la chimie

Public cible : Lycée et enseignement supérieur

Le laboratoire d'analyse de l'usine chimique Arkema Jarrie s'installe au musée de la chimie !
Venez réaliser des initiations aux techniques d'analyse d'échantillons par spectrophotométrie et
chromatographie.

Réservation obligatoire pour les scolaires
musee.chimie@mairie-jarrie.fr

04.76.68.62.18

09h à 17h du lundi au vendredi

Musée de la chimie, 100 montée de la Creuse - Le clos Jouvin 38560 Jarrie

La Tronche
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Jeudi 13 au vendredi 14 octobre

Un voyage au cœur de la nature qu’est le Jardin Dominique Villars
Visite, maximum 49 personnes

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Le laboratoire GIPSA-lab et le jardin Dominique Villars

Public cible : Collège, Lycée et enseignement supérieur

Des champignons, du néolithique à nos jours et le monde merveilleux des plantes.

Embarquement immédiat pour un voyage au cœur du jardin qui porte le nom du plus célèbre
botaniste alpin : Dominique Villars. Les scientifiques mènent cette visite guidée et apportent un
éclairage surprenant sur les plantes et les champignons à travers leurs usages, les croyances qu’ils
inspirent et les noms populaires qui leur sont donnés.

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le dimanche et le mercredi.
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

09h30 à 11h

Jardin Dominique Villars, Faculté de Pharmacie 23 avenue Maquis du Grésivaudan 38700 La Tronche

Saint-Martin-d'Hères

Fête de la Science à l'UGA
Public cible : Collège et lycée

Un campus en effervescence !

Durant deux jours, les équipes scientifiques de l’UGA ouvrent les portes de leurs laboratoires et

équipements du Domaine Universitaire pour accueillir les classes de la 3ème à la terminale. Au

programme : visites, démonstrations, explorations... et surtout rencontres et échanges avec ceux qui

font la science au quotidien !

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
9h30 à 16h

Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 octobre

Cold Cooperation
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Institut des Géosciences de l’Environnement

Public cible : Lycée

Les émissions de CO2 dues à l’activité humaine entraînent un réchauffement climatique. Ce
réchauffement affecte toute la planète, les régions polaires incluses. La banquise qui recouvre une
grande partie de l’Océan Arctique est en train de fondre rapidement. Cela a des conséquences sur le
climat local et les animaux qui habitent ou dépendent de la banquise mais aussi sur le climat global.
Dans l’accord de Paris, signé en 2015 par une majorité de pays, les dirigeants politiques se sont mis

19

https://sites.google.com/view/fetescience
mailto:culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr
https://sites.google.com/view/fetescience
mailto:culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr


d’accord de prendre des mesures pour éviter que la température moyenne mondiale n’augmente pas
de plus de 1.5°C par rapport à 1850.

Dans « Cold Cooperation », jeu de rôle, glissez-vous dans la peau d’un gouvernement d’un pays voisin
de l’Arctique. Nous partirons du principe simplifié que les émissions de ces pays sont les seules
responsables de la fonte de la banquise et du réchauffement climatique. Vous aurez la possibilité
d’investir de l’argent pour réduire vos émissions de CO2 et/ou de profiter de la fonte de la banquise
pour gagner de l’argent, tout cela en gardant des relations diplomatiques cordiales avec vos voisins.
Le pays le plus riche à la fin du jeu gagne. Mais, ATTENTION ! Si toute la banquise fond, le jeu est fini
et tout le monde aura perdu !

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

13h30 à 16h30

Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE),54 Rue Molière 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 octobre

À la découverte des sciences du numérique : Activité CLASS
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : INRIA

Public cible : Collège et Lycée

Une approche des sciences du numérique à travers plusieurs prismes : ateliers, mini-conférences et
jeux. Retrouvez notamment :

- 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 sa représentation du monde en fonction
de son expérience ? Au travers du jeu Class ?, nous aborderons les notions de classification et
de représentation des connaissances. Nous essayerons de déterminer comment en se
trompant et en se corrigeant les ordinateurs peuvent apprendre à voir le monde
différemment.

- Intelligence artificielle : débattons ! Ce « Jeu à débattre » permet d'aborder des aspects très
concrets de l’intelligence artificielle, de sensibiliser aux impacts des sciences dans la société
mais aussi d'éveiller l'esprit critique et d’initier au débat citoyen.
⇒ 2 séances prévues sur cette journée avec chacune une thématique différente -> celle du
matin sur l'IA et les transports et celle de l'après-midi sur l'IA et l'humain augmenté.

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Bâtiment IMAG, 700 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
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La science des matériaux dans la transition climatique
Visite, maximum 15 personnes

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycée

Fabriquer un outil de coupe qui ne se casse pas, ne s'use pas trop vite et ne coûte pas trop cher ?
Fabriquer des pièces d'avion légères mais qui durent le plus longtemps possible ?

Au laboratoire SIMaP, les scientifiques travaillent sur ces aspects à différents niveaux : élaboration de
nouveaux matériaux aux propriétés contrôlées, mise en forme de ces matériaux par fabrication
additive (impression 3D) ou dépôt en couches minces. Ceci permet notamment de minimiser la
consommation d'éléments rares ou dont l'extraction à un fort impact environnemental ; d’alléger les
structures dans le transport et réduire ainsi la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de
serre ; d’élaborer des matériaux capables de capter le CO2.

Venez découvrir des outils que nous utilisons pour élaborer les matériaux (modélisation), les mettre
en forme (fabrication additive, dépôt en couche mince), les observer (tomographie, microscopie
électronique) et les tester mécaniquement.

Réservation obligatoire pour les scolaires
culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

09h30 à 16h

Science et Ingénierie des Matériaux et Procédés (SIMAP), 1130 Rue de la Piscine 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

Mesurer et analyser la transition climatique
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Laboratoire Jean Kuntzmann

Public cible : Lycée

Découverte de l’apport des mathématiques à la modélisation et la compréhension de la transition
climatique.

Comprendre les phénomènes en lien avec le climat et ses transformations pour mieux le protéger est
un défi interdisciplinaire dans lequel les mathématiques appliquées ont toute leur place. Certains
aspects de cette problématique sont au cœur des recherches du Laboratoire Jean Kuntzmann :
modélisation des océans et de l’atmosphère, analyse de dynamiques écologiques, analyse statistique
de tous types de données relatives au climat, température, vent…, analyse des flux des produits
d’origine agricole, par exemple.

Ces thématiques seront déclinées à travers de courts ateliers de découverte.

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

09h30 à 16h

Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), 700 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères
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Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

De la perception à l’automatisation
Visite et Ateliers

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Laboratoire GIPSA-Lab

Public cible : Lycée

Le numérique et la robotique au service de l'homme et de son environnement.

Le laboratoire GIPSA-Lab vous ouvre ses portes pour une visite immersive de ses activités de
recherche. Au programme : une véritable plongée dans les sciences du numérique et les systèmes
intelligents pour accompagner l’humain dans l'appréhension de son environnement.

Plusieurs ateliers, animés par des chercheurs, des doctorants et des ingénieurs, illustrent différents
thèmes de recherche et d'applications :

* Parole : comprendre le fonctionnement des interactions verbales pour l'apprentissage des langues
ou la rééducation.
* Robotique humanoïde : enregistrer et modéliser les interactions homme/robot pour concevoir des
robots sociaux.
* Robots aériens : contrôler un drone pour aider les secouristes à inspecter un bâtiment en évitant les
obstacles.
* Éoliennes : améliorer les performances des éoliennes pour mieux exploiter l'énergie du vent
* Interface cerveau-machine : comment capter la "pensée" pour créer des jeux innovants.
* Imagerie infra-rouge : voir l'invisible pour détecter les piétons la nuit ou les gaz à effet de serre.

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

09h30 à 16h

Laboratoire GIPSA-Lab, Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre

Fresque du climat
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Institut des Géosciences de l’Environnement

Public cible : Collège et lycée

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le temps de devenir climatologue ?

En 3 ans, la Fresque du Climat est devenue l’outil référence pour permettre aux individus et
organisations de s’approprier le défi du changement climatique.
En 3h, les joueurs établiront des liens de causes à effets entre différentes composantes du système
climatique (plus de détails sur https://fresqueduclimat.org/).

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h à 12h

Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE),54 Rue Molière 38400 Saint-Martin-d'Hères
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Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre

Le Soleil et la Terre en mouvements
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG)

Public cible : Collège et lycée

Deux ateliers pour observer le soleil et comprendre les mouvements de la Terre.

Grâce aux instruments d'observation adaptés du laboratoire, les astronomes de l'IPAG vous
emmènent à la découverte du soleil en gros plan. Les couleurs et les mouvements révèlent des
phénomènes en effervescence. Notamment les “fameuses” taches noires qui proviennent de points
de refroidissement sur le Soleil. Comme l'ont montré les recherches de Galilée en 1610, ces tâches
semblent se déplacer de jour en jour sur le disque solaire, en suivant la rotation du Soleil sur
lui-même. Le soleil est également la source de la mesure du temps, grâce au cadran solaire ou à
“l’astrolab”, deux instruments à explorer lors de cet atelier, en complément de la sphère armillaire
pour comprendre le mouvement et la position des astres autour de la Terre.

En parallèle, nous apprendrons à utiliser un cadran solaire, un astrolabe ou une sphère armillaire ; les
deux premiers servant à connaître l’heure qu’il est en fonction de la position du soleil, et le dernier à
comprendre le mouvement et la position des astres autour de la Terre.

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble (IPAG), 414 Rue de la Piscine 38400

Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre

La parole décortiquée
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles

(LIDILEM) et le Laboratoire GIPSA-lab.

Public cible : Lycée

Découverte de la linguistique et de ses multiples facettes.
Le Lidilem et Gipsa-Lab se regroupent pour vous proposer une double approche du langage. L’atelier
« grammaire en couleurs » qui vous permettra 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). La phonétique,
branche de la linguistique, qui étudie les sons et la parole.

Venez découvrir les instruments et les 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.
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Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Bâtiment Stendhal, 1561 Rue des Résidences 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre

A la conquête de l’univers mathématique
Jeu

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : La Grange des Maths et le Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK)

Public cible : Lycée

Jeu interactif “Mission Exoplanètes” avec La Grange des Maths et le LJK pour une plongée dans
l’exploration de l’univers via des jeux mathématiques.

Devenez explorateurs en herbe et 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 sont 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

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Bâtiment IMAG, 700 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

Jeudi 13 et Vendredi 14 octobre

Musique et Mathématiques
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : Laboratoire d'informatique de Grenoble (LIG)

Public cible : Collège et Lycée

Voyage dans l'univers des notes et des nombres rationnels.

On chante sous la douche, on siffle en marchant dans la rue, certains jouent d'un instrument, d'autres
font partie d'un music band... La musique est partout !
Mais combien d'entre nous connaissent vraiment les bases de l'harmonie musicale ?

Dans cet exposé, nous présenterons la formation des gammes et leur évolution dans le temps. Ce
sera l'occasion de croiser de grands mathématiciens. Pas besoin d'avoir des connaissances musicales
ou mathématiques pour suivre ce voyage dans l'univers des notes et des nombres rationnels.
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Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Bâtiment IMAG, 700 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

Vendredi 14 octobre

Des aurores boréales aux sciences de la Terre, de l’Univers et de

l’Environnement
Visite

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Public cible : Lycée

Démonstrations du simulateur d’aurore polaire et visite du musée Terre, Univers et Environnement.

L’espace muséographique de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble vous invite à la
curiosité et à l’évasion. De la découverte des collections de roches, de minéraux et de fossiles, à la
compréhension du fonctionnement des systèmes naturels, aux outils d’observation, cette exposition
met en valeur les ressources et les activités de l’Observatoire.

Venez également découvrir notre simulateur d’aurores polaires. L’expérience est splendide ! Ce
simulateur offre aux spectateurs, comme des géants dans l’espace, d’admirer les relations entre le
Soleil et les planètes, et de comprendre comment se forment les magnifiques aurores polaires.

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

09h30 à 16h

Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble, 122 Rue de la Piscine 38400

Saint-Martin-d'Hères

Vendredi 14 octobre

À la découverte des sciences du numérique
Atelier

Organisateur : Université Grenoble Alpes

Partenaire : INRIA

Public cible : Collège et Lycée

Au travers d’ateliers, de conférences ou de jeux, venez à la rencontre de celles et ceux qui font la
recherche en science et technologie du numérique.

Venez participer aux ateliers suivants:

Informatique débranchée : même avant d’utiliser l’ordinateur, la pensée numérique s’offre à nous.
Plus qu’une initiation à l’algorithmique, cette série d’activités ludiques introduit des notions
fondamentales de l’informatique par le biais d’un support matériel quotidien.

À la découverte des recherches menées chez Inria : À travers des démonstrateurs interactifs
présentés dans la borne LOGIN, nous vous proposons de découvrir certaines des recherches menées
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par nos équipes grenobloises. La borne LOGIN permet d’aborder simplement les grandes notions
fondamentales des sciences du numérique, à partir d’exemples concrets ainsi vous pourrez découvrir
les enjeux de la modélisation prédictives, les logiciels-métiers, de l’Informatique pour l’art, de la
science des données, etc. https://espace-login.inria.fr/

Réservation obligatoire pour les scolaires

culture-scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

9h30 à 16h

Bâtiment IMAG, 700 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

Vizille

Vendredi 7 octobre

Jeux de lumière, images et illusions d'optique
Atelier, maximum 18 personnes

Organisateur : Ville de Vizille

Public cible : Primaire et collège

Série d’ateliers en lien avec la lumière.

* Jouons avec des miroirs, une loupe, des lunettes 3D.

* Observons la propagation d'un rayon laser.

* Perception des couleurs et des formes : illusions optiques, hologramme...

Pour les élèves de cycle 3, par demi-classes et en complément de la découverte des galaxies sous la

bulle planétarium.

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le samedi.
reservation@ville-vizille.fr

04.76.78.86.34

8h45 à 16h30

La locomotive, Route d’Uriage 38220 Vizille

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre

A la découverte des galaxies
Atelier, maximum 18 personnes

Organisateur : Ville de Vizille

Public cible : Primaire et collège

Voyager et rêver sous la voûte étoilée.

Sous une bulle planétarium, cette animation permet de découvrir le nom des constellations, leurs
positions dans le ciel, d’apprendre les mouvements de la Terre, de la Lune et des planètes, de voyager
et rêver sous la voûte étoilée à toutes les latitudes.

Différents thèmes peuvent être abordés : les mouvements de la terre, de la lune et des planètes ; les
phases de la lune ; les mouvements apparents du soleil ; les saisons ; le système solaire ; la voûte
céleste et les constellations ; la voie lactée, les galaxies et la taille de l’univers….
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Durée : environ 45 min

Animation pour élèves de cycle 3, se déroulant par demi-classe en complément d’ateliers sur la
lumière.

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le samedi.
reservation@ville-vizille.fr

04.76.78.86.34

8h45 à 16h30 le vendredi et 9h45 à 18h le samedi

La locomotive, Route d’Uriage 38220 Vizille

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre

« Eau-Dyssée »
Exposition, maximum 30 personnes

Organisateur : Ville de Vizille

Public cible : Maternelle, primaire, collège, lycée et enseignement supérieur

ART et Lumière : Peintures lumineuses, dessins et installations en lumières.

Artiste iséroise et vizilloise, Carole Chabat nous invite à découvrir quelques-unes de ses œuvres dans
lesquelles elle joue avec la lumière et les transparences ...

Son travail artistique est un cheminement, une quête spirituelle et trouve sa source dans notre

quotidien, la vie, les voyages, les rencontres, les découvertes, l’humain. Sans oublier les éléments

indispensables à notre subsistance sur terre : L’eau, le feu, l’air, le métal, la terre, la lumière. La nature

: les insectes et les animaux.

Dans sa pratique artistique elle utilise le dessin, la peinture, la broderie, la dentelle sur différents

supports, la sculpture et les installations dans l’espace, s'inspirant du visible et de l’invisible, du beau

et du laid, du plein et du vide, pour transformer notre quotidien et rendre possible ce que l’on ne voit

pas toujours.

L'exposition est visible dans plusieurs espaces de la commune de Vizille : La Médiathèque, la Mairie
et la Locomotive .

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le samedi.
reservation@ville-vizille.fr

04.76.78.86.34

9h à 16h30 le vendredi et 9h30 à 18h le samedi

La locomotive, Route d’Uriage 38220 Vizille

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre

La Planeterrella, à la découverte des aurores polaires
Atelier, maximum 35 personnes

Organisateur : Ville de Vizille

Public cible : Maternelle, primaire, collège, lycée et enseignement supérieur

Pour rêver des phénomènes astrophysiques, pour visualiser des phénomènes cosmiques …
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Partons à la découverte des aurores boréales grâce à un simulateur créé par des scientifiques. Entre
1896 et 1917, le physicien norvégien Kristian Birkeland mit au point une expérience appelée la
Terrella, qui lui a permis de comprendre en grande partie le mécanisme de formation des aurores
polaires. Un siècle plus tard, cette expérience a été totalement repensée par Jean Lilensten, directeur
de recherches CNRS au Laboratoire de Planétologie de Grenoble, et ses amis, collaborateurs et
thésards (M. Barthélémy, C. Simon Wedlund, G. Gronoff et P. Jeanjacquot).

Le nouveau montage s’inspire de la Terrella de Birkeland et reste un démonstrateur d’aurores

polaires. Mais sa très grande souplesse permet à présent de simuler quantité d’interactions entre

étoiles et planètes : Uranus et Neptune avec leurs axes inclinés, l’interaction entre Ganymède et

Jupiter, des jets et anneaux stellaires et même l’interaction entre une exoplanète magnétisée et une

étoile proche. C’est pourquoi cette expérience s’appelle désormais la Planeterrella. L’expérience est

splendide. On voit au-dessus de la sphère des cercles d’aurores boréales mauves se former autour

des pôles magnétiques, des irisations plus rougeâtres permettent de littéralement voir les

configurations du champ magnétique...

Atelier dans le cadre du « Mois de la nuit ».

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le samedi.
reservation@ville-vizille.fr

04.76.78.86.34

8h45 à 17h le vendredi et 9h30 à 18h le samedi

La locomotive, Route d’Uriage 38220 Vizille

Vendredi 7 et Samedi 8 octobre

Lumière faites l'expérience !
Atelier, maximum 35 personnes

Organisateur : Ville de Vizille

Public cible : Maternelle, primaire, collège, lycée et enseignement supérieur

Cette exposition permet d'approcher et de comprendre ce qu'est la lumière, sa nature et ses

applications, ses rayonnements invisibles tels que les ultraviolets ou les ondes Radio, qui baignent

notre environnement. Elle est présentée sous forme de panneaux et accessible en visite libre et en

complément de la découverte de la Planeterrella pour les scolaires

Réservation obligatoire pour les scolaires et pas de réservation possible le samedi.
reservation@ville-vizille.fr

04.76.78.86.34

8h45 à 17h le vendredi et 9h30 à 18h le samedi

La locomotive, Route d’Uriage 38220 Vizille

Sur commande

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre
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Plongée dans l’infiniment petit
Atelier, maximum 30 personnes

Organisateur : Institut de Biologie Structurale (IBS)

Public cible : Primaire (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 de CM2 leur permettront de découvrir les molécules qui

composent le vivant (les enfants participeront à un atelier sur les deux ou trois disponibles).

L’inscription est obligatoire et il doit y avoir un adulte pour 10 élèves

Durée de l’atelier : 1h30

Dates et horaires : 4 créneaux entre lundi 10 et vendredi 14 octobre 2022

Réservation obligatoire pour les scolaires

odile.cavoret@ibs.fr

04.57.42.87.04

9h à 16h

Dans les écoles de l’Isère, à la commande

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre (sauf week-end)

Atelier de la Fresque du Climat
Atelier, maximum 30 personnes

Organisateur : Grenoble INP - Ense3, UGA

Public cible : Primaire, collège et lycée

Nos étudiants animent la Fresque du Climat, un jeu collectif et créatif pour comprendre les

changements climatiques.

Après un court apport de connaissances par nos étudiants, les élèves dessineront par groupe de 4 à 5

personnes, leurs solutions à des problèmes précis en utilisant des cartes de causes/conséquences du

changement climatique ce qui formera leur Fresque du Climat. Animé par des étudiants et

étudiantes, cet atelier permettra aux élèves d'être sensibilisés et de rencontrer des futurs ingénieurs.

Réservation obligatoire pour les scolaires

communication.ense3@grenoble-inp.fr

9h à 16h

Dans les écoles de l’Isère, à la commande

En ligne

Vendredi 7 au lundi 10 octobre

A la découverte des métiers de la Recherche
Rencontre / débat

Organisateur : Institut de Biologie Structurale (IBS)
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Public cible : Lycée

Les scientifiques de l'IBS proposent des échanges autour des carrières scientifiques dans la recherche.

« Nos scientifiques auront à cœur de partager la passion qui les anime avec les lycéens qui n’ont pas

la possibilité de venir à Grenoble participer à des ateliers directement dans nos laboratoires.

A travers leur parcours et leurs recherches, vous découvrirez notamment comment l’on devient

chercheur (mais également d’autres métiers de la recherche) et sous quelle manière sont

communiqués et valorisés leurs résultats. La présentation se terminera par un temps dédié aux

questions des étudiants. »

Cette intervention se déroulera en visioconférence.

Durée : 1h

Dates et horaires :  4 créneaux seront proposés entre vendredi 07 et lundi 10 octobre 2022

Réservation obligatoire

dominique.marion@ibs.fr

0457428698

En ligne

A découvrir aussi

La science s’invite dans de nombreux événements culturels pour cette rentrée. C’est l’occasion de

prolonger la découverte.

Une Saison entre ciel et Terre

Jusqu’en décembre 2022 les acteurs culturels et scientifiques du

territoire métropolitain se réunissent pour vous proposer

conférences, ateliers, expositions, sorties nature sur la

thématique des sciences de la terre, de l’environnement, de la

biodiversité et de l’univers.

"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… en préfiguration de l’ouverture du centre de sciences Cosmocité à Pont-de-Claix (voir

encart ci-dessous).

Organisateur : La Casemate et Grenoble Alpes-Métropole

Plus d’infos : www.saisonsciences.fr
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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

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 !

EXPERIMENTA

EXPERIMENTA, la Biennale Arts Sciences 2022 aura lieu du 12 au 22 octobre ! Pilotée par l’Hexagone

Scène Nationale Arts Sciences favorise la rencontre entre artistes, scientifiques

et technologues au travers de spectacles, d’un salon et d’un forum. Face aux

multiples enjeux humains actuels, les partenaires de cette biennale font le pari

qu’il est possible de penser le futur avec les arts (le regard poétique sur le

monde), avec les sciences (le regard analytique et non superstitieux) et avec les

techniques (la manière d’être dans et avec l’univers). Venez partager la richesse

de cette nouvelle édition !
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La Fête de la Science
est coordonnée

en Isère par :
EPCC de diffusion de la CSTI Grenoble Alpes
Tél : 04 76 44 80 80
www.lacasemate.fr

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

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

www.lacasemate.fr
RECHERCHE / INDUSTRIE / SANTÉ
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…………………………………………………………………………………………………..
COLLECTIVITÉS / ASSOCIATIONS / CULTURE

33


