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Fort du succès du thème proposé par les 
services de l’État en Auvergne-Rhône-Alpes 

l’année dernière, l’édition 2018 de la Fête de 
la Science s’empare de la thématique des 
idées reçues au niveau national. Contribuer 
au débat public et développer l’esprit critique, 
notamment chez les jeunes, faire face à la 
désinformation et aux « Fake news* » : voilà 
les ambitions des chercheurs qui se mobilisent 
cette année !
Plus de 160 000 visiteurs sont attendus au 
sein des villages des sciences, des universités, 
musées, bibliothèques et autres structures 
scientifiques et culturelles qui accueillent 
l’événement dans plus de 200 communes.
Dans cette période où les lanceurs de « Fake 
news » tentent de gagner du terrain, je vous invite 
à profiter de cette belle opportunité qui vous 
est offerte, afin de mieux déchiffrer le monde. 
Par ailleurs, je remercie chaleureusement la 
communauté scientifique et les organisateurs 
qui se mobilisent avec énergie et enthousiasme, 
chaque année, autour de la Fête de la Science.

*Fausses informations

Stéphane BOUILLON 
Préfet de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

Je suis fier que la Région soutienne la Fête de 
la Science 2018 en Auvergne-Rhône-Alpes. 
La réussite de la précédente édition, avec 
notamment la venue de très nombreux jeunes, 
me rend très optimiste pour cette année. 
Cet événement de dimension nationale et 
internationale réunira près de 1 000 actions 
réparties sur plus de 200 communes dans notre 
grande et belle région. C’est une formidable 
vitrine du dynamisme et de l’audace qui règne 
en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est depuis 
longtemps une terre d’innovation. 
Enfin, je remercie tous les organisateurs grâce 
à qui a lieu cette belle aventure collective ! 

Laurent Wauquiez
Président de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

Manifestation gratuite et conviviale, la Fête 
de la Science favorise la rencontre entre 

les citoyens de tous les âges et les chercheurs. 
Chaque année, les acteurs des milieux 
éducatif, culturel, associatif et la communauté 
scientifique se mobilisent, avec passion, autour 
d’ateliers, conférences, projections-débats, 
expositions, sorties « terrain », portes ouvertes 
d’entreprises et lieux patrimoniaux... 
Le Conseil Départemental, partenaire fidèle de 
L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche, est 
fier de soutenir cette manifestation dont la 27e 
édition se déroule en Ardèche du 22 septembre 
au 14 octobre. Grâce au dynamisme de 
nos acteurs et à la richesse du patrimoine 
naturel, culturel et scientifique de l’Ardèche, 
pendant près d’un mois, toutes les sciences 
sont à l’honneur : des sciences de la terre 
aux sciences fondamentales et aux sciences 
humaines, de l’astronomie aux nouvelles 
technologies, de la préhistoire aux arts et 
techniques, des matériaux à l’industrie… Du 
nord au sud du département, la programmation 
2018 vous propose près de 200 rendez-vous  
avec les sciences à vivre et expérimenter !
Sans oublier le rendez-vous incontournable 
du Village des Sciences départemental, 
organisé pour sa 9e édition au Cheylard, avec 
la Communauté de communes Val’Eyrieux, la 
municipalité Le Cheylard et le Département. 
Cet évènement pluridisciplinaire, interculturel 
et intergénérationnel, dite « mini-villette des 
sciences »  s’implante cette année à la Cité 
Scolaire du Cheylard le samedi 13 et dimanche 
14 octobre pour clôturer l’édition 2018 de la 
Fête de la Science ! 
Je vous souhaite de profiter pleinement de ce 
beau rendez-vous avec la science.

Laurent UGHETTO 
Président du Conseil Départemental 

de l’Ardèche

LES ÉDITOS
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Décrire l’environnement, distinguer les faits 
des hypothèses, élaborer une démarche 

scientifique, tels sont les objectifs pour les 
élèves afin de leur permettre de comprendre le 
monde qui les entoure.
Pour susciter chez les élèves l’envie de 
connaître et de comprendre, il est important de 
solliciter leur curiosité, les aider à observer, les 
pousser à questionner, à chercher, formuler des 
hypothèses, expérimenter, d’argumenter voire 
de modéliser. Pour ce faire, il est indispensable 
de les mettre en situation d’agir pour que 
s’expriment pleinement leur créativité et leur 
esprit critique. 
Le CCSTI de l’Ardèche, dans un partenariat 
désormais construit, éprouvé, solide, se 
propose d’offrir aux élèves ces situations 
attrayantes, stimulantes qui rendent accessibles 
à tous la culture scientifique en développant et 
en favorisant les expérimentations techniques 
et ludiques.
Le CCSTI de l’Ardèche et l’Éducation nationale 
sont liés par un fort partenariat pour conforter, 
impulser cette belle dynamique culturelle 
en faveur d’une généralisation du savoir 
scientifique dans le cadre du développement 
des territoires.
Chaque année, la Fête de la Science connaît 
en Ardèche un réel succès qui reconnait 
l’implication des équipes pédagogiques, des 
partenaires locaux et départementaux sans 
oublier le dynamisme de l’ensemble du service 
éducatif du CCSTI de l’Ardèche.
Je vous invite donc à participer avec le même 
enthousiasme, la même implication à l’édition 
2018 pour le plus grand bénéfice de tous les 
élèves.

Christophe Mauny
Inspecteur d’académie

Directeur académique des services  de 
l’Éducation nationale de l’Ardèche

Ouvrir le débat, partager les savoirs, 
développer l’esprit critique sont les mots 

d’ordre de cette 27e Fête de la Science qui 
se déroule du 6 au 14 octobre à l’échelle 
nationale et du 22 septembre au 14 octobre en 
Ardèche pour répondre à la mobilisation d’une 
soixantaine de porteurs de projets impliqués en 
2018. Pour sa 13e coordination départementale, 
le CCSTI de l’Ardèche et l’ensemble de ses 
équipements (L’Arche des Métiers, L’École du 
vent et Planète Mars) s’est employée, avec 
passion, à réunir les conditions favorables pour 
vous faire découvrir la science mais ludique et 
conviviale. Le programme 2018 propose ainsi 
près de 200 opérations sur 54 communes. À ce 
titre, je remercie tous les porteurs de projets 
pour la qualité de leur intervention et leur 
participation active et fidèle.
En complément à ces actions de proximité, 
le CCSTI de l’Ardèche organise cette année 
 la 9e édition du Village des Sciences 
départemental au sein de la Cité Scolaire du 
Cheylard en partenariat avec la Communauté 
de communes de Val’Eyrieux et la municipalité 
du Cheylard.

Alors, cette année encore, osons la science !

Source d’enrichissement, d’avenir et 
d’émancipation humaine, la culture scientifique 
est pour nous un impératif démocratique.

Très scientifiquement à tous.

Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté 

 de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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LE CCSTI DE L’ARDÈCHE
Coordinateur départemental de  
la Fête de la Science

Le CCSTI de l’Ardèche, autour de ses 
équipements L’Arche des Métiers, L’École du 
vent et Planète Mars, coordonne la Fête de 
la Science sur l’ensemble du département. 
Cet évènement mobilise chaque année un 
grand nombre d’acteurs. Ainsi, pour l’édition 
2018 en Ardèche, c’est encore près d’une 
soixantaine de porteurs de projets répartis sur 
54 communes qui s’investissent et organisent 
des opérations à destination de tous les 
publics : scolaires, familles, groupes de jeunes, 
adultes... L’objectif est d’oser les sciences en 
garantissant accessibilité, proximité et gratuité.

Le CCSTI de l’Ardèche s’est engagé dans 
l’animation d’un réseau de structuration et de 
diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle en Ardèche, projet prenant en 
compte la spécificité et le relief ardéchois.

Avec cette nouvelle Fête de la Science, ce 
sont 200 opérations qui sont proposées dans 
les différents bassins de vie du département. 
Une façon de réduire les inégalités d’accès 
aux connaissances et de rapprocher science, 
culture, innovation de tous les citoyens.
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LE VILLAGE DES SCIENCES  
DÉPARTEMENTAL AU CHEYLARD

Point d’orgue de la Fête de la Science, le Village 
des Sciences se déploie cette année au cœur de 
la Cité Scolaire du Cheylard, le week-end du 13 
et 14 octobre de 10 h à 18 h, associant dans sa 
dynamique, les élèves et les professeurs.
Cet événement accueille des intervenants de 
toute la France et même d’Europe pour éveiller 
tous les âges et toutes les curiosités autour d’une 
trentaine de stands interactifs, ateliers, shows 
expérimentaux…
Toutes les sciences sont représentées : physique, 
chimie, mathématiques, sciences de la vie et de 
l’environnement, sciences humaines, nouvelles 
technologies...
Dans les stands ateliers, chacun peut 
expérimenter à son tour et repart avec ses 
réalisations : moulinet, roue à eau, graffitis, 
moulages de fossiles, gravure sur verre, 
modelage d’argile…
D’autres stands proposent une immersion 
dans la Préhistoire, de découvrir des couleurs 
(végétales), de s’identifier à un enquêteur de la 
police scientifique ou encore d’observer le ciel 
grâce au planétarium gonflable... Quant à la 
biodiversité, elle tord le cou aux idées reçues à 
partir de l’observation des petites bêtes ! 
De multiples surprises et expériences vous 
attendent : tests olfactifs, fabrication d’encres 
végétales, impression en 3D, réalité virtuelle, 
maths en jeux, apprentissage de la génétique 
avec des bonbons mais aussi échange avec 
l’intelligence artificielle…
Pour terminer, l’approche artistique est forte 
dans ce village, alors essayez les installations 
sonores et interactives des Cyclophones, 
participer à l’œuvre en papier plié collective qui 
sera réalisée tout au long du week-end, créez 
votre graffiti, votre peinture à l’encre végétale, 
votre vinyle en 3D… Venez tenter l’expérience !

Rens. : 04 75 20 24 56
✎  Inscriptions sur place pour certaines 
activités à jauge (planétarium, ateliers...)
Organisateur(s) : L’Arche des Métiers-CCSTI 
de l’Ardèche, Communauté de Communes 
Val’Eyrieux, Ville du Cheylard, Cité Scolaire du 
Cheylard.
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i  Inscription ouverte

C
  Complet (réservations terminées ou 
actions réservées aux écoles locales)

Recherche par commune

Crédits photographiques : 
p. 2 à p. 4 : L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche •  p. 5 : Drone Ardèche, 
L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche • p.7 : L’Arche des Métiers - CCSTI 

de l’Ardèche • p. 16 : L’École du Vent - CCSTI de l’Ardèche, Planète Mars  -  
CCSTI de l’Ardèche, L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche .



À l’occasion de cette 27e édition de la Fête de la Science, de nombreuses actions sont organisées 
pour les scolaires, de la maternelle au lycée. Expositions, ateliers-animations, sorties terrain, 
toutes les formes de médiation sont proposées autour de thématiques diverses : idées reçues, 
énergies nouvelles, archéologie, astronomie, développement durable…

Vous souhaitez participer avec votre classe à la Fête de la Science 2018 ? Il suffit de vous inscrire 
aux activités proposées ci-dessous pour lesquelles il reste des places (facilement repérables à 
l’aide du pictogramme i ).

Les animations comportant le pictogramme C  sont soit réservées spécifiquement aux enfants 
des écoles locales, soit elles sont déjà complètes.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCSTI de l’Ardèche au 04 75 20 24 56 
ou directement les organisateurs au numéro indiqué sur ce programme pour l’action concernée.

LA CARAVANE DES SCIENCES DU 
SPORT EN ITINÉRANCE SUR TOUT LE 

DÉPARTEMENT ARDÉCHOIS ! 

atelier i

CARAVANE DES SCIENCES DU SPORT
6 ateliers associant pratique sportive et 
découvertes scientifiques : le public est invité 
à chausser des rollers, essayer un BMX, tirer 
à l’arc, faire un parcours de golf, faire tomber 
des ballons… Puis répondre à des énigmes 
scientifiques sur les disciplines concernées. 
Niveaux : collège (10 - 15 ans) et lycées (16 
- 18 ans)
Du 24 septembre au 4 octobre
En itinérance 
✎  Sur demande des établissements scolaires 

(collèges ou lycées)
Rens. :  06 82 84 27 83 

hipsciences@gmail.com
Intervenant : Hipsciences 
Organisateur : Hipsciences
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atelier C  
LES SENS EN FORÊT
Animation pour sensibiliser à l’environnement et 
au milieu de la forêt en particulier, à travers une 
approche sensorielle ludique.
La forêt est un terrain de jeu particulièrement 
riche pour découvrir et aiguiser nos sens.
Le seul sens du toucher permettra-t-il aux 
enfants de distinguer et identifier avec certitude 
le sapin, le sureau ou le châtaignier grâce à 
leurs écorces ? L’ouïe, la vue et le toucher 
sont sollicités ensemble ou séparément afin 
que les enfants découvrent la richesse d’une 
approche multisensorielle pour percevoir leur 
environnement.
Niveau : maternelle (3 - 5 ans)
Mardi 18 septembre
De 8 h 50 à 11 h 30 et de 14 h 15 à 16 h
Espace Noël Passas 
(ancienne Salle des Fêtes)
Place des Droits de l’Homme
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Rens. :  04 75 08 09 79 

dgs@saint-jean-de-muzols.fr,  
www.saint-jean-de-muzols.fr

Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche ; Paléodécouvertes, Muséum de 
l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier C  
ROBOTIQUE « MES PREMIERS PAS EN 
PROGRAMMATION » ET PRÉHISTOIRE 
« ENVOLÉS, LES DINOSAURES ! »
Pour découvrir le monde des sciences de 
manière ludique et active, cette année, les 
élèves de cycle 3 s’initient à la programmation  
et suivent les traces des dinosaures.
Niveaux : CM1, CM2 et 6e

Jeudi 20 septembre
De 8 h 45 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 16 h
Espace Noël Passas  
(ancienne Salle des Fêtes)
Place des Droits de l’Homme
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Rens. :  04 75 08 09 79 

dgs@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr

Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche ;  Paléodécouvertes, Muséum de 
l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier C  
L’EAU ET SES ÉTATS : « EAU’MNIPRÉSENCE »  
ET PRÉHISTOIRE : « ENVOLÉS, LES 
DINOSAURES ! »
Pour découvrir le monde des sciences de 
manière ludique et active, cette année, les 
élèves de cycle 2 testent les propriétés physico-
chimiques de l’eau et suivent les traces des 
dinosaures !
Niveaux : CP, CE1 et CE2
Vendredi 21 septembre
De 8 h 45 à 11 h 30
Espace Noël Passas  
(ancienne Salle des Fêtes)
Place des Droits de l’Homme
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Rens. :  04 75 08 09 79 

dgs@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr

Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche ; Paléodécouvertes, Muséum de 
l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols
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atelier C  
LES SENS EN CHIMIE  ET PRÉHISTOIRE : 
« ENVOLÉS, LES DINOSAURES ! »
Pour découvrir le monde des sciences de 
manière ludique et active, cette année, les élèves 
de cycle 3 se familiarisent avec la chimie des 
couleurs et suivent les traces des dinosaures !
Niveaux : CM1, CM2
Vendredi 21 septembre
De 13 h 45 à 16 h 30
Espace Noël Passas  
(ancienne Salle des Fêtes)
Place des Droits de l’Homme
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Rens. :  04 75 08 09 79 

dgs@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr

Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche ; Paléodécouvertes, Muséum de 
l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier i

SCIENCE, IMAGES, COULEURS ET 
ILLUSION
L’image que nous voyons est-elle une réalité 
ou une illusion ? Percevons-nous tous la même 
chose ? Nous avons tous l’impression de savoir 
ce qu’est une couleur ; mais avons-nous déjà 
réfléchi à l’impact des couleurs sur notre vie 
ou comment serait notre vie sans couleurs ? 
Grâce à de petites expériences scientifiques et 
ludiques nous vous montrerons comment on 
peut tromper le cerveau, comment l’œil perçoit 
les couleurs et pourquoi parfois il les perçoit mal, 
voire pas du tout.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
Du 8 au 12 octobre
Interventions dans les différentes écoles 
de la Communauté de communes Annonay 
Rhône Agglo : Annonay, Vanosc...
Rens. :  04 75 34 79 81 

museeducar@lavanaude.org
✎  Sur inscription
Intervenant(s) : Musée du Charronnage au Car
Organisateur(s) : Musée du Charronnage au 
Car

CENTRE

atelier C  
INITIATION À LA ROBOTIQUE ET  
À LA PROGRAMMATION
À la découverte des robots et de la 
programmation. Qu’est-ce qu’un robot ? 
Où en trouve-t-on ? À quoi ça peut servir ? 
Comment ça marche ? À l’aide de 15 robots 
pédagogiques lumineux et sonores développés 
par l’école Polytechnique Fédérale de Lausanne, 
les élèves découvrent par eux-mêmes le 
fonctionnement de ces robots sympathiques et 
hauts en couleurs.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
Vendredi 21 septembre
8 h 30, 13 h 30
Bibliothèque Les vers à soi
100 rue des mûriers
07130 Toulaud
Rens. :  09 77 48 86 00 

biblio@toulaud.fr
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Bibliothèque Les vers à soi 
à Toulaud

atelier C  
LES IDÉES REÇUES EN CHIMIE :  
« ÇA VA BULLER ! »
Une bulle, c’est poétique, presque magique… 
et si c’était aussi scientifique ? Les enfants 
partagent leurs expériences de bulles pour 
percer le mystère de leur composition et 
identifier les produits à mélanger à l’eau pour 
les rendre belles et résistantes. À travers cette 
animation-atelier, la chimie est abordée auprès 
des tous petits pour expliquer les aspects d’une 
bulle, les mélanges et bien sûr réaliser les bulles 
en extérieur.
Niveaux : maternelle et primaire (3 - 7 ans)
Du 24 au 28 septembre
Centre Socio-culturel Josy et Jean-Marc 
Dorel
4 Place Vincent Auriol
07250 Le Pouzin
Rens. : 04 75 85 93 46
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Centre socio-culturel Josy et 
Jean-Marc Dorel
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atelier C  
LES IDÉES REÇUES EN CHIMIE :  
« LA CHIMIE DES COULEURS »
Au quotidien, les couleurs nous servent à 
colorier, peindre, teindre nos vêtements, nos 
bonbons… Et en chimie ?
Tout au long de l’animation, les élèves 
manipulent et pratiquent des expériences, 
comme en laboratoire : l’extraction de colorants, 
chromatographie et tests d’acidité impliquant 
des transformations ou des analyses de couleur 
qui leur révèlent une palette insoupçonnée de 
variations des couleurs et de leurs usages. Par 
exemple, ils expérimentent avec des produits 
du quotidien, comme tester le pH avec du chou 
rouge ou bien analyser la composition des 
colorants des bonbons M&M’s.
Niveau : primaire (8 - 10 ans)
Du 24 septembre au 28 septembre
Centre Socio-culturel Josy et Jean-Marc 
Dorel
4 Place Vincent Auriol
07250 Le Pouzin
Rens. : 04 75 85 93 46
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Centre socio-culturel Josy et 
Jean-Marc Dorel

visite i

LA VRAIE NATURE DU RHÔNE
Le fleuve Rhône a été profondément modifié par 
l’homme pour l’hydro-électricité, la navigation et 
l’irrigation. Une nature sauvage subsiste que les 
enfants découvriront à l’aide de jeux.
En croisant des connaissances sur 
l’aménagement du fleuve, ainsi que sa 
biodiversité, cette balade commentée a pour 
objectif d’apporter une connaissance plus fine 
du Rhône. Cette sortie est l’occasion d’expliquer 
la morphologie et le fonctionnement actuel du 
fleuve, de faire une comparaison avec le passé, 
et de faire le lien avec la biodiversité présente. 
Une partie de la sortie sera consacrée à une 
approche ludique autour de l’écosystème de la 
forêt de bord de rivière.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
Mardi 25 septembre
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h
Parking du quai du Rhône
En face de l’église Saint-Nicolas
07210 Baix
Rens. :  06 77 39 80 98 

natura2000@lepouzin.fr 
coralie.le-borgne@cen-isere.org

✎  Sur inscription
Intervenant(s) : Conservatoire d’Espaces 
Naturels de l’Isère et Natura 2000 à la mairie 
Le Pouzin
Organisateur(s) : Natura 2000, commune  
Le Pouzin
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atelier C  
LES SCIENCES RACONTENT LE CINÉMA  
À L’ÉCOLE
Comment raconter une histoire avec des 
images et du son ? Au travers d’ateliers 
ludiques, les enfants vont aller à la rencontre 
des techniques du cinéma : trucages, son, 
doublage, incrustations fond vert, anaglyphes, 
hologrammes, vue objective, subjective, 
plongée, contre-plongée, hors-champ et contre-
champ.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
28 septembre et 5 octobre
Écoles publiques RPI Dunière - Saint-
Fortunat et école Saint-Joseph
07360 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Rens. : 04 75 65 23 96
Intervenant(s) : Hipsciences.
Organisateur(s) : Bibliothèque municipale de 
Saint-Fortunat-sur-Eyrieux

atelier C  

LA NATURE RÉVÉLÉE
Autour du site fossilifère de La Boissine, 
plusieurs animations sont proposées en rotation 
d’une heure-et-quart autour d’une balade 
découverte du site (faune, flore, paysage), 
sans oublier l’histoire du site en relation avec 
ces thématiques et un atelier de moulage 
des fossiles et découverte du processus 
de fossilisation. Intervention sur le site de la 
Boissine pour les écoles des communes de La 
Voulte-sur-Rhône et de Rompon.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
4 et 5 octobre
De 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
La Boissine
07800 La Voulte-sur-Rhône
Rens. :  04 75 66 75 31 

wmosse@ardeche.fr
Intervenant(s) : Muséum de l’Ardèche et 
Association Pierre Feuille Ciseaux
Organisateur : Département de l’Ardèche

conférence C  
MULTIPLICATION LUMINEUSE AU FOND 
D’UNE CASSEROLE !
Lorsque l’on éclaire par une lampe (ou le 
soleil), le fond d’une casserole selon un certain 
angle, on y voit deux magnifiques courbes 
mathématiques : la cardioïde et la néphroïde. 
De façon totalement surprenante, on retrouve 
l’enveloppe de ces mêmes dessins à l’aide des 
tables de multiplication de 2 et de 3, certes 
légèrement modifiée…
Les mathématiques sont un outil puissant pour 
modéliser et mieux comprendre les phénomènes 
physiques. Nous découvrirons ensemble un lien 
surprenant entre la réflexion de la lumière et le 
calcul modulaire.
Niveau : première et terminale S
Vendredi 12 octobre
De 14 h à 18 h
Salle de La Chapelle
07160 Le Cheylard
Rens. : 07 61 56 62 00
Intervenant : Laurent Bedou, professeur de 
mathématiques du secondaire, membre du 
groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture 
scientifique de l’IREM, chargé d’enseignement 
de l’Université d’Aix-Marseille, vice-président 
de l’association Maths Pour Tous
Organisateur : Maths Pour Tous et IREM 
(Institut de Recherche en Enseignement des 
Mathématiques)
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atelier C  
POURQUOI TU M’JETTES ?
À partir d’histoire, l’objectif est d’amener les 
tout-petits aux notions de déchets.
Chaque partie de la séance est introduite par la 
lecture d’albums. Nous découvrirons les déchets 
que nous fabriquons dans notre vie de tous les 
jours : déchets organiques, déchets ménagers. 
Puis comment il est possible de les recycler, 
pour certains. Et enfin comment les réduire.
Niveau : maternelle (3 - 5 ans)
Du 8 au 19 octobre
Médiathèque Le Cheylard
Bibliothèque Mariac
Bibliothèque Les Nonières
Bibliothèque Saint-Michel-d’Aurance
Rens. :  04 75 29 18 34 

mediathèque-lecheylard@valeyrieux.fr
Intervenant(s) : bibliothécaires de la 
médiathèque
Organisateur(s) : Médiathèque Le Cheylard

atelier C  
LA SCIENCE DANS TOUS SES ÉTATS
De l’azote liquide à l’ADN en passant par 
l’électricité, les élèves de la cité scolaire, ne 
manqueront pas d’expérimenter pour en savoir 
plus sur ce qui les touche de près ou de loin 
parfois sans s’en rendre compte. «100 000 
Volts», «-196°» seront des exemples de 
conditions testés pendant les manipulations.
Une bonne amorce des sciences qui les incitera 
à découvrir l’ensemble de la programmation du 
Village des Sciences de L’Ardèche le week-end 
du 13 et 14 octobre.
Niveau : collège (11- 14 ans) et lycée (15 - 18 
ans)
Du 9 au 12 octobre
Cité scolaire du Cheylard
Plaisance
4 rue des Deux Vallées
07160 Le Cheylard
Rens. : 04 75 20 24 56
Intervenant(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : L’Arche des Métiers – CCSTI 
de l’Ardèche

SUD

atelier i

L’EAU À TOUTE ÉPREUVE
Par équipe, les enfants découvrent l’utilisation 
de l’eau dans la production d’électricité. Autour 
d’expériences, de manipulations et d’épreuves, 
ils explorent les propriétés de l’énergie 
hydraulique.
Niveau : primaire (5 - 10 ans)
Du 17 septembre au 12 octobre
Centre d’information de la centrale EDF de 
Cruas-Meysse
La Plaine
07350 Cruas
Rens. :  04 75 49 30 46 

cruas-com-visites@edf.fr
✎  Sur inscription
Intervenant(s) : EDF Cruas-Meysse
Organisateur(s) : EDF Cruas-Meysse

atelier C  
MANGER DES INSECTES, C’EST BON 
POUR NOTRE SANTÉ MAIS AUSSI POUR 
CELLE DE NOTRE PLANÈTE !
Animation pour entomophages en herbe.  
Micronutris, première entreprise européenne 
à proposer des insectes comestibles pour 
l’homme, vient à la rencontre des jeunes 
qui vivront une expérience inédite. À travers 
plusieurs pôles d’activités, au sein du musée 
magnanerie Verasoie, les enfants sont initiés 
à l’entomophagie. Insectes entiers natures, 
insectes entiers aromatisés, biscuits salés et 
biscuits sucrés, les enfants deviendront de 
véritables entomophages à la fin de l’animation.
Niveau : collège (11 - 14 ans)
Vendredi 28 septembre
9 h, 16 h 30, 13 h 30
Verasoie Musée Magnanerie
Le Village
07150 Lagorce
Rens. :  04 75 88 01 27 

info@mamagnanerie.com
Intervenant(s) : société Micronutris  ; Verasoie 
Musée Magnanerie
Organisateur(s) : Verasoie Musée Magnanerie  
de Lagorce
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atelier i

À LA DÉCOUVERTE DES CARREAUX DE 
CIMENT MOSAÏQUE : LA VISITE-ATELIER
Participez à la visite consacrée au carreau de 
ciment suivie de son atelier de fabrication pour 
comprendre le principe d’incrustation des motifs 
colorés ! Viviers est le berceau de l’usine Lafarge 
dont la forte présence de cimenteries marque la 
ville et favorise la création de carreaux de ciment 
mosaïque. La visite-atelier mêle découverte des 
expositions et temps de création : jeu sur les 
couleurs, sur la géométrie et sur les motifs des 
carreaux. À l’aide d’extrait d’anciens catalogues 
de fabricants de carreaux de ciment, les enfants 
pourront créer leurs motifs en papier.
Niveaux : primaire (5 - 10 ans) et collège (11 - 
14 ans)
2 et 4 octobre
Ancienne Cité ouvrière Lafarge
RD 86
07220 Viviers
Rens. :  04 75 52 62 45 

contact@cicp-viviers.com 
http://www.cicp-viviers.com

✎  Sur inscription
Intervenant(s) : CICP
Organisateur(s) : CICP

jeu C  
FAIS TA SCIENCE !
Constitue ton équipe et viens aider le grand 
professeur Euzèb à réaliser des travaux 
scientifiques de ses amis physicien, naturaliste, 
géologue, cartographe, spéléologue... Sous 
forme de jeu « Trivial Poursuit » tu devras 
répondre à des questions et réaliser des 
expériences pour mener ton équipe au sommet 
de la démarche scientifique.
Niveau : CM1 et CM2
Du 2 au 12 octobre
Écoles de la communauté de communes 
DRAGA : Bourg Saint Andéol, Saint-Montan, 
Viviers, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Just-
d’Ardèche, Saint-Marcel-d’Ardèche, Larnas
Rens. :  04 82 15 00 04 

06 87 41 87 56 
omoncozet@ccdraga.fr

Intervenant(s) : Communauté de communes 
DRAGA
Organisateur(s) : Communauté de communes 
DRAGA

visite i

LA VILLE AU MOYEN ÂGE :  
LA CHASSE AUX IDÉES REÇUES !
L’époque médiévale est victime d’un imaginaire 
populaire et d’a priori. Une visite ludique sur la 
vie au Moyen-Age permettra aux enfants de 
chasser les idées reçues dans le centre ancien 
de Viviers. L’époque médiévale est le terreau 
d’idées reçus et d’un imaginaire populaire fort, 
entraînant cette période comme noire, lugubre 
et insalubre. Les enfants possèdent leurs 
propres idées reçues sur le Moyen Age dont 
les points forts sont les chevaliers, les dragons, 
les princesses, etc... Cette visite ludique du 
centre ancien de la ville de Viviers, les amènera à 
réfléchir sur les idées reçues propres au Moyen-
Age. 
Niveaux : primaire (5 - 10 ans) et collège (11 - 
14 ans)
9 et 11 octobre
Association CICP
Place Honoré de Flaugergues
07220 Viviers
Rens. :  04 75 52 62 45 ou 07 83 06 34 21 

contact@cicp-viviers.com 
http://www.cicp-viviers.com

✎  Sur inscription
Intervenant(s) : CICP
Organisateur(s) : CICP
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LE CCSTI ET SES ÉQUIPEMENTS

De la poésie aux sciences, du vent aux 
constellations, le Centre de Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle (CCSTI) de l’Ardèche 
développe la médiation culturelle et scientifique 
auprès d’un large public. Il vous reçoit au sein 
de ses trois sites et sillonne les routes d’Ardèche 
et au-delà.

Au cœur du patrimoine et des savoirs, trois lieux 
vous accueillent :

• L’Arche des Métiers au Cheylard, avec ses 
900m2 d’expositions ludiques et interactives 
dédiées aux savoir-faire locaux et à la 
science ;

• Planète Mars - Observatoire Hubert 
Reeves, pour profiter de la magnificence 
du ciel de Mars, au lieu-dit Saint-Romain-
le-Désert ;

• L’École du vent à Saint-Clément avec son 
parcours poétique et scientifique sur les 
thèmes du vent et de l’envol.

Et à chaque période de vacances, laissez-vous 
guider par votre curiosité : ateliers, expériences 
et balades sont au programme.

> L’Arche des Métiers

Dans une ancienne tannerie réhabilitée en 2005, 
L’Arche des Métiers offre des espaces ludiques 
pour découvrir et partager les sciences avec 
trois parcours d’expositions interactifs et des 
expériences à faire et refaire ! Petits et grands 
aiment ce palais des curiosités et ses différents 
espaces. À l’étage, un parcours permanent 
jalonné d’expériences ludiques, tactiles et 
sonores met en scène les savoir-faire et le 
patrimoine industriel local (eau, soie, mécanique, 
châtaigne, bijou). Deux autres niveaux accueillent 
les expositions temporaires, renouvelées 
chaque année, qui proposent expériences et 
manipulations…

> L’École du vent

À Saint-Clément, on raconte qu’il y a de cela fort 
longtemps vivait le Peuple du vent, un peuple 
qui apprenait à ses enfants à voler… Pour cela 
petits et grands passaient par L’École du vent. 
Aujourd’hui l’école se visite. Au fil des plateformes, 
Le visiteur est plongé dans un univers tour à tour 
Jules Verne, Léonard de Vinci ou encore Harry 
Potter. On y apprend comment se forme le vent, 
comment s’en protéger ou encore comment 
voler dans les airs. Percez les secrets du Peuple 
du Vent et tentez à votre tour l’expérience du vol !

> Planète Mars

Planète Mars - Observatoire Hubert Reeves est un 
site de découverte et de pratique de l’astronomie. 
L’observatoire possède de nombreux instruments 
de qualité pour l’observation du ciel dont un 
télescope RC600 spécialisé dans la photographie 
et l’étude des astres. Il est utilisé régulièrement 
par les membres du Club d’Astronomie de Mars 
et est ouvert à la visite pour le grand public lors 
des soirées d’observation.

Depuis 2017, le CCSTI de l’Ardèche a obtenu le 
label « École d’astronomie » de l’AFA (Association 
Française d’Astronomie). Dans ce cadre, Planète 
Mars organise également des stages pour les 
enfants et des formations pour les adultes, à 
l’observatoire.

Pour plus de renseignements, contactez le  
04 75 20 24 56.
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
L’ARDÈCHE PAR :

EN PARTENARIAT  
AVEC :

L’Arche des Métiers - CCSTI de l’Ardèche
Tél. 04 75 20 24 56 
www.arche-des-metiers.com
fetedelascience@valeyrieux.fr

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Le programme national sur : 
www.fetedelascience.fr

Les programmes départementaux sur : 
www.fetedelascience-aura.com

 DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr  
L’Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com 
La Drôme, le département • www.ladrome.fr 
La Casemate, CCSTI Grenoble • http://lacasemate.fr 
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.ccsti-larotonde.com 
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • https://popsciences.universite-lyon.fr/ 
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.ccsti-chambery.org 
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbinesciences.fr 
Université Clermont Auvergne et Associés • www.clermont-universite.fr

 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :


