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Pour le Centre de Culture Scientifique Technique 
et Industrielle de l’Ardèche, composé de trois 
sites : L’Arche des Métiers, l’École du vent 
et Planète Mars, 2021 marque la 16e année 
de coordination au niveau départemental. Le 
CCSTI poursuit à travers cet événement ses 
missions de diffusion de la culture scientifique 
à tous. Il s’appuie, pour ce faire, sur 42 
porteurs de projets répartis sur l’ensemble 
du département, s’investissant et organisant 
près de 150 animations à destination de 
tous les publics autour de la thématique 
nationale « L’émotion de la découverte » tout 
en garantissant : accessibilité, proximité et 
gratuité afin de réduire les inégalités d’accès 
aux connaissances et de rapprocher science, 
culture et innovation de tous les citoyens.
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Qu’elles nous émerveillent, nous surprennent 
ou nous inspirent, les découvertes sont 

toujours marquées par l’émotion : c’est le 
thème de cette édition 2021 de la Fête de la 
Science. Son 30e anniversaire est l’occasion 
de saluer le travail de nos chercheuses et 
chercheurs, acteurs de l’excellence de notre 
région par leur curiosité intellectuelle et leur 
esprit d’innovation. Parce qu’elles augmentent 
notre savoir commun ou parce qu’elles trouvent 
de multiples applications, les découvertes 
font avancer la société. L’émotion qui les 
accompagne gagne aussi à être partagée. 
L’État soutient donc une nouvelle fois cette 
Fête de la Science, qui rend accessible la 
connaissance scientifique au plus grand 
nombre. Chercheurs, médiateurs, porteurs de 
projets, coordinateurs sont une nouvelle fois 
très nombreux à s’être mobilisés pour faire 
le succès de cette édition. Je les en remercie 
chaleureusement, et souhaite à tous et toutes 
une très belle Fête de la Science !

Pascal MAILHOS,
 Préfet  de la Région  

Auvergne-Rhône-Alpes

La Fête de la Science est un rendez-
vous incontournable pour nos territoires 

auvergnats et rhônalpins. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes est une nouvelle fois très fière de 
soutenir cet événement qui, pour ses 30 ans, 
promet d’être un très beau cru. 
Notre territoire est connu en France pour 
son audace. La Région tient ainsi à être un 
partenaire de premier plan du monde de la 
recherche. Nous misons notamment avec 
détermination sur la recherche d’excellence : 
nanotechnologies, matériaux nouveaux, 
hydrogène vert… Nous croyons en effet à 
la recherche scientifique parce qu’elle est 
pour nous source de compétitivité et un 
levier extraordinaire pour relever les défis du 
numérique et du développement durable.
Il y a particulièrement un domaine pour 
lequel nous mobiliserons tous nos efforts 
d’investissement en matière de recherche, 
c’est celui de la santé. La crise sanitaire que 
nous traversons nous rappelle l’impérieuse 
nécessité d’avoir un écosystème scientifique 
à la pointe dans le domaine de la santé pour 
garder notre souveraineté.
Nous vous souhaitons à tous une très belle 
Fête de la Science 2021, qu’elle soit riche de 
découvertes !

Laurent WAUQUIEZ,
 Président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes
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Le rendez-vous annuel des ardéchois avec 
les sciences se déroulera du 24 septembre 

au 17 octobre 2021 autour de la thématique 
nationale de « l’émotion de la découverte ». 
Cette nouvelle édition, à la fois insolite et ouverte 
à toutes et tous, sera l’occasion pour chacun 
de maintenir un lien fort avec les acteurs de la 
communauté scientifique. Cette fête est aussi 
à considérer comme un formidable moment 
d’éveil de la curiosité, de développement 
d’un esprit critique et d’une réflexion éclairée 
pour s’impliquer dans les débats actuels. Elle 
favorisera enfin la découverte des métiers, des 
savoir-faire, et la prise de conscience des défis 
et enjeux de demain.
Pour ce faire, ce sont près de 150 animations, 
dont 21 à destination des scolaires de tous les 
cycles (de la maternelle au lycée) réparties sur 
l’ensemble du territoire ardéchois au sein de 52 
communes, qui seront proposées aux visiteurs. 
La richesse et la diversité des animations 
permettront de découvrir des domaines 
scientifiques variés (de la biodiversité aux 
sciences de l’univers, en passant par les 
sciences humaines ou les nanotechnologies) 
ainsi que celles et ceux qui créent le savoir, 
l’étudient et le font vivre. 

Sans oublier le Village des Sciences – 11e 

édition qui se tiendra les 9 et 10 octobre sur 
la commune du Teil. En signe de solidarité, 
l’événement proposé, souhaite offrir aux 
habitants un nouveau regard vers l’avenir 
où ces derniers pourront tester, fabriquer et 
expérimenter gratuitement autour des sciences 
et des techniques.
La Fête de la Science, évènement initié par 
le ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en 
partenariat avec le CCSTI de l’Ardèche reste, 
malgré le contexte sanitaire, un temps fort de 
mobilisation pour le progrès, l’innovation et les 
découvertes.
Pour ce grand rendez-vous, je souhaite à nos 
élèves, de grands moments de plaisir et de 
découverte ! 

Patrice GROS
Inspecteur d’académie

Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale de l’Ardèche
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En cette période de pandémie où la 
vérité scientifique est questionnée, la 

sensibilisation du public au fait scientifique est 
plus que jamais nécessaire. 
Cette 30e édition de la Fête de la Science 
portera sur la thématique de l’émotion de 
la découverte : chercheurs, scientifiques, 
« passeurs de sciences » des milieux 
professionnels ou associatifs, pourront 
offrir aux ardéchois l’occasion de découvrir 
comment se crée la découverte scientifique, 
leur présenter la démarche scientifique qui 
garantit la fiabilité des résultats, leur partager 
les réussites comme les écueils et difficultés de 
leur quotidien pour donner à tous le goût de la 
science. 
Ainsi, du 24 septembre au 17 octobre, 42 
porteurs de projets proposeront près de 150 
animations dans toute l’Ardèche, à destination 
des scolaires comme du grand public. Je 
salue cet effort de proximité, avec plus de 50 
communes concernées, qui permet un plus 
grand accès à cet événement.
Le Département, partenaire fidèle de L’Arche des 
Métiers et de la Fête de la Science, soutient cet 
évènement et vous invite dans l’incontournable 
Village des sciences départemental, dont la 11e 
édition se tiendra au Teil. 
Cet évènement, en solidarité avec les habitants 
touchés par le séisme du 11 novembre 2019, 
offrira l’opportunité de se projeter vers l’avenir 
et de tester, fabriquer ou expérimenter, 
gratuitement, autour des sciences et des 
techniques.
Je vous souhaite à tous de profiter pleinement 
de cette belle manifestation autour de la 
science.

Olivier AMRANE
Président du Conseil Départemental 

de l’Ardèche

La 30e édition de la Fête de la Science arrive, 
et comme pour tout ce qui touche à la 

culture cette année, elle va avoir une saveur 
particulière. Les porteurs de projet de cette 
grande fête dédiée aux sciences seront encore 
et toujours au rendez-vous, enthousiastes de 
participer et d’apporter leur connaissance à 
un public friand de découvertes. Et ils seront 
servis, avec un thème national particulièrement 
fort cette année : l’émotion de la découverte. 
42 porteurs de projets sont donc engagés, et 
près de 150 animations composent le riche 
programme de notre département, réparties sur 
52 communes. Et bien entendu les scolaires 
ne sont pas oubliés, avec plus d’une vingtaine 
d’animations programmées à leur intention. Un 
travail de titan réalisé avec professionnalisme 
et engagement chaque année par l’équipe du 
CCSTI de l’Ardèche.
Tous les domaines scientifiques seront 
représentés, et ce n’est pas rien ! Les sciences 
du ciel et de l’espace, les sciences de la vie et 
de la terre, la paléontologie, le développement 
durable, les sciences de l’environnement, la 
biodiversité, les sciences humaines et sociales, 
les sciences de l’ingénieur, la robotique et les 
nouvelles technologies et les sciences exactes. 
De quoi se nourrir l’esprit, toucher du doigt 
de nouvelles connaissances scientifiques, et 
surtout permettre à tous d’appréhender la 
science d’un autre œil, discipline parfois jugée 
intouchable.
Rendez-vous est donc donné du vendredi 24 
septembre au 17 octobre, en Ardèche, avec 
un temps fort pour le Village des Sciences – 
qu’on ne présente plus maintenant, et qui se 
tiendra les 9 et 10 octobre sur la commune du 
Teil. En signe de solidarité pour cette commune 
durement éprouvée ces derniers temps, il aura 
l’ambition d’offrir aux habitants un nouveau 
regard vers l’avenir, en permettant de tester, 
fabriquer et expérimenter gratuitement autour 
des sciences et des techniques. 
Osons la culture, osons la science, osons 
l’émotion de la découverte.
Belle fête à tous.

Docteur Jacques CHABAL
Président de la Communauté 

 de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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À l’occasion de cette 30e édition de la Fête de la Science et ce malgré un contexte particulier lié 
à la Covid-19, ce sont 12 porteurs projets qui sont mobilisés en faveur des scolaires, de la 
maternelle au lycée, pour leur proposer des actions : ateliers, animations, visites, rencontres-
conférences...

Toutes les formes de médiation sont proposées autour de thématiques diverses : énergies 
renouvelables, biodiversité, archéologie, paléontologie, astronomie, développement durable, 
nouvelles technologies...

Vous souhaitez participer à la Fête de la Science avec votre classe ? Pour connaître les 
modalités, contactez directement les organisateurs au numéro de téléphone ou adresse 
e-mail indiqués sur ce programme pour l’action concernée.

Les actions scolaires proposées

Informations covid-19

Attention toutes les animations proposées dans 
ce programme sont soumises aux mesures 
sanitaires liées à la COVID-19 en septembre 
et octobre. Les animations étant sous réserve 
d’annulation, merci de vous renseigner 
directement auprès de chaque organisateur 
pour connaître les modalités d’accueil si 
l’événement est maintenu. 

Dans le respect 
de tous, merci de veiller 
aux mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale en tout lieu et 
en toute circonstance afin que l’événement se 
déroule dans les meilleures conditions.



NORD

atelier

ROVERS MARTIENS
Sciences de l’ingénieur • Sciences de la Terre et de 
l’Univers, de l’espace
La planète Mars est la seule planète à n’être 
habitée que par des robots ! Comment ont-ils 
réussi à se poser et comment les pilote-t-on ? 
Les participants commencent par découvrir 
le fonctionnement des petits robots Thymio II, 
apprennent à les contrôler puis leur rajoutent 
des éléments essentiels pour en faire des rovers. 
Ils doivent ensuite accomplir des missions : aller 
d’un point à un autre, éviter des obstacles, et 
pour les meilleurs pilotes : grimper les pentes 
du plus haut volcan du Système solaire  et du 
Mont Olympe.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Jeudi 23 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
 04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier

ÉNERGIES D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN : L’HYDRAULIQUE
Sciences de l’environnement • Sciences exactes
À quoi sert l’énergie ? Qu’est-ce que c’est et 
d’où vient-elle ? Pourquoi certaines sont-elles 
qualifiées de durables ? Autant de questions 
qui trouveront réponses dans cet atelier. Puis 
zoom sur l’énergie hydraulique. Les participants 
expérimentent la force hydraulique en fabriquant 
eux-mêmes leur roue à aubes et en testant 
comment optimiser son rendement en fonction 
de la forme des pâles et de leur alignement.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Vendredi 24 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols
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show-conférence

DU SYSTÈME SOLAIRE AUX GALAXIES
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace
Plongée au cœur d’une visite guidée de notre 
Univers et des objets qui le peuplent à l’aide du 
logiciel « Space Engine ». Comment s’est formée 
la Terre, pourquoi abrite-elle la vie ? Quelles sont 
les différents objets célestes de notre Univers ? 
L’atelier se poursuit par la découverte d’une 
galaxie pas si lointaine… Le voyage part de la 
Terre et passe tour à tour par les planètes du 
Système solaire et par les autres objets célestes 
présents dans la Voie lactée, comme les fameux 
trous noirs. Il permet de se rendre compte de la 
taille du Cosmos et s’achève en quittant notre 
galaxie et en s’intéressant aux milliards d’autres 
qui peuplent notre Univers.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Vendredi 24 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

jeu

DEVIENS BÂTISSEUR DE CHANTIER KAPLA
Sciences de l’ingénieur
Découverte des notions de géométrie, de 
physique et d’architecture en restant dans le 
jeu et la découverte. Les enfants choisissent et 
agencent les formes, adoptent des techniques 
et des procédés qui exigent rigueur, réflexion 
et fantaisie.
Niveau(x) : cycle 1
Jeudi 23 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s) : Centre Kapla animation Lyon
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier

ALIMENTATION PRÉHISTORIQUE
Sciences de la Terre • Sciences de la vie et de 
la santé
Les vestiges alimentaires constituent de précieux 
outils pour comprendre le mode de vie des 
civilisations préhistoriques. L’évolution des outils, 
les inventions majeures comme la maîtrise du 
feu ont bouleversé les époques et les modes de 
vie. Les élèves vont découvrir plusieurs vestiges 
liés à l’alimentation et les faire parler avec des 
démonstrations. L’atelier se termine par une 
chasse au propulseur où la classe affronte le 
bestiaire préhistorique.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
 04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s)  : Paléodécouvertes – Muséum 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

10



atelier

UNIVERS ET CONQUÊTE SPATIALE
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace
Découverte autour de l’astronomie : La Terre, la 
Lune, le Soleil et le Système solaire ponctués 
d’histoires et de manipulations. Positionnement 
et mouvement dans l’espace à l’aide de fil de 
laine et fabrication d’un mini-système solaire. 
Puis découverte de l’astronomie (histoire, 
observation, découverte et utilisation de lunette 
et télescope, cartographie du ciel). Observation 
du mouvement de la Lune, du Soleil ; explication 
des 4 saisons, des périodes glaciaires….
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Vendredi 24 septembre
Espace Noël Passas 
Place des Droits de l’Homme 
07300 Saint-Jean-de-Muzols
Infos :  
04 75 08 09 79 
mairie@saint-jean-de-muzols.fr 
www.saint-jean-de-muzols.fr
Intervenant(s)  : Paléodécouvertes – Muséum 
de l’Ardèche
Organisateur(s) : Commune de Saint-Jean-de-
Muzols

atelier

CONTES SUR LA PALÉONTOLOGIE
Sciences de la Terre • Sciences humaines et sociales
Prestation autour de la paléontologie avec, 
d’une part, l’histoire contée de Ida, primate 
vivant dans la jungle, et d’autre part des ateliers 
de découverte de pierres et de fossiles. 
Le conte permettra de découvrir comment et 
où cet animal vivait ; nous le suivrons dès sa 
naissance, dans ses explorations, sa recherche 
de nourriture, ses peurs, ses cachettes, ses 
jeux, jusqu’à sa mort… et sa fossilisation. Après 
le conte, un temps sera consacré aux questions, 
à l’observation des fossiles, à la comparaison de 
ces derniers avec des livres et au débat autour 
du métier de paléontologue.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du mardi 28 septembre au jeudi 14 octobre
Écoles de Satillieu
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
04 75 67 84 20 
contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s)  : Suzanne Melis – géologue
Organisateur(s) : Office de tourisme du 
Val d’Ay
Partenaire(s) : Écoles et Commune de Satillieu

11



spectacle

GROUCHO, CLOWN-EXPLORATRICE
Sciences humaines et sociales
Groucho le clown nous partagera ses 
découvertes et émotions en portant son regard 
sur les hautes vallées de l’Ay et de la Cance. 
Groucho est un personnage et médiateur des 
émotions autour des éléments de la nature 
(phénomènes météorologiques…).
Niveau(x) : cycle 1
Lundi 4 octobre
École primaire privée Saint-Joseph 
Le Village 
07520 Lalouvesc
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
04 75 67 84 20 
contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s)  : Marie-Christine Brunel – Artiste
Organisateur(s) : Office de tourisme du 
Val d’Ay
Partenaire(s) : École primaire privée 
Saint-Joseph • Commune de Lalouvesc

conférence

LES IMPACTS DE MÉTÉORITES
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace • 
Sciences exactes
Qu’est-ce qu’un astéroïde ? De quoi sont-ils 
constitués ? Vous comprendrez tout de leurs 
impacts sur l’origine et le développement de la 
vie sur Terre. Nous verrons quelques exemples 
récents, historiques et préhistoriques de chutes 
de météorites, l’origine de ces objets célestes, 
les conséquences locales ou globales que cela a 
eu sur l’environnement et la biosphère ; et enfin 
les risques d’impacts graves pour les années et 
siècles à venir.
Niveau(x) : cycle 4 et lycée
Vendredi 1 octobre
Lycée et Institut Supérieur Saint-Denis 
1 chemin de la Muette 
07100 Annonay
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
06 72 16 30 71 
michel.vivier0769@gmail.fr
Intervenant(s)  : Pierre Thomas – École 
Normale Supérieure de Lyon (ENS)
Organisateur(s) : Sciences pour Tous Annonay
Partenaire(s) : Annonay Rhône-Agglo

atelier

À LA RENCONTRE ET À LA DÉCOUVERTE 
DE LA FACE CACHÉE DES CHAMPIGNONS
Sciences de l’environnement • Sciences de la vie et 
de la santé
Découverte du monde incroyable et méconnu 
des champignons. En amont du week-end du 
Forum Mycorium, une journée destinée aux 
scolaires pour leur faire découvrir les nombreux 
domaines liés aux champignons.
Niveau(x) : cycles 2, 3, 4 et lycée
Vendredi 1 octobre
Réservé aux classes de CM2 de Saint-André-
en-Vivarais et de Saint-Bonnet-le-Froid
Infos et réservation :  
06 28 28 06 16 
collectifmycorhizes@gmail.com
Organisateur(s) : Collectif Mycorhizes

atelier

JEU DE RÔLE : DEVENIR ÉCO-CITOYEN
Sciences de l’environnement • Sciences humaines 
et sociales
Comment arriver à faire vivre un territoire rural 
tout en conservant les aspects paysagers, 
patrimoniaux et humains ? Sous forme de jeu 
de rôle, chacun prendra la position d’un élu, 
technicien ou habitant du village et apprendra 
à argumenter et à faire valoir les forces et les 
faiblesses d’un projet de développement.
Niveau(x) : cycle 4
Jeudi 7 octobre
Collège Saint-Joseph en Val d’Ay 
185 Rue du Couvent 
07290 Satillieu
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
 04 75 67 84 20 
contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’École 
du vent
Organisateur(s) : Office de tourisme du 
Val d’Ay
Partenaire(s) : Collège Saint-Joseph en Val 
d’Ay • Commune de Satillieu
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atelier

EN PHASE AVEC LA LUNE
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace
Les enfants vont à travers cet atelier découvrir le 
satellite naturel de la Terre : la Lune.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Jeudi 7 octobre
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Parc Saint-Exupéry 
70 avenue de l’Europe 
07100 Annonay
✎  Réservation obligatoire. Les inscriptions 

sont possibles soit par téléphone soit par 
le portail de la bibliothèque d’Annonay

Infos et réservation :  
 04 75 67 94 69 
https://bibliotheques.annonayrhoneagglo.fr
Organisateur(s) : Annonay Rhône-Agglo

atelier

SATELLITES ET GPS :  
UTILISATION DANS LE TRANSPORT
Sciences de l’ingénieur • Sciences de la Terre et de 
l’Univers, de l’espace
Qu’est-ce que le GPS et comment fonctionne-
t-il ? Par petits groupes encadrés par un 
animateur, ces ateliers pédagogiques 
permettront aux enfants de comprendre le 
fonctionnement du GPS, de se repérer dans 
l’espace (au sein de la classe) avec une 
boussole et les notions de latitude, longitude 
et altitude.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 11 au vendredi 15 octobre
Écoles primaires de la Communauté 
d’agglomération Annonay Rhône-Agglo 
(Vanosc, Vocance, Saint-Jeure-d’Ay, Félines, 
Villevocance et Annonay)
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
04 75 34 79 81 
museeducar@lavanaude.org
Intervenant(s)  : Régine Leroy • Brigitte Gerardi 
– agents du patrimoine • M. et Mme Bonnijoly 
– bénévoles
Organisateur(s) : Musée du charronnage 
au car
Partenaire(s) : Annonay Rhône-Agglo

atelier

L’INSECTE, EMPORTÉ PAR LE VENT…
Sciences de l’environnement • Sciences de la Terre
Que connaissez-vous des insectes ? Ils sont 
omniprésents et absolument majoritaires au 
sein du règne animal… Pour comprendre les 
dangers qui pèsent sur ces animaux ainsi 
que leur intérêt biologique , l’observation et 
l’expérimentation seront à l’honneur, avec une 
collecte d’insectes et la fabrication d’un refuge 
pour ces petites bêtes.
Niveau(x) : cycle 1
Jeudi 14 octobre
École primaire 
Le Village 
07290 Saint-Romain-d’Ay
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
 04 75 67 84 20 
contact@valday-ardeche.com 
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’École 
du vent
Organisateur(s) : Office de tourisme du 
Val d’Ay
Partenaire(s) : École Saint-Romain-d’Ay • 
Commune de Saint-Romain-d’Ay 13



CENTRE

atelier

LE MIEL ET LES ABEILLES
Sciences de l’environnement
Découverte de la ruche, du métier d’apiculteur 
et du travail des abeilles. En butinant de fleur 
en fleur, les abeilles participent à la pollinisation 
des plantes à fleurs et donc à leur reproduction. 
Elles sont un élément indispensable de notre 
chaîne alimentaire.
Niveau(x) : cycles 2 et 3 (CE1 et CE2)
Jeudi 30 septembre et jeudi 14 octobre
Site du Montoulon 
Boulevard du Montoulon 
07000 Privas
✎  Réservé aux scolaires privadois
Infos et réservation :  
04 75 64 52 30 
privas.evenementiel@gmail.com 
www.privas.fr
Intervenant(s)  : Joannes Boulon – apiculteur
Organisateur(s) : Commune de Privas

atelier

ÇA FAIT BIM BAM BOOM, 
QUE D’ÉMOTIONS !
Sciences humaines et sociales
À travers un kamishibaï (technique japonaise 
pour raconter une histoire), venez assister à 
une lecture contée du livre « La couleur des 
émotions », suivie d’une activité bricolage et de 
création d’un kit « mes émotions ».
Niveau(x) : cycle 1
Du jeudi 7 au vendredi 15 octobre
Centre Socio-culturel Le Pouzin 
4 place Vincent Auriol 
07250 Le Pouzin
✎  Réservé aux écoles de la ville Le Pouzin
Infos et réservation :  
04 75 85 93 36 
periscolaire.lepouzin@gmail.com
Intervenant(s)  : Christelle Mougin 
– bibliothécaire, Coralie Blachier – 
coordinatrice périscolaire
Organisateur(s) : Centre Socio-culturel 
Le Pouzin

atelier

LES ÉMOTIONS EN JEU
Sciences humaines et sociales
Entre quiz, jeux de société et petit bricolage, il y 
aura de quoi découvrir toutes les émotions.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 4 au mardi 12 octobre.
Centre Socio-culturel Le Pouzin 
4 place Vincent Auriol 
07250 Le Pouzin
✎  Réservé aux écoles de la ville Le Pouzin
Infos et réservation :  
  04 75 85 93 36 
periscolaire.lepouzin@gmail.com
Intervenant(s)  : Christelle Mougin – 
bibliothécaire • Coralie Blachier – coordinatrice 
périscolaire • Odile Delhome – thérapeute 
et sophrologue
Organisateur(s) : Centre Socio-culturel 
Le Pouzin

atelier

LES SENS EN FORÊT
Sciences de l’environnement • Sciences de la vie et 
de la santé
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 d’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 
multi-sensorielle pour percevoir l’environnement.
Niveau(x) : cycle 1
Mardi 12 octobre
Bibliothèque Les Vers à Soi 
100 rue des Mûriers 
07130 Toulaud
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
 04 75 83 63 12 
biblio@toulaud.fr
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche - L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Bibliothèque Les Vers à Soi
Partenaire(s) : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers • Commune Toulaud
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SUD

visite

À LA DÉCOUVERTE DES ÉNERGIES  
BAS CARBONE
Sciences exactes
À pied ou à vélo, venez découvrir les différents 
modes de production d’électricité !
Visitez le site de Cruas-Meysse, une vitrine du 
mix de production électrique en France. Avec 
ses 4 réacteurs nucléaires, ses 2 éoliennes et 
ses 26 000 m² d’ombrières photovoltaïques, la 
centrale nucléaire de Cruas est unique en son 
genre.
Niveaux : cycles 2, 3 et 4
Du 24 septembre au 15 octobre
Espace EDF – Odyss Elec de Cruas-Meysse
Centrale nucléaire de Cruas-Meysse
BP 30
07350 Cruas
Infos et réservation :  
04 75 49 30 46 
cruas-com-visites@edf.fr
Intervenant(s) : Vincent Servonnat, Clémence 
Baschnagel et Virginie Baralle – chargés de 
visite
Organisateur(s) : Centrale nucléaire de Cruas-
Meysse

atelier

LES LEÇONS DE MARIE CURIE
Sciences exactes
Marie Curie avait élaboré des leçons simples, 
ludiques et expérimentales pour faire découvrir 
les sciences et la démarche scientifique à ses 
enfants ainsi qu’à ceux de ses amis. Retrouvé 
dans un grenier, le cahier d’une de ses élèves 
permet au public de suivre, aujourd’hui encore, 
les pas de Marie Curie et de découvrir l’air, la 
pression atmosphérique, la pression de l’eau ou 
encore le poids.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

atelier

CONSTRUISONS DES PONTS !
Sciences de l’ingénieur
Les ponts sont des édifices fascinants, des 
trésors d’ingénierie et de technique pour 
relever des défis de portée et de charge 
maximale. Ponts en pierre, en bois, à structure 
métallique, suspendus ou à haubans… les 
enfants observent et identifient les éléments 
constitutifs des ponts. Pour mieux appréhender 
le fonctionnement de ces édifices mystérieux, ils 
expérimentent plusieurs méthodes de fabrication 
et manipulent des matériaux variés.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil



atelier

ÉNERGIES D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN : L’ÉOLIEN
Sciences de l’environnement
L’énergie se conserve, se transforme mais reste 
toujours en quantité égale dans la nature… 
Alors pourquoi craindre d’en manquer, pourquoi 
distinguer les énergies durables des autres ? 
La discussion s’engage avec les participants 
pour définir le concept même d’énergie et ses 
différentes formes. Puis zoom sur l’énergie 
éolienne. Lancés dans une série d’expériences, 
les enfants fabriquent et testent des hélices pour 
découvrir comment les orienter par rapport au 
vent et optimiser leur rendement.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

atelier

ÉNERGIES D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN : L’HYDRAULIQUE
Sciences de l’environnement • Sciences exactes
À quoi sert l’énergie ? Qu’est-ce que c’est et 
d’où vient-elle ? Pourquoi certaines sont-elles 
qualifiées de durables ? Autant de questions 
qui trouveront réponses dans cet atelier. Puis 
zoom sur l’énergie hydraulique. Les participants 
expérimentent la force hydraulique en fabriquant 
eux-mêmes leur roue à aubes et en testant 
comment optimiser son rendement en fonction 
de la forme des pâles et de leur alignement.
Niveau(x) : cycle 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

atelier

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE, 
EAU’PTIMISEZ VOS RESSOURCES
Sciences de l’environnement • Sciences humaines 
et sociales
Les élèves, en petits groupes, prennent la 
tête d’une commune en devenant maire et 
adjoints. Ils décident de la façon de gérer les 
ressources en eau de leur ville pour l’agriculture, 
l’industrie, le quotidien, les loisirs… tout en 
essayant de satisfaire au mieux leur population. 
Une immersion pour mieux comprendre les 
enjeux liés à l’eau, une ressource de plus en 
plus précieuse.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

16



atelier

MELLI L’ABEILLE
Sciences de l’environnement • Sciences de la vie et 
de la santé
En s’immergeant dans le monde des abeilles, 
les enfants vont découvrir leurs rôles pour la 
biodiversité et les différents métiers qu’elles 
exercent. Ils vont observer et comprendre le 
fonctionnement de leurs corps, leur organisation 
au sein de la ruche et finir par une dégustation 
de miel.
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux écoles de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

show-conférence

PLONGÉE DANS LES ÉTOILES
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace
Les spectateurs prennent place, le Soleil se 
couche, la nuit tombe et le ciel nocturne se 
dévoile, identique à celui visible le soir même 
à l’œil nu. La visite guidée démarre par les 
planètes observables puis par les premières 
étoiles. Les participants apprennent à identifier 
des constellations, découvrent les légendes et 
apprennent à retrouver les points cardinaux. 
Ils découvrent également des objets célestes 
tels que les nébuleuses, les amas d’étoiles, 
les galaxies… pour repartir des étoiles plein 
les yeux.
Niveau(x) : cycle 4
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux élèves de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

show-conférence

LAB’MARS
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace • 
Sciences exactes
Fait-il bon vivre sur Mars ? Pour le savoir, 
rien de tel que de tester ! Les participants 
sont accompagnés dans leur voyage par 
un médiateur scientifique qui les conduit 
d’expérience en expérience à la découverte 
de la planète rouge. À l’aide d’une bougie, 
d’un aimant ou d’un tube à haute pression, ils 
comparent l’habitabilité de la Terre et celle de 
Mars, ils sondent son atmosphère, découvrent 
ses sols, ses vents et ses brouillards. Le retour 
sur Terre n’en est que meilleur.
Niveau(x) : cycle 4
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux élèves de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil
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atelier

PRÉSIDENT(E)S, EAU’PTIMISEZ 
VOS RESSOURCES !
Sciences de l’environnement • Sciences humaines 
et sociales
Les élèves, en petits groupes, prennent la tête 
d’un pays en devenant président et ministres. 
Ils décident de la façon de gérer les ressources 
en eau de leur pays pour l’agriculture, 
l’industrie, le quotidien, les loisirs…, tout en 
essayant de satisfaire au mieux leur population. 
Une immersion pour mieux comprendre les 
enjeux liés à l’eau, une ressource de plus en 
plus précieuse.
Niveau(x) : cycle 4
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux élèves de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

atelier

ÉLECTROMAGNÉTISME
Sciences exactes
Qu’est-ce que l’électricité ? Depuis quand la 
connaît-on ? Pourquoi voit-on des éclairs ? 
Qu’est-ce que le magnétisme et quelles sont 
ses propriétés ? À quoi peut bien servir le 
mélange des deux ? Venez le découvrir au 
travers de diverses manipulations réalisées par 
le médiateur ou par vous-même .
Niveau(x) : cycle 4
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux élèves de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil

atelier

ADN
Sciences exactes • Sciences de la vie et de la santé
Entrez dans le laboratoire de la police 
scientifique et réalisez à l’aide d’un véritable 
matériel de professionnel une expertise d’ADN.  
Découvrez ainsi tous les secrets de ces 
techniques et devenez à votre tour un véritable 
spécialiste ! À l’issue de l’animation, vous serez 
en mesure de comprendre ce qu’est un profil 
ADN et quels sont les protocoles et matériaux 
à mettre en place pour l’identification d’une 
personne à partir de son ADN.
Niveau(x) : cycle 4 (3e uniquement) et lycée
Du lundi 27 septembre au jeudi 7 octobre
✎  Réservé aux élèves de la ville de Le Teil
Infos et réservation :  
 04 75 20 24 56 
contact@arche-des-métiers.com
Intervenant(s)  : CCSTI de l’Ardèche – L’Arche 
des Métiers
Organisateur(s) : Commune de Le Teil
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jeu

FAIS TA SCIENCE !  
JEU DE TRIVIAL PURSUIT
Sciences de la Terre et de l’Univers, de l’espace • 
Sciences exactes
Sauras-tu répondre aux questions et réaliser des 
expériences pour mener ton équipe au sommet 
de la démarche scientifique ? Constitue ton 
équipe et viens aider le grand professeur Euzèb 
à réaliser les travaux scientifiques de ses amis 
physiciens, astronautes, ingénieurs, chimistes 
ou encore explorateurs….
Niveau(x) : cycles 2 et 3
Du lundi 4 au vendredi 15 octobre
Écoles de la Communauté de 
communes DRAGA (Saint-Martin-d’Ardèche, 
Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Just- 
d’Ardèche, Bourg-Saint-Andéol, Saint-
Montan, Gras-Larnas, Viviers)
✎  Réservation obligatoire. Réservé aux 

classes de CM2 de la Communauté de 
communes DRAGA

Infos et réservation :  
 04 69 11 73 77 
omoncozet@ccdraga.fr 
www.ccdraga.fr
Intervenant(s)  : Olivier Moncozet – agent de 
développement enfance-jeunesse
Organisateur(s) : Communauté de 
communes DRAGA - Pôle petite enfance / 
enfance / jeunesse

visite

VISITE HISTORIQUE DE L’AVEN D’ORGNAC
Sciences de la Terre
Partez sur les traces des pionniers de la 
spéléologie en revivant la première exploration 
de l’Aven d’Orgnac par Robert de Joly, le 19 
août 1935. En améliorant considérablement 
les techniques de progression, Robert de Joly, 
issu du monde de la course automobile, a 
permis l’essor de la spéléologie. Au-delà de 
l’exploration pure, elle acquiert alors peu à 
peu sa dimension scientifique : biospéléologie, 
géologie, géomorphologie, hydrogéologie.
Niveau(x) : cycles 2, 3, 4 et lycée
Mardi 12 octobre
Grand site de l’Aven d’Orgnac 
2240 route de l’Aven 
07150 Orgnac L’Aven
✎  Réservation obligatoire
Infos et réservation :  
04 75 38 68 06 
p.barth@orgnac.com
Intervenant(s)  : Stéphane Tocino – 
conservateur des réseaux non aménagés 
d’Orgnac-Issirac
Organisateur(s) : Grand site de 
l’Aven d’Orgnac 19



11e ÉDITION DU VILLAGE DES SCIENCES
Samedi 9 et dimanche 10 octobre  
à Le Teil

20

Stands, ateliers, démonstrations…
L’émotion de la découverte

Point d’orgue de la Fête de la Science, le 
Village départemental des Sciences se déploie 
cette année sur la commune de Le Teil autour 
de trois lieux : le Collège Marcel Chamontin, la 
salle Paul Avon et la nouvelle école.
Il rassemble, durant tout un weekend, de 
nombreux acteurs scientifiques, en vue 
de présenter la richesse et l’éclectisme 
de la culture scientifique, technique et 
industrielle.
Dans une atmosphère ludique et participative, 
petits et grands découvrent une trentaine 
de stands et d’ateliers qui permettent 
d’expérimenter et d’échanger autour des 
sciences et des techniques gratuitement.
Toutes les sciences sont représentées des 
sciences de la terre aux sciences de l’univers 
en passant par les sciences de l’environnement 
et les sciences numériques, les visiteurs 
découvriront les mystères de la physique, 
la magie de la chimie, la complexité des 
mathématiques, ou encore l’immensité de 
l’univers…
En solidarité avec les habitants du Teil, 
l’événement souhaite apporter un regard positif 
tournée vers l’avenir. Émotions garanties ! 

Événement à partir de 3 ans. Entrée gratuite 
et sur application des mesures sanitaires en 
vigueur.
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Les CCSTI sont des Centres de Culture Scien-
tifique Technique et Industrielle en partenariat 
avec le monde de la recherche, de l’éducation, 
des entreprises et du secteur associatif.

En Ardèche, le CCSTI contribue au 
rayonnement des sciences et de la culture en 
œuvrant au plus près des résidents ardéchois, 
souvent éloignés des grandes agglomérations 
au rayonnement culturel et scientifique fort.

Le CCSTI de l’Ardèche, un centre dédié aux 
sciences et à la culture

Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour de trois 
sites à visiter et de nombreuses opérations à 
l’itinérance avec deux véhicules dédiés.
Embarquement immédiat pour un voyage 
exceptionnel… en 3 escales !

 >L’Arche des Métiers au Cheylard (07160)
propose des expositions ludiques et 
interactives, des conférences et des 
animations scientifiques. Le rendez-vous des 
curieux !

 >Planète Mars Observatoire Hubert Reeves 
à Mars (07320), un observatoire unique pour 
s’initier à l’astronomie et contempler la magie 
des étoiles. Le paradis des petits et des 
grands rêveurs.

 >L’École du vent à Saint-Clément (07310) 
avec son parcours poétique et scientifique 
sur les thèmes du vent et de l’envol. 
Une expérience originale étonnante et… 
décoiffante ! 

La mission du CCSTI de l’Ardèche est 
de rendre accessible la science à tous, 
sensibiliser le jeune public aux sciences et 
aux évolutions technologiques, initier le grand 
public à la démarche scientifique, participer 
au développement de l’esprit critique, telle est 
notre contribution à la citoyenneté de demain.

Contact :
CCSTI de l’Ardèche
Communauté de communes Val’Eyrieux
21 avenue de Saunier – BP 55
07160 Le Cheylard
Tél. 04 75 20 24 56

LE CCSTI DE L’ARDÈCHE ?  
ON VOUS EXPLIQUE...







LA FÊTE DE LA SCIENCE EST 
COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez le programme national sur :
www.fetedelascience.fr

Retrouvez 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, Les Clévos, cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • www.laturbine.fr
Université Clermont Auvergne • www.uca.fr

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

EN PARTENARIAT 
AVEC :

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
L’ARDÈCHE PAR :

EN PARTENARIAT 
AVEC :

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


