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PRE-PROGRAMME FETE DE LA SCIENCE 2021 

HAUTE-SAVOIE POUR LES COLLEGES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TURBINE SCIENCES 

Exposition 

Du mardi 5 au vendredi 8 octobre  

Dès 10 ans 

Séances 9h-10h30 et 10h30-12h 

Sur réservation : 

04 50 08 17 08 

Mission corps humain  

« Je tiens debout, j’ai sommeil, j’ai froid… », des événements, à priori, simples et 

familiers, à tel point que l’on ne sait plus vraiment quels organes sont impliqués dans 

leurs réalisations. L’exposition "Mission corps humain" propose de mettre à nu les 

différents organes du corps humain pour en découvrir les fonctions premières mais 

aussi pour se rendre compte de toutes les autres missions qu’ils remplissent. 

Une exposition à vivre comme si on en était le héros ! 

 

La Turbine sciences  

place Chorus,  

Cran-Gevrier  

74960 ANNECY 

 

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

LAPP  

Exposition Eutopia 

Du mardi 5 au vendredi 8 octobre  

De 14h à 16h 

A partir du collège 

Sur inscription : 
https://eutopia-annecy.in2p3.fr/event/fete-de-la-science-2021-programme-scolaire/ 

 

Curiosité, surprises et métiers de la recherche 

Dès la porte franchie, commence un grand voyage où le monde de l'infiniment 

grand rejoint celui de l'infiniment petit 

Les découvertes scientifiques naissent d'un dialogue entre théories et expériences : 

pas de meilleur endroit qu'EUTOPIA - le bon lieu - pour en conter quelques unes, 

surprenantes ou attendues ! Mais aussi expliquer comment elles sont le fruit de 

l'investissement et des compétences de nombreux corps de métier : recherche, 

enseignement, ingénierie, technique, administration, communication, logistique. 

Autant de femmes et d'hommes qui œuvrent à la compréhension du monde qui 

nous entoure.  

https://www.google.com/maps/dir/45.906475,6.10721/@45.906475,6.10721,17z
https://www.google.com/maps/dir/45.906475,6.10721/@45.906475,6.10721,17z
https://www.google.com/maps/dir/45.906475,6.10721/@45.906475,6.10721,17z
https://eutopia-annecy.in2p3.fr/event/fete-de-la-science-2021-programme-scolaire/
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Visite conçue avec une pensée particulière pour les collégiens, à l'âge des choix 

d'orientation qui détermineront peut-être une carrière, voire une vocation? 

> Enseignants, vous pouvez déjà prendre contact et réserver sur: 
https://eutopia-annecy.in2p3.fr/event/fete-de-la-science-2021-programme-scolaire/ 

 

LAPP/LAPTh 

Domaine universitaire 

9 chemin de bellevue Annecy-le-vieux  

74940 ANNECY  

 

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

 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Visite 

Vendredi 1er, lundi 4 et mardi 5 octobre 

Niveau collège et lycée 

1 classe le matin et une classe l’après-midi (heures à déterminer) 

Sur réservation au :  

04.50.33.20.80 
archedep@hautesavoie.fr 

Découvrir les Archives  

Visite guidée des Archives départementales de la Haute-Savoie dédiée aux enfants. 

Découverte ludique des lieux insolites des Archives départementales de la Haute-

Savoie. 

La classe est divisée en 4 groupes pour découvrir 4 ateliers de 30 minutes. 

Pour plus de renseignements sur la programmation et les modalités pratiques de 

cette visite guidée, merci de contacter les Archives départementales de la Haute-

Savoie.  

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

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Atelier 

Vendredi 1er, lundi 4 et mardi 5 octobre 

Niveau collège et lycée 

1 classe le matin et une classe l’après-midi (heures à déterminer) 

Sur réservation au :  

04.50.33.20.80 
archedep@hautesavoie.fr 

Initiation à la généalogie  

Découverte de la généalogie d'une habitante de Haute-Savoie 

Cet atelier vous donne des pistes de recherches, conseils et astuces pour vous lancer 

dans cette grande aventure de la généalogie ! 

Pour plus de renseignements sur la programmation et les modalités pratiques de cet 

atelier, merci de contacter les Archives départementales de la Haute-Savoie. 

Archives départementales 

37bis avenue de la Plaine  

74 000 Annecy 

04 50 33 20 80 

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

ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

https://eutopia-annecy.in2p3.fr/event/fete-de-la-science-2021-programme-scolaire/
https://www.google.com/maps/dir/45.920708,6.160131/@45.920708,6.160131,17z
https://www.google.com/maps/dir/45.920708,6.160131/@45.920708,6.160131,17z
mailto:archedep@hautesavoie.fr
mailto:archedep@hautesavoie.fr
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Atelier 

Vendredi 1er, lundi 4 et mardi 5 octobre 

Niveau collège et lycée 

1 classe le matin et une classe l’après-midi (heures à déterminer) 

Sur réservation au :  

04.50.33.20.80 
archedep@hautesavoie.fr 

Histoire d’une parcelle cadastrale 

Faire l'histoire d'une parcelle cadastrale de 1860 à nos jours 

Vous souhaitez connaître l’histoire d'une parcelle cadastrale? 

Au cours de cet atelier, découvrez les documents conservés aux Archives 

départementales de la Haute-Savoie et retrouvez les propriétaires d'une parcelle 

cadastrale de 1860 à nos jours. 

Pour plus de renseignements sur la programmation et les modalités pratiques de cet 

atelier, merci de contacter les Archives départementales de la Haute-Savoie.  

 

Archives départementales 

37bis avenue de la Plaine  

74 000 Annecy 

04 50 33 20 80 

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

 

CPIE BUGEY / EDF  

Visite 

Jeudi 7 octobre 

10h-12h / 14h-16h 

A partir du collège 

sur réservation : 

eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr 

0450590061 

Dans l'univers de l'électricité 

D’où vient l’électricité, à quoi servent les barrages, qu’est-ce qu’une énergie 

renouvelable ? 

Réponses dans la visite d’un site industriel de production électrique en activité. 

Les centrales hydroélectriques et les barrages font partie du paysage des Pays de 

Savoie. La visite guidée permet d’aborder les enjeux actuels autour de l’énergie de 

façon très concrète et de revenir sur le fonctionnement des aménagements 

hydroélectriques, 1ère des énergies renouvelables dans le monde et plus que jamais 

une énergie d’avenir. 

La visite se répartit entre 1h au niveau du barrage et 1h à la centrale, avec un 

déplacement en véhicule à prévoir entre les 2 

 

EDF-Groupement de Chavaroche 

74650 Chavanod 

ONF  

Visite 

Vendredi 8 octobre 

8h-10h 

10h15-12h15 

Niveau collège et lycée 

sur réservation : 

mailto:archedep@hautesavoie.fr
mailto:eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr
tel:0450590061
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nathan.devin-02@onf.fr 

0760630062 

Découverte des rôles de la forêt et de la plantation 
Cas de la plantation sa Sallanches 
- découverte des rôles de la forêt (économique, écologique, social et de protection 

contre les risques naturels) 

- découverte du rôle et de la composition du sol (alimentation en eau) 

-  initiation à la botanique 

-  (mise en place de plants) 

RDV à Sallanches 

Parking du départ de randonnée (Bois des Avenières) 

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

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE HENRI BRIFFOD  

Exposition 

Mardi 5 et jeudi 7 octobre 

9h-10h 

14h-15h 

De la maternelle au secondaire 

Sur réservation : 

mediathequejeunesse@ccfg.fr 

0450972694 

M, robots : venez coder à la médiathèque  

Programmation, codage, intelligence artificielle...L'exposition ludique et interactive 

de la médiathèque intercommunale Henri Briffod vous dira tout ! 

Aussi utiles qu'intrigants, les robots envahissent notre quotidien depuis longtemps. 

Comment fonctionnent-ils ? Jusqu'où vont-ils modifier notre rythme de vie ? A travers 

son exposition ludique, la médiathèque intercommunale Henri Briffod à Bonneville 

vous invite à découvrir les enjeux de la robotique et son équipe de robots : Bee-Bot, 

Thymio et les autres n'attendent que vous ! 
 

Médiathèque intercommunale Henri Briffod  

55 rue du Carroz 

74130 Bonneville 

04 50 97 26 94 

 

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

 

 

 

mailto:nathan.devin-02@onf.fr
tel:0760630062
mailto:mediathequejeunesse@ccfg.fr
tel:0450972694
https://www.google.com/maps/dir/46.077075,6.407641/@46.077075,6.407641,17z
https://www.google.com/maps/dir/46.077075,6.407641/@46.077075,6.407641,17z

