
1 
 

PRE-PROGRAMME FETE DE LA SCIENCE 2021 

HAUTE-SAVOIE POUR LES ECOLES PRIMAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAI DES ARTS 

Rencontre/débat 

Mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 octobre 

9h-10h 

14h-15h 

Dès le CP 

Sur réservation : 
olivier.rutica@mairie-rumilly74.fr 

0450014660 

A la découverte du ver à soie 

Une rencontre pleine de surprises avec cet étrange petit animal capable de 

prodiges et unique au monde 

Médiathèque Quai des arts 

Place d’Armes 

74150 Rumilly  

04 50 01 46 60 

 

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

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 
 

mailto:olivier.rutica@mairie-rumilly74.fr
tel:0450014660
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
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Atelier 

Jeudi 7 et lundi 11 octobre 

Niveau CE1 au CM2 

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

Sur réservation au :  

04.50.33.20.80 
archedep@hautesavoie.fr 

Ateliers d’écriture et d'initiation à la narration à partir de l’album jeunesse "Archives 

détective".  

Avec Nancy Guilbert, l'autrice, et Anna Griot, l'illustratrice, découvrez l'univers 

magique des archives dans une folle enquête, entre histoire et mémoire, rêve et 

réalité. Toutes deux vous proposent des ateliers d’écriture et d’initiation à la narration 

autour de cet album. 

1 atelier proposé le matin et le même atelier proposé l’après-midi par une autrice et 

une illustratrice 

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

ateliers, 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 

 

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

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:archedep@hautesavoie.fr
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

