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GRATUIT

VENDÉE
2 Villages des Sciences :
La Roche-sur-Yon, Beautour et les Sables d'Olonne, la Croisée Culturelle

Ambassadeur de la Fête de la Science
en Pays de la Loire : Florent LAROCHE

Edito
La science et l’innovation font sans
cesse évoluer notre quotidien. Mais
avons-nous réellement conscience
de leur place dans notre société ?
Découvrir la science, l’interroger, en
débattre et en discuter sont autant
de manières de lui donner du sens
afin de comprendre comment et
pourquoi elle transforme notre vie
et notre environnement.
Lors de la Fête de la Science, du
4 au 14 octobre en Pays de La
Loire, venez à la rencontre de la
communauté scientifique, des
médiateurs des sciences et des
acteurs de l’éducation. Cette grande
manifestation gratuite s’adresse

à tous les publics et célèbre la
science et toutes ses composantes.
C’est aussi l’occasion d’investir
ou d’ouvrir exceptionnellement
au public des lieux de sciences
(laboratoires, entreprises, etc.)
pour mieux comprendre la science
et ses enjeux.
La chimie, l’aménagement du
territoire et les idées reçues seront
à l’honneur pour cette édition
2018 de la Fête de la Science, ainsi
que de très nombreuses autres
thématiques.
Très belle fête à tous !

Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée par
le comité de labellisation de la Fête de la Science 2018
pour son caractère attractif et ludique, ses qualités
pédagogiques et son originalité.
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En 2018, pour la première fois, un comité
d’ambassadeurs « Fête de la Science » a pour mission
d’aller à la rencontre des publics et des médias pour être
les porte-drapeaux de la diffusion de la connaissance. Ce comité comprend
un représentant de chaque région. Florent LAROCHE, maître de conférences
à l’École Centrale de Nantes et chercheur au laboratoire des Sciences du
Numérique de Nantes est ambassadeur pour les Pays de La Loire. Ingénieur
et historien des techniques, ses travaux de recherches portent sur la
transposition des connaissances du passé en connaissances contemporaines,
lisibles et compréhensibles dans le système sociotechnique présent. L’un des
objectifs de ces recherches est de pouvoir réutiliser le patrimoine technique
comme base d’innovation. « Pourquoi réinventer la roue ? » : pour lui, toute
forme d’artisanat ou de mode de fonctionnement proto-industriel peut être
pré-texte à une nouvelle forme de fonctionnement pour nos entreprises de
demain. L’objectif est de pouvoir réutiliser notre savoir-faire ancien comme
base pour l’innovation sociétale, vers un patrimoine durable.

Le mot de la coordination
départementale Vendée
En Vendée, La Fête de la Science se déroulera du 4 au 14 Octobre 2018.
Cette année, cet événement rassemble 40 projets, avec toujours une forte
implication des associations, de nouveaux acteurs et la constance de
nombreuses structures (publiques, privées...).
Vous pourrez retrouver des projets sur les 2 Villages des Sciences Vendéens
(Les Sables d’Olonne, La Roche-sur-Yon). Beaucoup se déroulent également
pendant toute la durée de la manifestation hors Villages des Sciences et
dispersés sur tout le département de la Vendée.

Village des Sciences des Sables d'Olonne

N’hésitez pas à organiser votre circuit « Fête de la Science 85 » pour ne rien
rater de cette belle manifestation gratuite.

Village des Sciences de la Roche-sur-Yon

Jean-Claude DANIEL
Dorine CHARRIER
Association du Musée du Sable
Coordination Départementale de la Fête de la Science en Vendée

Hors Village des Sciences

Village des Sciences
des Sables d'Olonne
Abbaye Sainte-Croix – La Croisée

Rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
Horaires :
Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre :
9h30 - 12h / 13h45 - 17h
(scolaires uniquement, sur réservation)

Association du Musée du Sable
Contact : Dorine CHARRIER
Tél. : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com

Samedi 6 Octobre :
10h - 12h / 14h - 18h
(Grand Public)

SOCIéTé MYCOLOGIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON
Le monde secret des champignons
Partez à la découverte d’une vingtaine d’espèces de champignons différentes. Description,
comestibilité, reproduction... Quel rôle jouent les champignons dans notre environnement ?

ASSOCIATION HÉLIOPOLE
Chalutier électrique à hydrogène
L'association Héliopole présente une maquette de chalutier électrique à combustible hydrogène
embarqué. Le bateau télécommandé navigue dans son bassin. Cette maquette permet de découvrir
une technologie d'avenir : la pile à combustible qui transforme le gaz hydrogène en électricité.

AVVAS (Association Vendéenne de Vidéo et d’Archéologie sous Marine)

Dimanche 7 Octobre :
14h - 18h (Grand Public)

Projets :

Mémoires d’Eau - Vestiges engloutis
De la Fouille au Musée. L'Archéologie est pluridisciplinaire notamment en ce qui concerne les
traitements pour la conservation-restauration des vestiges et la prospection. Ce sont ces techniques
qui vous seront présentées par les fouilleurs et le laboratoire.

AQUALONNE
UNICEM
Les granulats et les bétons en Pays de La Loire
Une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de la fabrication et de l'utilisation des
bétons en Pays de La Loire. Venez découvrir la maquette représentant un site de fabrication du béton !

ADEV (Association de Défense de l'environnement en Vendée)
Les éoliennes en mer
Entre l'Ile d'Yeu et l'Ile de Noirmoutier, un projet de parc éolien est à l'étude, une exposition présente
les enjeux énergétiques, l'installation et le fonctionnement du parc, l'impact sur l'écosystème marin
et la biodiversité associée. Un atelier permettra au public de découvrir le projet.

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
en partenariat avec Le Laboratoire Pédagogique d'Astronomie
Le monde des étoiles (Planétarium itinérant)
Le planétarium est une « machine » magique qui permet de voyager dans le temps et l’espace pour
découvrir la beauté de la voûte céleste. Vous pourrez découvrir les secrets des étoiles et même
voyager à bord d’un vaisseau intergalactique pour découvrir l’univers, un savoureux mélange de
sciences et d’émerveillement.
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Flottabilité et qualité de l'eau
Dans ce centre aquatique, la qualité de l’eau est essentielle. Il est donc important de comprendre
l’impact de nos actions sur l’eau au travers de certaines analyses.
Venez également découvrir pourquoi nous flottons lorsque l’on se baigne ?

ÉCOLES PUBLIQUES « LA CLÉ DES CHAMPS » (Vairé) et « HENRI ROCA » (Nieul-le-Dolent)
en partenariat avec l'Inspection Éducation Nationale des Sables d'Olonne
Les enfants de la science
Venez échanger avec les élèves de l'école publique de NIEUL-LE-DOLENT sur des gestes pragmatiques
à réaliser concernant le développement durable. Acceptez de bousculer vos idées reçues en matière
de sciences avec les élèves de l'école publique de VAIRÉ.

MUSÉE DU BLOCKHAUS HôPITAL
Guerres, médecine et progrès : comment protéger ce patrimoine ?
La guerre est une période terrible, mais aussi source de changements : nouveau régime, société
bouleversée… Mais au-delà de ces conséquences affreuses, elle peut être à l’origine de nombreux
progrès, notamment en médecine. Il faut en effet sauver des vies, s’adapter pour parer aux soins
d’urgence, souvent sur le terrain. En quelques années seulement, le visage de la médecine moderne
va se dessiner. Découvrez l’étonnante histoire de la médecine de guerre à travers une exposition et
un atelier de sensibilisation.
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ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
Bâtir avec des grains !!!
Nous voici désormais, loin de l'âge de la pierre, entrés dans l'âge du SABLE ! La solidité d'une
construction utilisant du sable ou de l'argile repose sur 3 constituants : le matériau lui-même, l'eau
et l'air. Pourquoi ? Comment ? Rassemblez des grains de sable, expérimentez, et vous réaliserez des
constructions de plus en plus résistantes.

ZOO DES SABLES D'OLONNE
Association Ecozoo Conservation
Venez découvrir l'association Ecozoo Conservation, récemment créée par le Zoo des Sables d'Olonne.
Extrêmement investi dans la sauvegarde de la faune en danger (exotique et locale) et plus largement
dans la protection de la biodiversité et de l'environnement, le Zoo des Sables vous présente, au
travers d'une exposition, les objectifs de l'association, ainsi que les projets de conservation qu'il
soutient.

APNO (Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes)
Plantes et animaux invasifs : biodiversité en péril !
L'homme a toujours ramené, volontairement ou non, des plantes ou des animaux lors de ses
voyages. Il a créé des parcs, des jardins, réalisé de nouvelles cultures et de nouveaux élevages.
A partir de quand une espèce, arrivant dans un nouveau milieu, devient-elle invasive, c’est-à-dire
problématique pour le milieu naturel, voire dangereuse pour l'homme, sa santé et son économie ?
Sur le Pays des Olonnes, nous avons choisi de montrer les conséquences écologiques, économiques
et sanitaires de l’introduction de plusieurs nouvelles espèces, en milieux terrestre et aquatique.
Comment limiter leur progression ?

ASSOCIATION ÉLISE
L'île de Robinson : consommons responsable
Quels impacts nos modes de vie peuvent avoir sur l'environnement ? Comment répondre à nos
besoins sans surconsommer et en respectant les ressources que la Terre peut nous offrir ?

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE

AQUARIUM DE VENDÉE
Les coraux, des animaux en danger ...
Les récifs coralliens abritent 25% des espèces marines de notre planète. Ces formations coralliennes
sont édifiées en partie par des organismes vivants : les coraux.
Aujourd'hui, les récifs sont menacés. Si nous n'agissons pas maintenant, ces animaux, si importants
à l'équilibre des océans, pourraient disparaître. Découvrez les particularités de ces animaux
surprenants et apprenez à bouturer un corail !

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
en partenariat avec Vincent Leignel (chercheur, Le Mans Université)
Le Sable : tout un monde à nos pieds
Ce stand, destiné à tous les publics, montrera la biodiversité présente sous et entre les grains de
sable. Des informations sur les modes adaptatifs des animaux seront aussi évoquées.

CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN
L'exploration de Mars continue ! (conférence)
La conférence, présentée par Richard TANGUY, Président du Centre Astronomique Vendéen, aura pour
objectif d'évoquer les prochaines missions spatiales d'exploration de la planète Mars d'ici à 2021.
Conférence présentée par Richard TANGUY - Président du Centre Astronomique Vendéen
Public : Grand Public (pas de réservation - renseignements Association Musée du Sable - 02 51 22 04 94)
Le Dimanche 7 Octobre 2018 à 15h30
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
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Défier votre cerveau (conférence)
Jack GUICHARD proposera un éclairage sur le fonctionnement de notre cerveau et le moyen de
développer ses capacités cérébrales au travers de petits tests et des jeux amusants. Il démontrera
ainsi que chacun de nous, quel que soit son âge, a ses particularités et un potentiel à développer.
Conférence présentée par Jack GUICHARD - Normalien, biologiste et spécialiste de l’éducation et la
communication, Directeur du Palais de la Découverte, responsable scientifique et pédagogique de
la création de la Cité des enfants.
Public : Grand Public (pas de réservation - renseignements Association Musée du Sable - 02 51 22 04 94)
Le jeudi 4 Octobre 2018 à 20h
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
en partenariat avec Vincent Leignel (chercheur, Le Mans Université)
Biologie évolutive en milieu marin - Enjeux et problématique sociétale
(conférence pour les lycéens)
Des rencontres avec les lycéens de divers établissements vendéens sont proposées afin de discuter
des attendus de la recherche en biologie évolutive en milieu marin.
Conférence présentée par Vincent LEIGNEL - Maître de conférences-HDR (CNU67)
Public : Lycéen (sur réservation - Association Musée du Sable - 02 51 22 04 94)
Le vendredi 5 Octobre 2018 à 14h30.
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
7

Conférence présentée par Blandine PLUCHET - Physicienne et auteure de vulgarisation scientifique.
Public : Grand Public (sur réservation - Médiathèque Le Globe – 02 51 21 13 22)
Le Samedi 6 Octobre 2018 à 15h
Abbaye Sainte-Croix - Salle de conférence - rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
Les Dinosaures sont de retour ! (exposition)
Ils seront à la médiathèque du 2 octobre au 3 novembre 2018.
L'exposition reposera en grande partie sur des reconstitutions de squelettes, une dizaine, comme
ceux du Centosaure, du Spinosaure, de l'Allosaure et même du terrifiant Tyrannosaure. Nous aurons
également des empreintes de dinosaures retrouvées sur la plage du Veillon à Talmont. Des textes
explicatifs permettront de mieux comprendre leur mode de vie et de rétablir quelques vérités sur
ces animaux disparus il y 66 millions d'années.
Exposition à visiter aux horaires d’ouverture de la Médiathèque le Globe.
Public : à partir du primaire
Renseignements : 02 51 21 13 22
Découverte d’Arduino (atelier)
Une carte Arduino, c’est un micro-contrôleur qui permet d’utiliser des leds, des petits capteurs, des
boutons poussoirs, en gros tout ce qui peut se brancher.
Les enfants pourront commencer à programmer en ayant un but concret : jouer des sons, allumer
des lampes selon un certain motif, utiliser des moteurs….
Atelier : Samedi 6 Octobre de 10h à 12h
Public : à partir de 10 ans
Sur inscription : Médiathèque Le Globe – 02 51 21 13 22 (places limitées)
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AVVAS : Mémoires d'Eau - Vestiges engloutis

X

X

Association Élise :
L'île de Robinson : consommons responsable

X

X

Dimanche 7 octobre
Après-midi

Samedi 6 octobre
Après-midi

UNICEM : Les granulats et les bétons en Pays de La Loire

Samedi 6 octobre
Matin

du 4 au 7 Octobre 2018

MEDIATHÈQUE LE GLOBE
"L'Univers et nous" (conférence)
La voûte étoilée fascine les humains depuis la nuit des temps. Des mythes aux premiers modèles
cosmologiques pendant l'Antiquité, de la découverte de la rotation de la Terre autour du Soleil
à l'expansion de l'Univers, le regard de l'homme sur le cosmos évolue. La théorie du Big Bang
révolutionne notamment sa vision du monde, en lui apprenant que l'Univers a une histoire.
Connaître cette histoire, c'est connaître sa propre histoire et replacer son existence dans un
contexte cosmique : les particules qui nous constituent sont nées il y a 14 milliards d'années et
n'ont eu de cesse de s'organiser, des premiers atomes aux étoiles et aux galaxies, des planètes à la
vie sur Terre. Le monde qui nous entoure témoigne de cette grande histoire, et nombreuses sont les
observations qui nous relient à l'Univers.

Vendredi 5 octobre
Journée

Jeudi 4 octobre
Journée

Village des Sciences
des Sables d'Olonne
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X

X

ADEV : Les éoliennes en mer
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X
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Laboratoire Pédagogique d’Astronomie :
Le monde des étoiles (planétarium)

X

X

X

X

X

Société mycologique de la Roche-sur-Yon :
Le monde secret des champignons

X
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Association Héliopole :
Chalutier électrique à hydrogène

X

X

X

X

X

X
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Aqualonne : Flottabilité et qualité de l'eau

X

Écoles Henri Roca et La Clé des Champs :
Les enfants de la science

X

X

X

X

Musée Blockhaus Hôpital :
Guerres, médecine et progrès : comment protéger ce patrimoine ?

X

X

X

X
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Association du Musée du Sable :
Bâtir avec des grains !!!

X

X

X

X

X

Zoo des Sables d’Olonne :
Association Ecozoo Conservation

X

X

X

Aquarium de Vendée :
Les coraux, des animaux en danger ...

X

X

X
X

X

X

Association Musée du Sable en partenariat
avec Vincent Leignel :
Le sable : tout un monde à nos pieds

X

X

Association Musée du Sable : Défier votre cerveau

Jeudi 4 Octobre - 20h

APNO : Plantes et animaux invasifs : biodiversité en péril !

Association Musée du Sable :
Biologie évolutive en milieu marin
Enjeux et problématique sociétale

X

X

Vendredi 5 Octobre - 14h30
Samedi 6 Octobre - 15h

Médiathèque Le Globe : "L'Univers et nous"
Centre Astronomique Vendéen :
L'exploration de Mars continue !

Dimanche 7 Octobre - 15h
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Village
des Sciences
de La Roche-sur-Yon
Centre Beautour

Route de Beautour – Accès Parc Eco 85
85000 La Roche-sur-Yon

Horaires :

Association les Petits Débrouillards
Grand Ouest Antenne Vendée
Mercredi 10 octobre :
Contact : Benjamin GUTJAHR
14h - 17h
(accueils de loisirs - grand public) Tél. : 02 51 24 32 49
06 04 94 84 78
Jeudi 11 et Vendredi 12 octobre :
Mail :
9h30 - 12h / 13h30 - 17h
lrsy@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
(scolaires uniquement, sur réservation)
Samedi 13 octobre :
14h - 18h
(Grand Public)

TERRE DES SCIENCES
La vie cachée de votre smartphone
Venez prendre part aux aventures trépidantes d’un smartphone : sa naissance, ses
voyages, ses richesses intérieures, son dernier sommeil dans un tiroir… Vous découvrirez
comment il est fabriqué, utilisé puis recyclé, et ses impacts sociaux, environnementaux
et économiques. De quoi le regarder d’un autre œil… Manipulations, jeux, calculs et
discussions seront au rendez-vous.

IUT LA ROCHE-SUR-YON ET TERRE DES SCIENCES
Le plastique dans tous ses états
Mais quel est finalement ce matériau ? En existe-t-il plusieurs sortes ? Jouons à le
retrouver dans notre vie quotidienne, à découvrir sa fabrication, à comprendre sa fin de
vie… et ses alternatives biodégradables.

VENDÉE EAU
Aménager le paysage pour produire une eau potable de qualité
Qu’est-ce qu’une zone tampon ? Venez découvrir l'intérêt des zones tampons dans
le paysage (mares, haies, bandes enherbées, talus) qui permettent de préserver la
biodiversité et la qualité de l'eau, utilisée pour la production d'eau potable.

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE
Sciences en partage

Projets :
ATELIER CANOPÉ

La biodiversité dite « ordinaire » est un monde extraordinaire. Plongée au cœur de
l’émerveillement entre bourdons, hérissons, libellules et même vers luisants. (animation
et découvertes)

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST - ANTENNE VENDÉE

Action Réaction
Venez découvrir ou approfondir des notions scientifiques grâce à la littérature de jeunesse,
aux robots et à la réalité augmentée. La lecture d'albums permettra d'appréhender
les transformations de la matière. Grâce aux robots, vous testerez la programmation
événementielle qui consiste à associer une réaction à son événement déclencheur. Quant à
la réalité augmentée, elle vous donnera l’occasion de voyager dans le corps humain à travers
une exposition interactive.
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La biodiversité au numérique
Depuis quelques années, la biodiversité et le numérique se positionnent au cœur
des enjeux sociétaux. A priori, rien ne semble les unir. Mais sont-ils pour autant des
domaines incompatibles ? Sites participatifs de recensement de la diversité du vivant,
programmes de sciences citoyennes, sentiers botaniques connectés… Venez découvrir
comment vous servir de la technologie pour en faire une source de plaisir, de jeu, de
curiosité, de coopération et de partage au sujet de la biodiversité.
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Hors Village
des Sciences

Projets :
Jeudi 11 octobre
journée

Vendredi 12 octobre
journée

Atelier Canopé :
Action Réaction

X

X

X

Terre des Sciences :
La vie cachée de votre smartphone

X

X

X

X

IUT DE LA ROCHE-SUR-YON et Terre des Sciences :
Le plastique dans tous ses états

X

X

X

X

Vendée Eau :
Aménager le paysage pour produire une eau potable de qualité

X

X

X

X

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE :
Sciences en partage

X

X

X

X

LES PETITS DÉBROUILLARDS GRAND OUEST
ANTENNE VENDÉE :
La biodiversité au numérique

X

X

X

X

Village des Sciences
de la Roche-sur-Yon

du 10 au 13 Octobre 2018

Samedi 13 octobre
Après-midi

Mercredi 10 octobre
Après-midi

LYCÉE Nature (Noirmoutier)
Noirmoutier Nature
Venez découvrir ou redécouvrir Noirmoutier ! Müllembourg, l'estran, la dune, Sébastopol, les marais
salants, Jardin Médiéval... Autant de lieux à visiter qui vous révèleront de nombreux secrets
(formation des dunes, recyclage, jardinage, la biodiversité locale, gestion d'une réserve)...
Les étudiants en gestion et protection de la nature ont conçu et mis en place des projets sur les
espaces sur lesquels travaille l'association d'insertion ESNOV.
Lieu de la Manifestation :

Informations et Réservations :

Ville de Noirmoutier (sites indiqués ci-dessous)
85330 Noirmoutier en l'île

Contact : A Noirmoutier
Association Les Sciences et Nous
Mail : lessciencesetnous@gmail.com

Dates de la Manifestation :
sur réservation uniquement

Public Scolaire : 11 et 12 Octobre 2018
(du Cycle 1 au Collège selon les lieux d'activité)

Grand Public : 11, 12 et 13 octobre 2018
(Tout Public)

Coordination pédagogique Lycée Nature
Emmanuel DEVINEAU : 06 07 54 51 63
emmanuel.devineau@educagri.fr
Thierry ENFRIN : thierry.enfrin@educagri.fr

Lycée sainte-marie (Chantonnay)
La chimie à notre service
Au cours de cette journée, petits et grands se verront présenter un parcours scientifique et
permettront aux plus jeunes de comprendre l'importance de la chimie dans notre vie quotidienne,
les impacts sur notre santé. Caviar de grenadine, l'influence de la couleur sur le goût des aliments,
le lait multicolore, cocktail de glace carbonique... Des activités hautes en couleurs !
Lieu de la Manifestation :

Accessibilité : sur réservation uniquement

Lycée Sainte-Marie
12, place Jeanne d'Arc - 85110 Chantonnay

Scolaires (Primaires, Collégiens)
Grand Public

Dates et Horaires de la Manifestation :

Informations et Réservations :

Vendredi 12 octobre 2018 de 9h à 18h

Contact : Marina massiot
Mail : fds.lyceesaintemarie@gmail.com

(Scolaires uniquement)

Samedi 13 octobre 2018 de 10h à 12h
(Grand Public)
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Hors Village
des Sciences

MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR
Tête en l’air – Comprendre le ciel
Quelle que soit la période de l’histoire, l’homme a toujours étudié l’univers et développé des
moyens de plus en plus précis pour le comprendre. Comment ont évolué les connaissances ? Quelles
découvertes ont marqué la période des Lumières ? A l’Académie Royale des Sciences de Paris, les
savants débattaient et organisaient des voyages géodésiques : terre ronde aplatie aux pôles, en
forme de citron ? La soirée du vendredi d’observation du ciel permettra d’échanger avec l’association
village du ciel. La présence de Colette Le Lay, historienne des sciences à l’université de Nantes, le
dimanche, fera découvrir le regard des femmes du XVIIIème sur l’astronomie.
Lieu de la Manifestation :

Accessibilité : sur réservation pour scolaires

Manoir des Sciences
8, rue Ferchault - 85700 Réaumur

Scolaires (Primaires, Collégiens)
Grand Public

Dates et Horaires de la Manifestation :

Informations et Réservations :

Scolaire : Du 4 au 12 octobre 2018
Grand Public :
Vendredi 12 octobre 2018 à partir de 21h
Dimanche 14 octobre 2018 de 14h à 18h

Contact : Maryvonne VALIDIRE
Tél. : 02 51 57 99 46
Mail : manoirdessciences@paysdepouzauges.fr

CENTRE ASTRONOMIQUE VENDÉEN (Le Tablier)
Direction les étoiles !
Le C.A.V propose d’ouvrir son observatoire, dans le cadre de la fête de la Science 2018
et de participer à une soirée d'observation des merveilles célestes avec les télescopes de
l'association. Cette activité peut être annulée en cas de météo capricieuse.

Lieu de la Manifestation :

Accessibilité : sur réservation uniquement

Réserve Biologique Départementale de Nalliers
Les Huttes - 85370 Nalliers

Adultes et Grand Public

Dates et Horaires de la Manifestation :

Contact : Claire RAUTUREAU
Tél. : 02 51 97 69 80

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre 2018
de 15h à 17h

Informations et Réservations :

EDAP, ANTENNE DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE NALLIERS
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN, SERVICE CULTURE JEUNESSE,
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE (Nalliers)
La faune du sol : un sujet de recherche captivant !
Sous vos pieds, c’est tout un monde miniature qui foisonne ! Mais comment étudier la faune du sol ?
Sur le terrain et en salle, initiez-vous à la démarche scientifique sous l’œil avisé d’un professionnel.
Développez votre curiosité pour ces petits animaux, aussi surprenants qu’utiles !
Accessibilité : sur réservation uniquement

Scolaire uniquement (Primaires, Collégiens)

à partir de 6 ans (Scolaires et Grand Public)

Réserve Biologique Départementale de Nalliers
Les Huttes - 85370 Nalliers

Informations :

Dates et Horaires de la Manifestation :

Contact : Richard TANGUY
Mail : richard.tanguy2@sfr.fr

Du Lundi 8 au Vendredi 12 octobre 2018
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

Contact : Rudy GAREL
Tél. : 02 51 65 32 95

Accessibilité :

Observatoire du Centre Astronomique Vendéen
Lieu-dit "Les Bourbes" - 85310 Le Tablier
Date et Horaires de la Manifestation :
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(Nalliers)

La faune insolite du marais
A l’occasion de la Fête de la Science, apprenez à observer le monde des minuscules ! Au cœur de
la mousse vit un animal méconnu mais fascinant : le tardigrade. Ce petit ourson d’eau a développé
des capacités extraordinaires pour survivre dans des conditions extrêmes. Scientifiques en herbe,
venez observer à la loupe binoculaire cette vie microscopique aux supers pouvoirs.

Lieu de la Manifestation :

Lieu de la Manifestation :

Vendredi 12 octobre 2018
de 21h à minuit

RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE DE NALLIERS
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN / CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE

Informations et Réservations :

15

Hors Village
des Sciences
LYCÉE Notre-Dame
INSTITUT CATHOLIQUE
DE VENDÉE (ICES)

BIOTOPIA (Notre-Dame-de-Monts)
Un littoral aux multiples facettes
Venez découvrir et comprendre notre territoire,
sa formation, son évolution, entre terre et mer,
en passant par l'aménagement de la dune et de
l'estran, sable et galets deviendront fascinants.

(La Roche-sur-Yon)

Les oiseaux & la science, une
source d'inspiration pour l'homme ?
(conférence)
Le déclin annoncé des oiseaux dans le monde
a mis en lumière un compagnon de l'homme
qui l'a toujours inspiré à travers la science mais
aussi l'imaginaire.
Qui n'a jamais rêvé de voler ? L'ICES, l'Institut
Catholique de Vendée et son département de
science de la vie a décidé de s’intéresser à ce
phénomène à l'occasion de la Fête de la Science
du 4 au 14 octobre 2018 en se penchant sur les
oiseaux et le biomimétisme avec des ingénieurs
d'Airbus, des scientifiques et des artistes.

Animation :
Lundi 8, Mardi 9, Mercredi 10, Jeudi 11
et Vendredi 12 octobre 2018
Conférence :
Vendredi 12 octobre 2018 à 20h30

Lieu de la Manifestation :

Accessibilité : sur réservation uniquement

Lieu de la Manifestation :

Biotopia
50, avenue Abbé Thibaud
85690 Notre-Dame-de-Monts
Dates et Horaire de la Manifestation :

Scolaires (Primaires, Collégiens)
du Lundi 8 au Vendredi 12 octobre

Institut Catholique de Vendée
17, bd des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon

Grand Public (à partir de 6 ans)
Mercredi 10 (atelier)
et Vendredi 12 (conférence)

Date et Horaire de la Manifestation :

Lundi 8 octobre 2018 à 20h30
Accessibilité : sur réservation uniquement

Informations et Réservations :

Grand Public : à partir de 15 ans

Contact : Cindy FÈVRE
Tél. : 02 28 1 20 93

Informations et Réservations :

Contact : Philippe-Henri FORGET
Tél. : 02 51 46 12 13

LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT

(Fontenay-le-Comte)

(Challans)

Le corps humain, un territoire si
bien aménagé !
Grâce à des expériences et des observations au
laboratoire, les participants pourront réaliser la
digestion de l’amidon, mettre en évidence les
constituants du sang, observer les bactéries de
notre intestin et voir la structure du rein ou du
cœur.

Chimie et mouvements dans l'univers
Le thème principal présenté étant l'Astronomie,
deux thématiques seront mises en évidence :
Pour commencer, un pendule de Foucault, mis
en place dans le forum du lycée, permettra au
public de se rendre compte du mouvement de la
Terre par une simple observation.
Ensuite, des élèves de l'Atelier Scientifique et
Technique "ASTRONOMIE" du lycée présenteront
au public des ateliers simples mettant en
relation l'astronomie et la chimie, comme par
exemple, la spectroscopie.
Une Conférence, suivie d'une observation auront
lieu dans l'établissement le vendredi soir.

Lieu de la Manifestation :

Lycée Notre-Dame
29, rue Rabelais - BP10269
85205 Fontenay-le-Comte Cedex
Dates et Horaires de la Manifestation :

Jeudi 4, Vendredi 5, Lundi 8, Mardi 9,
Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12
Octobre 2018 de 9h à 17h

Lieu de la Manifestation :

Accessibilité : sur réservation uniquement

Dates et Horaires de la Manifestation :

Scolaires (Primaires, Collégiens)
du 4 au 12 octobre

Conférence + observation du ciel si météo favorable :
Vendredi 12 octobre 2018 à 21h
Atelier :
Samedi 13 octobre 2017 de 9h à 12h

Lycée François Truffaut
8, rue de la Cailletière - 85300 Challans

Grand Public (à partir de 8 ans)
mercredi 10 octobre

Accessibilité :

Informations et Réservations :

Grand Public
Conférence : à partir de 12 ans
Atelier : à partir de 8 ans

Contact : Nathalie VIODÉ
Tél. : 02 51 69 19 33
Mail : nathalie.viode@ac-nantes.fr

Informations et Réservations :

Contact : Yannis BEILLEVERT
Mail : yannis.beillevert@ac-nantes.fr
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Hors Village
des Sciences

ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier en l'Ile)
Lieu de la Manifestation :

Espace Hubert Poignant - 22, rue de la Prée aux Ducs - 85330 Noirmoutier en l’ile
Informations et réservations :

Contact : Michelle Vivier - Tél. : 06 60 78 94 92 - Mail : michelle.vivier85@gmail.com
"Nouvelles du front d’un climatologue".
Conférence d'Eric Guilyardi, climatologue, océanographe, Directeur de
recherche au CNRS, acteur d'un film : « Le train du climat »

Au cœur du changement climatique « la tête dans le ciel »
Une exposition et des simulations dans un planétarium, décrivant le système solaire et les
éléments qui influencent le climat observé sur terre.
Dates et Horaires de la Manifestation :

Accessibilité :

Exposition :
du 31 octobre au 4 novembre 2018
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Scolaires (Collégiens)
Grand Public (sur réservation uniquement)

Une conférence inédite sur le rapport entre la science et la société ! Elle évoque la démarche
scientifique, les rôles et les missions des scientifiques, l'expertise collective du GIEC, les pseudocontroverses et les vraies conséquences, le rôle des médias et des politiques.
Le film « Les messagers du climat » raconte comment 40 chercheurs sont partis, à bord du « train du
climat », à la rencontre du public pour informer, échanger et débattre sur le changement climatique.

Bio-Sphère, une conférence interactive, pédagogique et ludique sur le climat
7 chapitres pour comprendre l'urgence climatique. Des images exceptionnelles projetées
sur grand écran en illustrent les causes et situent les voies de progrès autour d'alternatives
concrètes.

Dates et Horaires de la Manifestation :

Accessibilité :

Date et Horaire de la Manifestation :

Accessibilité :

Projection du Film :
Jeudi 1er novembre 2018 à 16h30
Conférence :
Vendredi 2 novembre 2018 à 20h30

Grand Public

Conférence :
Mercredi 31 octobre 2018 à 20h30

Scolaires (Primaires, Collégiens, Lycéens)
Grand Public

"Atmosphère Atmosphère", c'est un débat … Non, c'est un spectacle
Spectacle qui aborde le changement climatique !
Quoi faire, à son niveau, pour la sauvegarde de l'environnement ? Interactif, original, ce spectacle
évoque le thème du changement climatique de façon innovante, et conjugue amusement et
réflexion sérieuse.
Date et Horaire de la Manifestation :

Accessibilité :

Spectacle présenté :
Vendredi 2 novembre 2018 à 16h30

Grand Public
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Voyage au coeur du changement climatique avec les petits débrouillards
Ce voyage est un parcours pédagogique au cœur de la démarche scientifique expérimentale
qui vous amènera à la découverte des grands enjeux des transitions écologiques et
sociales : biodiversité, changement climatique, eau, énergie, ressources naturelles, santé
et alimentation. Animations et manipulations interactives aiguiseront votre curiosité et
votre soif d'apprendre !
Dates et Horaires de la Manifestation :

Accessibilité :

Du 31 octobre (soirée) au 4 novembre 2018
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Scolaires (Primaires, Collégiens, Lycéens)
Grand Public
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Accès au site mobile

Retrouvez tout en ligne !
www.fetedelascience.fr
Contacts :
Coordination Vendée :
Association du Musée du Sable
127, rue des Plesses
85180 Château d’Olonne
Tel : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com
Internet : www.museedusable.com
Contacts : Jean-Claude DANIEL
Dorine CHARRIER

Coordination Régionale :

Avec le relais média de :

Castelimprimerie - Tél. : 02 51 22 27 58 - 08/2018

Terre des Sciences
Tel : 02 41 72 14 21
Internet : http://www.terre-des-sciences.fr
Contact : Hélène BITON

