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Fête de la science aux Sables-d’Olonne 

samedi et dimanche : demandez le 

programme ! 

Le village des sciences installé sous la croisée culturelle de 

l’abbaye Sainte-Croix aux Sables-d'Olonne à l’occasion de 

la fête de science est ouvert jusqu’au dimanche 7 octobre. 

Publié le 5 Oct 18 à 16:41 |Modifié le 5 Oct 18 à 16:43  

Tester un détecteur de métaux pour trouver des objets dans le sable, les enfants adorent ! 

(©JDS)  

Cette semaine, c’est la fête de la science. Une manifestation nationale qui est relayée 

localement aux Sables-d’Olonne les 4, 5, 6 et 7 octobre par l’Association du Musée du Sable. 

https://static.actu.fr/uploads/2018/10/IMG_1434-1.jpg


Tout un village avec de nombreux stands proposant des expériences ludiques pour petits et 

grands est installé sous la croisée de l’abbaye Sainte-Croix et dans la salle de l’Amitié à 

proximité. 

Les deux premières journées, hier jeudi et aujourd’hui vendredi, étaient réservées aux 

scolaires et elles ont fait le plein. 

Le grand public, lui, pourra profiter des différents stands et animations samedi 6 octobre de 10 

heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et dimanche 7 octobre de 14 heures à 18 

heures. Important : c’est gratuit ! 

Des animations ludiques pour toute la famille 

Sont présents pour présenter des expériences et animer des ateliers : 

– L’Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) sur le 

thème « les granulats et les bétons en Pays de la Loire » avec une maquette représentant un 

site de fabrication du béton. Samedi après-midi. 

– L’Adev sur le thème des « éoliennes en mer » avec un atelier pour le public (lire par 

ailleurs). Tout le week-end. 

– Le laboratoire pédagogique d’astronomie sera présent avec son planétarium itinérant pour 

découvrir le monde des étoiles. Tout le week-end. 

– L’association Héliopole sur le thème du chalutier électrique à hydrogène avec une maquette 

télécommandée qui navigue dans un bassin. Tout le week-end. 

– L’Avvas (Association vendéenne de vidéo et d’archéologie sous-marine) « Mémoires d’eau, 

vestiges engloutis ». Des fouilleurs et le laboratoire présenteront les techniques pour la 

conservation-restauration des vestiges retrouvés. Tout le week-end. 

– Le complexe aquatique Aqualonne propose de percer les mystères de la flottabilité et de la 

qualité de l’eau. Samedi toute la journée. 

– Les élèves des écoles publiques de Vairé et de Nieul-le-Dolent sur le thème « les enfants et 

la science » (Lire par ailleurs). Samedi toute la journée. 

– Le musée blockhaus hôpital interviendra sur l’histoire étonnante de la médecine de guerre à 

travers une exposition et un atelier de sensibilisation. Tout le week-end. 

– Le zoo des Sables présentera l’association Ecozoo conservation qui s’investit dans la 

sauvegarde de la faune en danger (exotique et locale). Tout le week-end. 

– L’aquarium de Vendée traitera des coraux, des animaux en danger. Vous pourrez même 

apprendre à bouturer un corail ! Tout le week-end. 

– L’Apno posera la question de savoir comment limiter la progression des plantes et animaux 

invasifs car ils mettent la diversité en péril. Tout le week-end. 



– L’association du Musée du sable sera également présente avec des animations sur le thème 

« bâtir avec des grains » Rassemblez des grains de sable, expérimentez et vous réaliserez des 

constructions de plus en plus résistantes. Tout le week-end. En plus, le samedi, en partenariat 

avec le chercheur Vincent Leignel, un stand permettra de montrer au public la biodiversité 

présente entre les grains de sable. 

Les conférences 

Durant cette fête de la science, plusieurs conférences seront également au programme. 

– Samedi 6 octobre à 15 h, salle de conférences : « L’Univers et nous » avec Blandine 

Pluchet, physicienne et auteur de vulgarisation scientifique. 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. Tout public, sur réservation au 

02 51 21 13 22. 

– Dimanche 7 octobre à 15 h 30, salle de conférences : « L’exploration de Mars continue ! » 

avec le Centre astronomique vendéen et son président Richard Tanguy. Il aura pour objectif 

d’évoquer les prochaines missions spatiales d’exploration de la planète Mars d’ici à 2021. 

Tout public. 

On voit la nature avec un autre œil grâce au microscope. (©JDS) 

https://static.actu.fr/uploads/2018/10/IMG_1460.jpg


La fête de la science aux Sables-d’Olonne permet de percer les secrets du sable. (©JDS) 
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Les Sables-d'Olonne. Fête de la science : des 

écoliers ont créé un anémomètre 

Publié le 05/10/2018 à 08h07 

 
La fête de la science aux Sables-d'Olonne, c'est samedi 6 et dimanche 7. | OUEST-FRANCE  

Delphine Blanchard 

Des élèves de l’école publique de Nieul-le-Dolent participent à la Fête de la science, aux 

Sables-d’Olonne. En classe de CM1 et CM2, ces écoliers ont créé un anémomètre, un 

instrument qui sert à mesurer le vent. 

Ils sont affairés à la grande table, sous la verrière de l’abbaye Sainte-Croix, aux Sables-

d'Olonne, maniant avec précaution, bouteilles en plastiques, pots de yaourth, piques à 

brochette et pailles, comme si tout cela était des produits hautement dangereux. 

C’est parce que chaque mauvaise manip’ pourrait faire capoter le projet et, ça, c’est hors de 

question. Liloo, en classe de CM1, explique : « On travaille sur cet instrument qui sert à 

mesurer le vent, depuis la rentrée, tous les vendredis après-midi. » 

 

 



Ils présentent leur projet au village de la fête de la science 

Au sein du village des sciences, ils expérimentent, pour la première fois, la faisabilité de leur 

projet pédagogique. Si la pratique fonctionne, tout le week-end, ils le présenteront au grand 

public. 

Ambre et Thalia percent des bouchons. Marie-Charlotte dispose les pailles dans les trous 

fabriqués par ses camarades. L’anémomètre commence à prendre forme. 

Article complet à lire dans notre édition du samedi 6 octobre ou via le journal numérique. 

 

https://journal.ouest-france.fr/


 

Un Village pour fêter les sciences, à l'abbaye 

Par Ouest-France Modifié le 09/10/2018 à 01h15 Publié le 07/10/2018 à 01h24 

 
L'Association pour la protection de la nature permet de regarder au microscope des plantes du 

pays des Olonnes. |   

En coordination avec la Région, Les Sables-d'Olonne accueille le Village de la science, ce 

dimanche. 

Des professionnels de différentes associations sont là pour échanger et renseigner petits et 

grands sur toutes sortes de sujets scientifiques. Les problématiques de la biodiversité terrestre 

du pays des Olonnes avec l'APNO (Association pour la protection de la nature au pays des 

Olonnes), et celle du littoral et de la mer avec l'Aquarium de Vendée. 

L'association du Musée du Sable permet de construire toutes sortes d'édifices avec des grains 

de sable, tandis que dans un tout autre registre, le musée Blockhaus Hopital explique les 

progrès de la médecine à travers les différentes périodes de guerre, et bien d'autres encore 

(Ecozoo Conservation, association Héliopole, Laboratoire pédagogique d'astronomie, Adev 

(Association de défense de l'environnement en Vendée), Avvas (Association vendéenne de 

vidéo et d'archéologie sous-marine), etc.) 

Inscription à l'accueil du Village pour assister aux différentes conférences tout au long de 

l'après-midi. 

Ce dimanche, de 14 h à 18 h, au sein de l'abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun. L'entrée est 

gratuite. 



Ouest-France - Publié le 13/10/2018 à 01h06 

Château-d'Olonne  

Les ateliers Cartes en sable de retour 

 
Les sables, naturels, proviennent du monde entier. | OUEST-FRANCE  

 

Pour la deuxième année consécutive, l’association du Musée du sable propose ces ateliers de 

découverte du sable pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Quatre rendez-vous 

créatifs seront ainsi proposés : les mardis 23 octobre à 14 h 30, jeudi 25 octobre à 10 h 30, 

mardi 30 octobre à 14 h 30 et mercredi 31 octobre 2018 à 10 h 30. 

L’atelier Cartes en sable s’adresse aux enfants comme aux adultes. Les sables utilisés 

proviennent du monde entier. Naturels, ils proviennent de dons faits par les voyageurs qui 

contribuent à la collection du musée. Selon leurs origines, ces sables sont de granulométries et 

de couleurs différentes, permettant des créations artistiques. Les membres de l’association 

aideront les participants à réaliser un petit tableau de sable à emporter, autour des thématiques 

de l’automne et d’Halloween. 

Atelier sur réservation, 5 € par participant, places limitées entre 3 et 10 participants, à partir de 

5 ans. Les enfants en dessous de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 127, rue des 

Plesses. Renseignements et réservations au 02 51 22 04 94 - 06 21 02 68 23 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-dolonne-85180/


Radio et Télévision

• 2 reportages sur RCF Vendée, en mars au sujet des 

ateliers de découverte du sable proposés pendant les 

vacances de printemps et d’Exposcience Vendée

• 1 reportage sur TV Vendée pour le Village des

Sciences des Sables d’Olonne


