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Edito
La Fête de la Science, au cœur des défis scientifiques,
qui célèbre le partage des sciences,
aura lieu du 7 au 17 Octobre 2022, en région Pays de la Loire
et dans toute la France.
Cet évènement offrira, une nouvelle fois, l’opportunité de découvrir, de s’étonner, de discuter,
de partager des savoirs, et de rencontrer des chercheurs lors des nombreuses animations,
visites, conférences, ateliers, dans divers lieux (musées, écoles, villages des sciences) ou bien
depuis chez vous, à partir de vos écrans.

En Vendée, La Fête de la Science se déroulera du 6 au 17 Octobre 2022. Cette année, malgré
une situation sanitaire toujours complexe en France, cet événement rassemble près de 55
projets en Vendée, record historique d’inscriptions, avec toujours une forte implication des
associations, de nouveaux acteurs et celle renouvelée de nombreuses structures (publiques,
privées...). Ce fort investissement des porteurs de projets promet une belle édition 2022 !
Vous retrouverez des projets sur 2 Villages des Sciences : aux Sables d’Olonne et à la Rochesur-Yon, ainsi que de nombreux autres projets disséminés sur tout le territoire vendéen, qui
se dérouleront tout au long de cette période.
N’hésitez pas à organiser votre circuit « Fête de la Science Vendée » pour ne rien rater de
cette belle manifestation gratuite !
Dorine CHARRIER
Jean-Claude DANIEL
Association du Musée du Sable
Coordination Départementale de la Fête de la Science en Vendée

Cette année, la Fête de la Science sera consacrée à un enjeu au centre des préoccupations des
citoyens et de l’action des pouvoirs publics : le changement climatique.
La nature de ses causes, la diversité de ses conséquences tant environnementales
qu’économiques et sociales sont sources de nombreuses questions, souvent d’inquiétudes.
Plus que jamais, la science peut et doit éclairer les débats de la société sur ces enjeux.
Les professionnels de la recherche, de la médiation et de la culture scientifique partageront donc
leurs travaux et les innovations qui contribueront à répondre aux défis environnementaux à
l’occasion de ce grand évènement populaire. Venez nombreux !
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Notre ambassadrice
de la Fête de la Science
en Pays de la Loire
Maître de Conférences en Chimie
du Solide au Mans Université, Maud BARRÉ fait également
partie d’une équipe qui élabore et caractérise des composés
solides cristallisés qui serviront dans les domaines de
l'énergie et de l'environnement. Elle intervient en classe
pour la diffusion de la culture scientifique. Elle a notamment
fait avec des élèves de CM1 et CM2 une pile au chorizo...
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
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Projets présentés sur le territoire vendéen
Village des Sciences des Sables d’Olonne
Village des Sciences de la Roche-sur-Yon
Projet Coup de Cœur :
Action « coup de cœur » particulièrement remarquée par le comité
de labellisation de la Fête de la Science 2022 pour son caractère
attractif et ludique, ses qualités pédagogiques ou son originalité.

Carte des projets présentés sur le territoire vendéen

IUT LA ROCHE-SUR-YON - MAIF
Les impacts humains du changement climatique
Le changement climatique ne va pas tous nous toucher avec la même intensité. Le grand public perçoit
souvent le changement climatique comme un problème d’environnement avant tout, qui va d’abord
affecter les écosystèmes. Il y a donc une nécessité de pédagogie, pour expliquer que le changement
climatique va en réalité transformer tous les grands enjeux sociaux, économiques et politiques du
XXIème siècle avec des questions de migration, de développement, d’inégalités, de paix et de sécurité.
Conférence présentée par François GEMENNE (Corédacteur du GIEC).
Lieu de la Manifestation :

Centre Universitaire Départemental
Campus la Roche-sur-Yon
221, rue Hubert Cailler - 85000 La ROCHE-SUR-YON
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public
Lundi 26 Septembre 2022
19h
Public : à partir de 15 ans
02 72 68 35 07
Contact : Romain CHEVILLON
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
ASSOCIATION YEU DEMAIN (Île d’Yeu)
VENDÉE EAU (La Roche-sur-Yon)
La carrière des Clouzeaux, un nouvel aménagement pour l’eau potable
L'aménagement de l'ancienne carrière des Clouzeaux illustre une des solutions imaginées par Vendée
Eau pour répondre à l'enjeu d'approvisionnement en eau potable pour les années à venir. En plus de
découvrir le site, les élèves seront amenés à s'interroger sur l'origine de l'eau du robinet et la fragilité
de la ressource en eau, ainsi que les aménagements pour s’adapter aux changements climatiques.
Lieu de la Manifestation :

Rue des Sports
85430 AUBIGNY-LES-CLOUZEAUX
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Mardi 11 Octobre
9h à 16h
Public : Primaires (à partir du cycle 3),
collégiens

Réservation obligatoire : 02 51 24 28 07
Contact : Secrétariat du service Actions
Territoriales et Ressource - Vendée Eau
environnement@vendee-eau.fr

LYCÉE NATURE (La Roche-sur-Yon)
Démarche ABC Mouilleron-le-Captif
Les étudiant.e.s amèneront la population à découvrir et recenser la biodiversité sur la commune
de Mouilleron. Ces propositions s’inscrivent dans le cadre de la démarche d’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) de la commune. Il s’agit d’inviter les habitants à participer eux-mêmes aux
inventaires de la biodiversité. Des animations seront également prévues pour les scolaires.
Lieu de la Manifestation :

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Jeudi 13 et Vendredi 14 Octobre
Horaires : prendre contact avec M. DEVINEAU
Public : Primaires
Réservation obligatoire :
emmanuel.devineau@educagri.fr

Animations pour le grand public
Vendredi 14 et Samedi 15 Octobre
Horaires : prendre contact avec M. DEVINEAU
Public : Grand public, à partir de 3 ans
Information :
emmanuel.devineau@educagri.fr
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Découvrir pour se découvrir
Notre degré d’implication personnelle fait-il varier nos émotions lors d’une découverte ?
Tous les scientifiques vous le diront, cette question philosophique se cache derrière chacune de
leurs vocations ! Une fois par an, des élèves de quatrième mettent en commun leurs résultats et les
discutent de manière scientifique. Ils transmettent ensuite le fruit de leurs observations aux autres
collégiens de l’île et aux usagers des plages.
Projet en ligne sur www.odyseyeu.org
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires :
Vendredi 7, Samedi 8, Dimanche 9,
Lundi 10, Mardi 11, Mercredi 12,
Jeudi 13, Vendredi 14, Samedi 15,
Dimanche 16 et Lundi 17 Octobre

Horaires : accès libre en ligne
Public : tout public

ASSOCIATION YEU DEMAIN (Île d’Yeu)
30 nuances de sable
Depuis trois ans, les bénévoles du projet ODySéYeu analysent la composition des sables autour de
l'Ile d'Yeu, pour comprendre leur origine, leur histoire et leurs voyages. Cette année, chaque séance
d'étude s'est accompagnée d'un atelier d'écriture sensible et poétique. A travers cette série de
podcasts reprenant les résultats scientifiques et les textes produits, découvrons peu à peu ce qui se
cache derrière les 30 nuances de sable de l’Île d’Yeu.
Lieu de la Manifestation :

Manifestation radiophonique et numérique
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public
du Lundi 10 au Vendredi 14 Octobre
Horaires : chaque matin à 9h20,
puis disponible en podcast
sur le site de Neptune FM
Public : à partir de 10 ans
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
C OMMUNAUTÉ DE COMMUNES OCÉAN MARAIS DE MONTS (St-Jean-de-Monts)
YEU DEMAIN (Île d’Yeu)
Adaptation au changement climatique à l’Île d’Yeu : quels sont les apports
du projet de recherche collaborative ODySéYeu ?
À l’occasion de la Fête de la Science, nous proposons d’organiser une émission sur Neptune FM,
radio locale de l'Île d'Yeu. Nous y évoquerons ensemble les apports du projet ODySéYeu, qui
permettent de mieux anticiper les conséquences du changement climatique sur l’Île d’Yeu et
faciliteront notre adaptation.
Lieu de la Manifestation :

Neptune FM
Fort de la Citadelle - 85350 ÎLE D’YEU

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public :
Mardi 11 Octobre
16h à 17h, puis disponible en podcast sur le site de Neptune FM
Public : à partir de 10 ans

Exposition itinérante Les risques littoraux, êtes-vous bien préparés ?
Cette exposition, pour petits et grands, invite à découvrir les risques littoraux dans la Baie de Bourgneuf,
à travers différentes approches (sensorielle, ludique, tactile ...). Entre exploration et adrénaline, suivez les
conseils pour vous préparer aux risques littoraux. Découvrez les causes et effets du changement climatique,
les risques liés à ces changements et visualisez des simulations de montées des eaux.
Lieu de la Manifestation :

KULMINO
La Grande Croix - 85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public :
du Jeudi 6 au Dimanche 16 Octobre
(fermé le Lundi et Mardi)
14h à 18h
Public : à partir de 8 ans
Informations : 06 42 93 40 67
Contact : Manon BROHAN
exposition@omdm.fr

Animations pour les scolaires :
Jeudi 6, Vendredi 7, Jeudi 13,
Vendredi 14 Octobre
10h à 12h et 14h à 18h
Public : primaires (à partir du CE2),
collégiens, lycéens, étudiants
Réservation obligatoire : 06 42 93 40 67
Contact : Manon BROHAN
exposition@omdm.fr

ASSOCIATION LES SCIENCES ET NOUS (Noirmoutier-en-l’Île)
L’intégration des changements climatiques dans la gestion des aires protégées
L’évolution du climat est déjà visible sur les espaces naturels. La réalité du changement climatique
est mesurable avec des effets apparents à l’échelle locale et a des effets directs sur la biodiversité et
les écosystèmes. La biodiversité est impactée par les changements en cours, à toutes les échelles.
Lieu de la Manifestation :

MARAIS DE MÜLLEMBOURG
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires :
Mercredi 12 Octobre
9h à 12h
Public : Collégiens
Réservation obligatoire : 06 83 77 83 78
Contact : Jacques-Philippe HATT
parents.hatt@sfr.fr

ASTRO CLUB CHALLANDAIS (Challans)
Perte d'éclat historique de l'étoile Bételgeuse en 2019-2020 ! (conférence)
Au début de l'année 2020, l'étoile Bételgeuse est passée par un minimum de lumière spectaculaire
qui présageait son explosion en super nova.
L’astrophysicien Miguel MONTARGÈS nous explique ce phénomène exceptionnel.
Lieu de la Manifestation :

Ferme de la Terrière
85300 CHALLANS

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public
Samedi 8 Octobre
21h
Public : Grand public, à partir de 10 ans
Réservation obligatoire : comptable.acc@gmail.com
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
COLLÈGE MILCENDEAU (Challans)

LYCÉE SAINTE-MARIE (Chantonnay)

Au secours, notre planète a chaud !
Le collège Milcendeau ouvre ses portes aux élèves des écoles élémentaires et 6èmes de Challans ! Les
élèves du collège présenteront des ateliers et expériences sur les causes du changement climatique,
ses conséquences et les actions à mettre en place.

Terrien, sans la Terre, t’es rien !
Mise en place d'une conférence-débat ouverte à tous (public jeunes et adultes) sur le thème
du réchauffement climatique. Cette conférence sera organisée au lycée et animée par des
élèves et un conférencier.

Lieu de la Manifestation :

Lieu de la Manifestation :

Collège Milcendeau
9, rue Pierre de Coubertin - 85300 CHALLANS

Lycée Sainte-Marie
12, place Jeanne d’Arc - 85110 CHANTONNAY

Dates et Horaires de la Manifestation :

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires :
Jeudi 13, Vendredi 14 et Lundi 17 Octobre
8h30 à 17h
Public : Primaires, collégiens
Réservation obligatoire : 02 51 60 89 70
Contact : ce.0850147y@ac-nantes.fr

Animations pour le grand public
Jeudi 13 Octobre
Horaires : prendre contact avec le lycée pour plus d’information
Public : à partir de 14 ans

LYCÉE FRANÇOIS TRUFFAUT (Challans)
Comment agir face au changement climatique ?
Les élèves du lycée présentent des expériences et animations aux élèves des écoles élémentaires
du secteur. Leur objectif principal est de transmettre par l'expérience des informations importantes
permettant aux primaires de comprendre les raisons du changement climatique et de découvrir
comment à leur échelle, ils peuvent agir.
Lieu de la Manifestation :

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

Dates et Horaires de la Manifestation :

MANOIR DES SCIENCES (Réaumur)
Les sciences naturelles et la biodiversité du 18ème siècle à nos jours
Le Manoir des Sciences vous propose des rencontres avec des professionnels, scientifiques et
artistes sur le thème national du changement climatique. Le public pourra à loisir découvrir deux
visions de l'histoire naturelle au 18ème siècle, en apprendre plus sur la société minuscule de nos
jardins et voyager ensuite dans l'univers, jouer et se questionner sur l'environnement, la nature
qui nous entoure.
Lieu de la Manifestation :

38, rue Ferchault - 85700 RÉAUMUR
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Lundi 10, Mardi 11, Mercredi 12,
Jeudi 13 et Vendredi 14 Octobre
9h à 16h
Public : Primaires, collégiens
Réservation obligatoire : 02 51 57 99 46
Contact : Églantine MAINGUY
e.mainguy@paysdepouzauges.fr

Animations pour les scolaires :
Jeudi 13 et Vendredi 14 Octobre
9h à 17h
Public : Primaires, collégiens, lycéens
Réservation obligatoire

10

Animations pour le grand public
Mardi 11 à 18h30, Jeudi 13 à 20h
et Dimanche 16 Octobre de 14h à 18h
Public : public adulte (Mardi et Jeudi),
public familial à partir de 6 ans (Dimanche)
Réservation obligatoire : 02 51 57 99 46
Contact : Églantine MAINGUY
e.mainguy@paysdepouzauges.fr
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
CENTRE CULTUREL DE L’ÉCHIQUIER (Pouzauges)

CENTRE MINIER (Faymoreau)

La Culture face à l'urgence climatique...
Il existe plusieurs façons de relever les risques et défis écologiques, économique, politique,
philosophique, scientifique. Or, il existe une autre voie, populaire, dynamique, ludique, interactive,
motivante, celle de la culture, laquelle n’est pas exclusive des autres voies, et les complète. La
culture est le quatrième pilier du développement durable. Le but étant de faire découvrir et
d’éveiller une prise de conscience écologique à un large public.

Mine et une constructions
Autour de l’exposition « MINE ET UNE BRIQUES LEGO® », conçue et réalisée par BrickEvent, la
science s’expose, s’explique, s’anime pour tous au Centre Minier de Faymoreau... Le chevalement,
les corons, la centrale électrique, la verrerie... Avec l'arrivée du charbon, le paysage change, évolue
et le progrès s'installe. Jeu de piste, ateliers, jeux pour mieux comprendre l'histoire du charbon.

Lieu de la Manifestation :

La cour - 85240 FAYMOREAU

Centre Culturel l’Échiquier
La Fournière - 85700 POUZAUGES

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
du Vendredi 14 au Lundi 17 Octobre
Public : Primaires, collégiens, lycéens,
étudiants

Animations pour le grand public
du Vendredi 14 au Lundi 17 Octobre
Informations, réservation et programme
détaillé : 02 51 61 46 11 ou
https://www.echiquier-paysdepouzauges.com

RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE DE NALLIERS

Lieu de la Manifestation :
Dates de la Manifestation :

Animations pour les scolaires :
Lundi 10, Mardi 11, Jeudi 13
et Vendredi 14 Octobre - 10h à 16h
(dans la limite des places disponibles)
Public : Primaires, collégiens
Réservation obligatoire : 02 51 00 48 48
Contact : Thibaud BERNARDIN
scolaires@centreminier-vendee.fr

Animations pour le grand public
Dimanche 16 Octobre
14h à 18h30
Public : à partir de 7 ans

LYCÉE NOTRE-DAME (Fontenay-le-Comte)

Collections naturalistes : inventaires de biodiversité !
Avec passion et patience, au fil des années, le conservateur de la Réserve a constitué une collection
naturaliste spécifique au Marais poitevin. Mais pourquoi conserver une trace de la biodiversité
présente sur le site ? Comment organiser et classer les animaux et les plantes récoltés ? Vivez une
plongée fascinante dans la connaissance du monde du vivant !

Save Emilie ! (escape game)
Emilie est atteinte d’une maladie de la moelle épinière. Vous devrez trouver les indices pour
comprendre la maladie d’Emilie, et surtout découvrir comment soigner Emilie. Pour cela vous
devrez enfiler la blouse pour entrer dans le domaine de la recherche scientifique.

Lieu de la Manifestation :

Lieu de la Manifestation :

Réserve biologique départementale
les Huttes - 85370 NALLIERS

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Vendredi 7, Lundi 10, Mardi 11,
Mercredi 12, Jeudi 13, Vendredi 14
et Lundi 17 Octobre
9h45 à 12h15 ou 13h15 à 15h45
Public : Primaires, collégiens
Réservation obligatoire : 02 28 85 81 85
ou resa.edap@vendee.fr

Animations pour le grand public
Samedi 15 et Dimanche 16 Octobre
15h à 17h
Public : Grand public, à partir de 6 ans
Réservation obligatoire : 02 51 97 69 80
ou sortiesnature@vendee.fr
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Lycée Notre-Dame
29, rue Rabelais - 85200 FONTENAY-LE-COMTE

Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Vendredi 7, Lundi 10, Mardi 11,
Mercredi 12, Jeudi 13, Vendredi 14
et Lundi 17 Octobre - 9h à 17h
Public : Primaires, collégiens, lycéens
Réservation obligatoire : 02 51 69 19 33
Contact : Nathalie VIODÉ
viode.nathalie@ndfontenay.org

Animations pour le grand public
Mercredi 12 Octobre
14h à 17h
Public : à partir de 7 ans
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Projets présentés
sur le territoire vendéen
DÉLÉGATION RÉGIONALE ACADÉMIQUE À LA RECHERCHE
ET À L’INNOVATION (Nantes)
Sciences en Classe !
Sciences en Classe est une opération qui permet de proposer à des chercheurs et enseignants
chercheurs et doctorants d’intervenir dans les classes de primaire, collège et ou lycée de la région.
Sciences en Classe est la rencontre entre les chercheurs et les élèves de la région pour leur donner
accès par cet échange à la culture scientifique. Cette opération vise à éveiller la curiosité des
élèves tout en permettant aux chercheurs de se confronter à un regard extérieur.
Lieu de la Manifestation :
Dates et Horaires de la Manifestation :

Vendée

Animations pour les scolaires
Public : Primaires, collèges sélectionnés par la DRARI

ASSOCIATION MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Les concerts scientifiques d'Ophonius !
Les concerts scientifiques du groupe Ophonius, c’est un voyage musical dans le monde de la
physique des sons. Le quintet Ophonius, avec ses créations originales entre jazz et musiques du
monde, prend le spectateur par la main pour aller à la rencontre de sa perception du monde sonore.
Le spectacle permet de découvrir les phénomènes physiques qui génèrent cette perception.
Lieu de la Manifestation :

LE HÂVRE D’OLONNE
Salle la Licorne
71, rue du 8 Mai 1945 - 85340 LES SABLES D’OLONNE
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour les scolaires
Vendredi 7 Octobre
14h30
Public : Lycéens, étudiants
Réservation obligatoire : 02 51 22 04 94
Contact : Dorine CHARRIER
museedusable@gmail.com

Animations pour le grand public
Vendredi 7 Octobre
20h30
Public : à partir de 11 ans
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LABORATOIRE LETG - CNRS UMR_C 6554 (Littoral, Environnement,
Télédection, Géomatique) (Tutelle 1 : CNRS, tutelle 2 : Nantes Université,
tutelle 3 : UBO, tutelle 4 : Université de Rennes 2) (Nantes)
L'impact du changement climatique sur les risques côtiers
Le sujet des risques côtiers vous interpelle ? Dans une ambiance décontractée, venez participer à
un café-géo sur le thème du changement climatique et des risques côtiers. Après la diffusion d'un
court documentaire ainsi que l'intervention d'un spécialiste, vous pourrez échanger sur ce thème,
partager vos connaissances et découvrir davantage ce sujet d'actualité.
Lieu de la Manifestation :

Le OBBO (bar)
13, quai René Guiné - 85100 LES SABLES D'OLONNE
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public
Mecredi 12 Octobre
18h30
Public : à partir de 15 ans
Informations : 02 53 48 76 77
Contact : Manon CHOTARD
manon.chotard@univ-nantes.fr

HARMONIE MUTUELLE – CENTRE ENDOMÉTRIOSE VENDÉE ATLANTIQUE
ASSOCIATION ENDOFRANCE
Endométriose : diagnostic et prise en charge
Les élus d’Harmonie Mutuelle organisent, en collaboration avec l’équipe du Centre Endométriose
Vendée Atlantique ainsi que l’association Endofrance, une conférence à destination du grand
public permettant de mieux comprendre l’endométriose, son diagnostic, ses traitements…
Lieu de la Manifestation :

Salle Audubon
60, boulevard Pasteur - 85100 LES SABLES D’OLONNE
Dates et Horaires de la Manifestation :

Animations pour le grand public
Jeudi 20 Octobre
18h30 à 21h
Public : Grand public
Inscription obligatoire pour assister à l’évènement en Septembre
15

Village des Sciences
des Sables d'Olonne
Abbaye Sainte-Croix – La Croisée Culturelle
Rue de Verdun - 85100 Les Sables d’Olonne
Horaires :
Jeudi 6 et Vendredi 7 Octobre :
9h30 - 12h / 13h45 - 17h
(Scolaires uniquement, sur réservation)

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

Samedi 8 Octobre :
10h - 12h / 14h - 18h
(Grand public)
Dimanche 9 Octobre :
14h - 18h
(Grand public)

Projets :
ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
La Tête dans les étoiles (planétarium itinérant)
Le planétarium est un outil magique qui permet de voyager dans le
temps et l’espace pour découvrir les merveilles de la voûte céleste. Avec
la séance "Le monde des étoiles", partez à la découverte des étoiles,
des planètes et du Système solaire.
Sur inscription obligatoire par le QR code ci-contre.
Grand public : à partir de 5 ans

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Peut-on construire dans la mer ?
La Vendée accueille la deuxième plus grande superficie française de récifs de sable fabriqués par des
vers marins : les hermelles. Ces constructeurs réussissent donc à bâtir avec du sable et dans la mer !
Venez découvrir les secrets de ces petits êtres marins qui pourraient bien nous fournir quelques idées ?
Grand public : à partir de 8 ans
Scolaires : à partir du CE1
16
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VINCENT LEIGNEL - Enseignant/Chercheur (le Mans Université)
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Tortues marines et changements environnementaux : Quelles conséquences ?
Les tortues marines sont des animaux emblématiques des océans et de la biodiversité. Presque
toutes les espèces sont actuellement en déclin, voire en risque d'extinction. Certains programmes
de Biologie de la conservation œuvrent pour déterminer les conséquences des changements
environnementaux actuels et aider à mettre en place des actions permettant de mieux connaitre
ces animaux et les sauvegarder.
Grand public : à partir de 6 ans

ÉCOLES "LES NOUETTES" et "MARCEL BEAUSSAIS" (Les Sables d’Olonne)
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Les Milles Tours d'Edison, en science et en musique !
"Pour inventer, il faut une bonne imagination et un tas de bric-à-brac", disait Thomas EDISON,
l'homme aux 1000 brevets.
L'incroyable union d'un laboratoire scientifique jumelé à un chœur d'enfants vous feront voyager
dans l'univers pittoresque de ce scientifique prolifique et excellent bricoleur. Quand la science et
l'art se rencontrent...un projet à ne pas louper !

JARDINIERS DE FRANCE - PAYS DES OLONNES (Les Sables d’Olonne)
Le jardin, c'est tout notre monde
Un jardin, c'est une synthèse de notre monde. Chaque jardin est différent, c'est un monde en
miniature avec des interactions continuelles entre espèces. Or le changement climatique oblige les
jardiniers à adapter les pratiques de jardinage aux nouvelles donnes. Les jardiniers doivent choisir
des plantes mieux adaptées aux nouvelles contraintes.
Grand public : à partir de 5 ans
Scolaires : à partir du CP

HÉLIOPOLE (Les Sables d’Olonne)
Production d'hydrogène vert et utilisation sur une maquette de train électrique
L'hydrogène, mais qu'est-ce-que l'hydrogène ? On parle également d'hydrogène VERT.
Venez découvrir comment produire de l'hydrogène vert et son utilisation pour le fonctionnement
d'une maquette de train fonctionnant avec une pile à combustible alimentée par hydrogène.
Grand public : à partir de 9 ans
Scolaires : du CM1 à la Terminale

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT EN VENDÉE

Scolaires : Primaires

(Les Sables d’Olonne)

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE (La Roche-sur-Yon)
Le monde secret des champignons
Partez à la découverte d’une vingtaine d‘espèces de champignons différents. Description,
comestibilité, reproduction... Quel rôle jouent les champignons dans notre environnement ?
Scolaires : du CE2 à la 3ème
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Le changement climatique et les milieux naturels aquatiques : quels impacts ?
Découvrez comment le dérèglement climatique change les habitudes de la nature. Migration des
oiseaux décalée ? Montée des eaux ? Érosion du littoral ? Nous vous expliquerons comment ces
changements se répercutent sur l'ensemble des écosystèmes aquatiques.
Grand public : à partir de 8 ans
Scolaires : à partir du CP
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UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION DES PAYS DE LA LOIRE - UNICEM (Orvault)
Découverte des métiers, de la géologie jusqu'à la construction
Ce projet propose une découverte des métiers de l’extraction des granulats, de la fabrication et de
leur utilisation en Pays de la Loire.
Au regard des différents matériaux et de leurs granulométries, les usages des granulats seront
présentés, en tenant compte des aspects techniques, environnementaux et économiques.
Grand public : à partir de 10 ans
Scolaires : à partir du CM1

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE (Talmont-saint-Hilaire)
Dunes et changement climatique : biodiversité, menaces et adaptation
Les dunes, loin d’être de simples monticules de sable, sont des écosystèmes à forts enjeux face au
changement climatique. Plongez à la découverte des menaces qui pèsent dessus, de leur importance
dans l’adaptation et en tant que milieu de vie !
Grand public : à partir de 5 ans
Scolaires : du CP au CM2

VENDÉE EAU (La Roche-sur-Yon)
Quelles solutions pour garantir l’accès à l’eau potable malgré le changement
climatique ?
Le changement climatique accentue les pressions sur la ressource en eau en Vendée, notamment en
période estivale et automnale. Découvrez les solutions proposées par Vendée Eau pour répondre à
l'enjeu d'approvisionnement en eau potable dans les années à venir.
Grand public : à partir de 10 ans
Scolaires : du CE2 à la 3ème

MUSÉE DU BLOCKHAUS HÔPITAL (Les Sables d’Olonne)
Inventions surprenantes du XXème siècle
Apprendre en s'amusant, c'est possible ! Lunettes Ray-Ban, stylo bille, café soluble… Ces objets
qui font aujourd’hui partie de notre quotidien ont été inventés lors d’une période bien spécifique :
la Seconde Guerre mondiale. Parcourez les cases d'un jeu de l'oie géant, évitez ses pièges et relevez
ses défis pour être le premier à l'arrivée !
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du CP

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE
AU PAYS DES OLONNES - APNO (Les Sables d'Olonne)
S'adapter au changement climatique en protégeant nos espaces remarquables
avec l'exemple des Bourbes de l'Allerie et leur importance pour le stockage
du carbone
La protection de notre littoral est le premier élément permettant l’atténuation des conséquences du
réchauffement climatique. Nous avons des falaises, des dunes, une forêt, des marais, chacun de ces
milieux possède des clés pour appréhender ce réchauffement climatique. Nous nous intéresserons
plus particulièrement à un milieu humide, original situé dans une cuvette en arrière du massif
dunaire… Venez le découvrir !

PLANÈTE SCIENCES VENDÉE (La Roche-sur-Yon)
Intelligence artificielle, intelligence pour de vrai ?
Atelier pour les 6-99 ans pour se questionner, expérimenter et comprendre ce qu’est l’Intelligence
Artificielle.
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du CE2

Grand public : à partir de 5 ans
Scolaires : du CP à la Terminale
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VINCENT LEIGNEL - Enseignant/Chercheur (le Mans Université)
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
CENTRE SOCIO-CULTUREL DU TALMONDAIS (Talmont-saint-Hilaire)
Les invisibles du grand bleu, venez pêcher le plancton
Vivez l'émerveillement de la découverte de l'invisible. Du microscopique, de la faune et de la flore
planctonique de la côte vendéenne. Grâce à quelques outils simples, vous pourrez observer - en live ! la vie invisible à l'œil nu d'une goutte d'eau, et pour mieux comprendre, vous pourrez utiliser nos
outils de réalité augmentée et de réalité virtuelle.
Grand public : à partir de 8 ans
Scolaires : à partir du CE1

ÉCOLE DE L’ADN – TERRE DES SCIENCES (Angers)
Creator : un jeu pour découvrir les techniques de sélection variétale
Comment sélectionner une plante adaptée au climat de demain ? A l'aide d'un jeu de plateau
coopératif, venez découvrir 3 techniques de sélection variétale. En équipe, vous pourrez mutualiser
vos ressources afin d'acquérir les outils nécessaires à chacune des techniques.
Grand public : à partir de 10 ans

LIONEL SALVAYRE - MÉTÉO FRANCE (Nantes)
Le changement climatique : la réalité scientifique, du global au local
A partir des faits observés et des projections, comprendre le changement actuel et futur, estimer
des impacts possibles, comprendre la nécessité de l'atténuation et de l'adaptation, en partant du
global pour arriver au local.
Conférence présentée par Lionel SALVAYRE
Public : à partir de 12 ans
Jeudi 6 Octobre 14h30 (scolaires) – 20h (grand public)
Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence – rue de Verdun – 85100 Les Sables d’Olonne
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Changement climatique : Quelles sont les conséquences sur les animaux marins ?
Au-delà des scénarios d’évolution du climat du GIEC, un changement rapide des conditions
écologiques est déjà constaté en milieux terrestre et aquatique. Dans les mers et les océans les
conséquences sont fortement perceptibles : augmentation de la température de surface, acidification,
déplacement, déclin voire disparition de populations dans certaines zones géographiques. Lors de
cette conférence nous verrons comment les animaux marins parviennent à répondre au dilemme.
Conférence présentée par Vincent LEIGNEL
Public : à partir de 11 ans
Dimanche 9 Octobre à 15h30
Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence – rue de Verdun – 85100 Les Sables d’Olonne

MOHAMED MAANAN - Enseignant/Chercheur - Laboratoire LETG CNRS UMR _C 6554 (Littoral, Environnement, Télédection, Géomatique)
(Tutelle 1 : CNRS / Tutelle 2 : Nantes Université / Tutelle 3 : UBO / Tutelle 4 :
Université de Rennes 2)

Les submersions marines historiques sur le littoral atlantique français
Lors du dernier millénaire, quinze grosses tempêtes avec submersions ont eu lieu sur le littoral
français. Cette lecture historique témoigne de l’adaptabilité des populations littorales et de leur
tolérance au risque de submersion marine. A partir de cette analyse historique, des nouvelles
techniques, basées sur les systèmes d’intelligence artificielle ont été développées pour une
meilleure prédiction des tempêtes.
Conférence présentée par Mohamed MAANAN
Public : à partir de 10 ans
Samedi 8 Octobre à 10h30
Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence – rue de Verdun – 85100 Les Sables d’Olonne

23

Village des Sciences
des Sables d'Olonne

Jeudi
6 Octobre

Vendredi
7 Octobre

Samedi
8 Octobre

Dimanche
9 Octobre

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE :
La Tête dans les étoiles (planétarium itinérant)
ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE :
Peut-on construire dans la mer ?

Jeudi
6 Octobre

Vendredi
7 Octobre

Samedi
8 Octobre

Dimanche
9 Octobre

du 6 au 9 Octobre 2022

du 6 au 9 Octobre 2022
Projet

Village des Sciences
des Sables d'Olonne

AprèsAprèsMatin Aprèsmidi Matin midi Matin midi Après-midi

X

X

X

X

ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE
AVEC VINCENT LEIGNEL :
Tortues marines et changements
environnementaux : Quelles conséquences ?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÉCOLES « LES NOUETTES »
ET « MARCEL BEAUSSAIS » :
Les Milles Tours d'Edison, en science et en
musique !

X

X

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE
DE LA ROCHE-SUR-YON :
Le monde secret des champignons

X

X

X

X

JARDINIERS DE FRANCE :
Le jardin, c'est tout notre monde

X

X

X

X

X

X

X

HÉLIOPOLE :
Production d'hydrogène vert et utilisation
sur une maquette de train électrique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ADEV :
Le changement climatique et les milieux
naturels aquatiques : quels impacts ?
UNICEM :
Découverte des métiers, de la géologie
jusqu'à la construction

X

X

X

X

X

X

GROUPE ASSOCIATIF ESTUAIRE :
Dunes et changement climatique :
biodiversité, menaces et adaptation

X

X

X

X

X

X
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X

Projet

AprèsAprèsMatin Aprèsmidi Matin midi Matin midi Après-midi

APNO :
S'adapter au changement climatique en
protégeant nos espaces remarquables …

X

X

X

X

X

X

X

VENDÉE EAU :
Quelles solutions pour garantir l’accès
à l’eau potable malgré le changement
climatique ?

X

X

X

X

X

X

X

MUSÉE DU BLOCKHAUS HÔPITAL :
Inventions surprenantes du XXème siècle

X

X

X

X

X

X

X

PLANÈTE SCIENCES VENDÉE :
Intelligence artificielle, intelligence pour
de vrai ?

X

X

X

X

X

X

X

CENTRE SOCIO-CULTUREL DU TALMONDAIS :
Les invisibles du grand bleu, venez pêcher
le plancton

X

X

ÉCOLE DE L’ADN – TERRE DES SCIENCES :
Creator : un jeu pour découvrir les techniques
de sélection variétale
MÉTÉO FRANCE :
Le changement climatique : la réalité
scientifique, du global au local technique
de sélection variétale

X
X

X
X

X

Jeudi 6 Octobre
Public : à partir de 12 ans
14h30 (scolaires) – 20h (grand public)
Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence

MOHAMED MAANAN :
Les submersions marines historiques
sur le littoral atlantique français

Samedi 8 Octobre
10h30 - Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence

VINCENT LEIGNEL :
Changement climatique : Quelles sont les
conséquences sur les animaux marins ?

Dimanche 9 Octobre
15h30 - Abbaye Sainte-Croix – salle de conférence
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Village
des Sciences
de La Roche-sur-Yon
IUT LA ROCHE-SUR-YON

18, boulevard Gaston Defferre - 85000 La Roche-sur-Yon

Horaires :

Information :

Mercredi 12 Octobre : 14h - 17h

Romain CHEVILLON
Tél. : 02 72 68 35 07
Mail : romain.chevillon@univ-nantes.fr

Jeudi 13 Octobre :
9h30 - 12h / 14h - 17h
Réservation obligatoire pour les
scolaires et centres de loisirs :
https://iutlaroche.univ-nantes.fr/

Projets :
ASSOCIATION DU MUSÉE DU SABLE (Les Sables d’Olonne)
Peut-on construire dans la mer ?
La Vendée accueille la deuxième plus grande superficie française de récifs de sable fabriqués par des
vers marins : les hermelles. Ces constructeurs réussissent donc à bâtir avec du sable et dans la mer !
Venez découvrir les secrets de ces petits êtres marins qui pourraient bien nous fournir quelques idées ?
Grand public : à partir de 5 ans
Scolaires : à partir de la Grande Section

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE (La Roche-sur-Yon)
Le monde secret des champignons
Partez à la découverte d’une vingtaine d‘espèces de champignons différents. Description,
comestibilité, reproduction... Quels rôles jouent les champignons dans notre environnement ?
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : du CE2 à la 3ème
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MUSÉE DU BLOCKHAUS HÔPITAL (Les Sables d’Olonne)
Inventions surprenantes du XX siècle
Apprendre en s'amusant, c'est possible ! Lunettes Ray-Ban, stylo bille, café soluble… Ces objets
qui font aujourd’hui partie de notre quotidien ont été inventés lors d’une période bien spécifique :
la Seconde Guerre mondiale. Parcourez les cases d'un jeu de l'oie géant, évitez ses pièges et relevez
ses défis pour être le premier à l'arrivée !
ème

Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du CP

TERRE DES SCIENCES (La Roche-sur-Yon)
La nature au rythme des saisons
Les saisons, c'est quoi ? Quelle est leur influence sur les êtres vivants ? Est-ce que, comme on dit,
"Y'a plus de saisons !" ? Venez découvrir cela grâce à des jeux, des expériences… et pourquoi pas,
participer au programme de science participative "L'Observatoire des Saisons !"
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du primaire

TERRE DES SCIENCES (La Roche-sur-Yon)
Exposition "Climat et biodiversité, c'est chaud !"
Une exposition pédagogique en bande dessinée pour comprendre l’impact du changement climatique
sur les êtres vivants et les solutions pour s’y adapter !
Cette exposition est un travail collaboratif impliquant des scientifiques d’INRAE, du CNRS, de
l’Université d’Aix-Marseille, mais aussi des associations, des collégiens, des communicants. Les
porteurs de ce projet sont le réseau TEMPO, la Ville de Montpellier et Tela Botanica.
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du primaire

N
 ANTES UNIVERSITÉ, UMR 6144 Genie des procédés Environnement - Agroalimentaire GEPEA équipe TEAM-CBAC
(la Roche sur Yon)

Des microorganismes pour surveiller les pollutions dans les milieux aquatiques
L'évaluation de l’impact des pollutions physiques et/ou chimiques sur les milieux récepteurs est un
défi pour nos sociétés. En effet, les microorganismes ont une place prépondérante dans l’équilibre
des écosystèmes et ne sont souvent connus par le public que par leur effet potentiellement
pathogène pour l’homme, or les dysfonctionnements de ces communautés ont un impact majeur sur
l’équilibre des écosystèmes.
Grand public : à partir de 8 ans
Scolaires : à partir du primaire

LES PETITS DÉBROUILLARDS (La Roche-sur-Yon)
S'adapter au changement climatique
Réchauffement climatique, tempêtes et inondations plus fréquentes, sécheresse, canicule,
pollution... Le changement global s'illustre par des conséquences multiples, et certaines touchent
plus particulièrement le milieu urbain. Ce parcours s'articule autour de trois chapitres et objectifs :
comprendre, mesurer, proposer.
Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : du primaire au collège

COLLÈGE ÉDOUARD HERRIOT (La Roche-sur-Yon)
A la redécouverte du patrimoine scientifique d’Herriot
Les élèves du collège Herriot ont redécouvert le patrimoine scientifique de leur établissement, un
ancien lycée napoléonien. Face à des objets scientifiques fascinants et intrigants, faits en laiton, ils
se sont questionnés. Ils ont tenté de comprendre leur histoire, leur fonctionnement, ils ont essayé
de reproduire des expériences permettant d’illustrer des phénomènes scientifiques.
Grand public : à partir de 11 ans
Scolaires : du CM2 à la 3ème
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PLANÈTE SCIENCES VENDÉE (La Roche-sur-Yon)

IUT (La Roche-sur-Yon)

En route vers des défis hydrogène
À travers des maquettes, des expériences et des constructions, cet atelier propose de présenter
l'hydrogène comme source d'énergie de demain.

Atelier découverte d’une production imprimée éco-responsable
Comment éco-concevoir et éco-produire un graphisme de communication imprimé, afin de minimiser
au maximum son empreinte environnementale au sein du campus vert de l’IUT ?

Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du primaire

Grand public : à partir de 6 ans
Scolaires : à partir du primaire

IUT (La Roche-sur-Yon)
Qu'est-ce qu'une onde ?
Les ondes électromagnétiques sont utilisées comme support de transmission de l’information et de
l’énergie. WIFI, 4G, 5G, fibres optiques, radio, télévision, électricité, ordinateur, informatique, grillepain… elles sont omniprésentes dans notre quotidien. D’accord ! Mais c’est quoi une onde ? Et une
onde électromagnétique alors, comment ça marche ?
Grand public : à partir de 9 ans
Scolaires : à partir du primaire

LYCÉE ROSA PARKS (La Roche-sur-Yon)
Escape Game Scientifique
Vous aurez 30 mn pour résoudre nos énigmes scientifiques et ouvrir le cadenas
Grand public : à partir de 9 ans
Scolaires : Primaires, collégiens, lycéens

IUT (La Roche-sur-Yon)

IUT (La Roche-sur-Yon)
Qu’est qu’une transmission radio ?
Les transmissions radio sont omniprésentes dans notre quotidien, que ce soit avec l’utilisation des
téléphones portables ou l’Internet des Objets. A travers un atelier pratique, nous explorerons les
techniques de transmission radio.
Grand public : à partir de 7 ans
Scolaires : à partir du primaire
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La conférence des écoloconnecté.e.s
C’est vrai qu’Internet, ça concerne aussi la nature ? Et qu’il existe des forêts connectées ? Et que ça
peut même aider à lutter contre le changement climatique ?
Grand public : de 6 à 12 ans
Scolaires : du primaire au collège
Mercredi 12 Octobre
Horaire : contacter Romain CHEVILLON - 02 72 68 35 07 - romain.chevillon@univ-nantes.fr
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Accès au site mobile

Retrouvez tout en ligne !
www.fetedelascience.fr

Contacts :
Coordination Vendée :

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

- 02 51 22 27 58 - 09/2022

Association du Musée du Sable
127, rue des Plesses
85180 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 22 04 94
Mail : museedusable@gmail.com
Internet : www.museedusable.com
Contact : Dorine CHARRIER

