
Fête de la Science en Lozère

Un événement de telle ampleur n'avait pas eu lieu depuis 2006 en Lozère.
Cette année, la Région Occitanie et la direction régionale du Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation ont souhaité mettre les moyens pour que la fête de la science se fasse 
aussi dans les départements ruraux. 
La Communauté d’Universités et Établissements du Languedoc-Roussillon (COMUE LR-Universités) a 
relevé le défi pour organiser avec l'éducation nationale un VILLAGE DES SCIENCES itinérant et en 
partenariat avec Montpellier SupAgro, le Parc National des Cévennes, Florac Trois Rivières, la Faculté 
d'éducation de l’Université de Montpellier et Canopé.
Le village des sciences itinérant en Lozère est une forme innovante qui fera étape à Mende, Florac, 
Sainte Enimie, Hures la Parade, propose des rencontres originales avec des scientifiques et des 
associations de culture scientifique pour tous les publics et sur des thématiques variées.
Le lundi 9 octobre à l'atelier Canopé de Mende, 2 ateliers étaient proposés : robotique et planétarium. 7 
classes se sont répartis sur la journée, le programme affichait complet : plusieurs classes se sont vues 
refuser l'inscription ! Vous pouvez venir en famille retrouver ces 2 ateliers à Mende et à Ste Enimie ce 
mercredi :

Mercredi 11 octobre 2017

Programme des activités pour le grand public.

à Mende, à l'atelier Canopé de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Atelier robotique par le référent numérique de Canopé : « Les robots explorent le sol de 

Mars » pour collecter des échantillons à la manière du rover Curiosity. Présentation et initiation à 
l’utilisation de robots (Thymio et Bluebot) et/ou le codage dans Scratch.

• Atelier peluchologie par l'Université de Montpellier : Venez en famille : la peluchologie 
consiste à observer « l’écosystème imaginaire des peluches » avec l’œil et les méthodes des 
naturalistes ; récolte de spécimens d'ours en peluche, observation, classification 
morphologique, sont mis en œuvre pour transformer un tas de peluches en collection scientifique.
Venez avec vos ours en peluche !

à Ste Enimie, au Collège, l'après-midi à partir de 14h pour le grand public.
• Atelier astronomie avec planétarium par Astrolab 48. Venez à l'intérieur du planétarium 

voyager dans l'espace et découvrir dans le noir le ciel étoilé et ses histoires, les constellations et 
l'histoire de la conquète spatiale.

• Atelier Au plaisir de l'ADN », par l'Ecole de l'ADN : réalisation d'une extraction d’ADN à partir 
de différents fruits et légumes avec un protocole simple utilisant des réactifs de la vie de tous les 
jours, présentation des moyens technologiques utilisés pour la détection de la présence d'un 
OGM.

• Atelier physico-chimie du chocolat par « Le Jardin expérimental » : Les propriétés physico-
chimiques du chocolat seront examinées à la loupe et certains de ces secrets révélés. Et toutes 
les questions pourront être posées … De quoi est fait le chocolat ? Comment le goût du chocolat 
arrive-t-il jusqu’à notre cerveau ? Comment faire mousser le chocolat ? … Le public participera et 
réalisera des expériences et tentera de mieux comprendre les phénomènes par une approche 
ludique, pratique, théorique … et gustative !

À Florac, à l'amphithéâtre de SupAgro, à 20h30
• Spectacle « Totalement Space » par le Jardin expérimental, pour la première fois en 

Région. Pour garder la tête dans les étoiles, mais les pieds sur Terre, rien de tel que ce spectacle
ludo-scientifique inter-générationnel proposé par « Le Jardin expérimental ». Un savant lunaire 
vous accueille dans son observatoire du quotidien et partage avec vous des explications sur notre
Soleil, notre bonne vieille planète bleue et son fidèle satellite. Résolument hyper-interactive, cette 
activité mêle expérimentation, discussion, dialogue avec le public, mais aussi démonstration. On 
vous expliquera ici révolution et rotation de la Terre avec un bol et un biscuit apéritif, les réactions
au coeur du Soleil avec des oeufs et même s’il le faut, la relativité générale avec une boîte de 
thon et des tomates.
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Jeudi 12 octobre 2017

Programme des activités pour le grand public.

à Mende, Bar des sciences au bar l'Atelier, 18h30
• Bar des Sciences « Abeilles et insecticides » par Kimiyo et CoSciences. Rencontres avec des 

chercheurs en nneurosciences et partage de points de vue, le Bar des Sciences est une invitation
à l’échange entre les spécialistes d’un sujet donné et le grand public. Avec Pierre Charnet et 
Matthieu Rousset (canaux ioniques, pesticides, abeilles). Animé par Guillaume Bagnolini, 
chercheur en éthique et philosophie des sciences.

à Florac trois rivières, ateliers scientifiques sur la place du marché, le matin
• Atelier Au plaisir de l'ADN », par l'Ecole de l'ADN : réalisation d'une extraction d’ADN à partir 

de différents fruits et légumes avec un protocole simple utilisant des réactifs de la vie de tous les 
jours, présentation des moyens technologiques utilisés pour la détection de la présence d'un 
OGM.

• Atelier « Chimie moléculaire et alimentation » par « Le Jardin expérimental ». Bien plus 
qu’une simple explication de la cuisine, il s’agit d’un véritable voyage au coeur des fourneaux ! 
Depuis le caviar à la menthe à la mousse au chocolat sans oeufs, il y a matière à se poser des 
questions … et surtout de trouver des réponses ! Combien de litre de mayonnaise ou de blanc en 
neige peut-on faire avec un seul oeuf ? En plus, cette fois-ci on peut manipuler ! 

À Florac, Sauv'Ages : bienfaits physiques et psychiques de la biodiversité.
Un programme de 24h d'activités à destination de différents publics pour découvrir, s'initier, 
approfondir, découvrir les richesses d'une nature sauvage dans la ville et ses bienfaits à tous les âges de
la vie. Par le REEL 48 et ses partenaires.

• 10h30-12h30 et 13h30-16h30, « Sauvages de ma rue » : animation en maraudage dans Florac à
la découverte des plantes spontanées dans les rues (propriétés médicinales, traditions locales) et
de la démarche Zéro-phyto, avec Sophie Lemonnier (Ethnobotaniste).

• 17h-19h au Parc Arnal : sensibilisation et découverte de l'arbre par la pratique de la grimpe 
d'arbre, avec l'association Biloba et Muriel Duguet du REEL 48. Du sous-sol à la canopée, l'arbre
est un milieu à part entière. Vivant, multiple, chaque arbre est unique et abrite un grand nombre 
d'êtres vivants. Apprenons à faire connaissance avec ces géants qui nous entourent et restent 
malgré tout méconnus.

• 20h, amphi de Sup Agro Florac : « un bon bol d'air », conférence théâtralisée sur le 
syndrôme de manque de nature suivie d'un échange sur le Besoin de nature et l'éco-formation, 
animé par Orane Bischoff de SupAgro Florac et Marie-Laure Girault pour l'association En 
Chemin. En quoi la nature est-elle importante pour notre santé physique et psychique ? 
Présentation de résultats d'études montrant notre « besoin de nature ».

• A partir de 21h30, au parc Paul Arnal : Nuit perchée. Proposition d'expérimenter son rapport à 
la nature lors d'une nuit de bivouac perché. Le petit déjeuner perché du lendemain matin sera 
l'occasion d'échanger ressentis, impressions et reflexions autour de la nature, des arbres, et des 
richesses pédagogiques que cela représente. (places limitées, REEL 48 : 04 66 45 17 46)
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Vendredi 13 octobre 2017

Programme des activités pour le grand public.

à Florac trois rivières,
• 14h – 17h à la Maison d'accueil spécialisée « Les Bancels » :  Mieux connaître le cerveau. 

Quand les chercheurs en neurosciences expliquent et répondent à vos questions. Rencontre 
largement ouverte, entre chercheurs en neurosciences, professionnels de la santé et familles et 
grand public dans un territoire composé de nombreuses structures d'accueil, d'hébergement et 
d'accompagnement dans le secteur médico-social. Avec les chercheurs, vous pourrez développer
les thématiques en lien avec le cerveau, la santé mentale, les maladies dégénératives. Avec les 
chercheurs Pierre-François Méry (INSERM), Isabelle Chaudieu (INSERM), Emmanuel Valjent 
(IGF). Rencontre animée par Véronique Lajarige de Kimiyo. Entrée gratuite. Réservation auprès 
du CLS au 06 40 92 80 18.

• 18h : Amphi de SupAgro. Bar des Sciences - « Peut-il y avoir de la vie extraterrestre ? » Par
CoSciences et Kimiyo. En présence de chercheurs : Guillaume Bagnolini de Cosciences, 
chercheur en éthique et philosophie des sciences et Pierre Charnet, chimie des étoiles – vie 
extra-terrestre. Animation par Véronique Lajarigede Kimiyo, consultante en information et 
communication scientifique et technique.

• 19h30 : repas partagé dans les jardin de Sup Agro, puis balade nocturne « Le jour de la 
nuit », toutes lumières éteintes (Eteignons les lumières, rallumons les étoiles) avec 
observation sous le ciel étoilé et 2 spectacles.

• 20h – 21h, amphithéâtre de plein air de Sup Agro au bord du Tarnon : spectacle « Conter 
les étoiles ». Conte et mythologie des étoiles, source de rêves, de mystères et de passions 
(Paroles de Sources, Sophie Lemonnier) accompagné de l’observation du ciel guidé par un 
astronome (Guy Herbreteau) et son matériel d’observation.

• 21h30 - 22h30, Place au beurre : spectacle « La tête dans les étoiles », par le théâtre 
clandestin, deux comédiens et un musicien. Lecture de textes scientifiques, littéraires, 
philosophiques.

En cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu à l'amphi de SupAgro.

À Hures-la-Parade et Hyelzas
• 18h, salle communale de Hures-la-Parade : inauguration de l'exposition astrophotographie 

« ALBE ». 

• 18h30-20h30, salle communale de Hures-la-Parade : soirée ABC des étoiles « Contes et 
légendes des constellations » par Robert Carde. Robert Carde commencera cette soirée en 
racontant la légende, grecque et arabe, de la mythique grande Ours, celle que nous apercevons 
si souvent le soir au dessus de notre tête. Il pourra vous raconter en fin de soirée, la légende de 
la constellation du Corbeau. 

• 21h30-minuit, à Hyelzas, devant les gîtes Pratlong : Soirée d’observation «Découvrir le ciel 
d’automne et connaître les constellations ». Observation du ciel au télescope et à l’oeil nu 
pour les constellations par les animateurs de « Connaissance et Partage » et une animation 
autour de l'astrophotographie, par les animateurs de l'association « ALBE » de Argeliers. 
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Programme des activités pour le grand public.

Samedi 14 octobre 2017
À Hyelzas,

• 10h00-12h00, Ancienne école de Hyelzas. « Dans les pas de Cro-magnon ! », par Bruno 
Labe, chercheur associé CNRS au Lampéa (Laboratoire méditerranéen) d'Aix-en-Provence. 
Durant le Quaternaire, le Causse Méjean était parcouru par des mammouths, des rhinocéros et 
des chevaux de Prezwalski chassés par les hommes préhistoriques. Des traces évoquant ce 
passé lointain peuvent être observées près d’Hyelzas. Une petite exposition vous permettra 
même de contempler quelques vestiges de ces faunes disparues ! 

• 12h30, devant les gîtes Pratlong : Vin d'honneur
• 16h - 18h30 : départ de Hyelzas : Balade d’initiation au naturalisme. Faune et Flore par 

Chifchaf le piaf
• 21h – Minuit, devant les gîtes Pratlong : Observation du ciel à l’oeil nu et au télescope. 

Observation du ciel au télescope et à l’oeil nu pour les constellations par les animateurs de 
Connaissance et Partage et une animation autour de l'astrophotographie, par les animateurs de 
l'association « ALBE » de Argeliers. 

Renseignement et inscriptions : connaissanceetpartage@gmail.com / 06 29 16 36 12

A St Pierre des Tripiers, salle communale
• 15h00-17h00 : Observation du soleil par Fabien ROSSO et animateur « ALBE » et 

Construction de cadrans solaires simples avec Robert Carde.
Renseignement et inscriptions : connaissanceetpartage@gmail.com / 06 29 16 36 12

À Hures-la-Parade, salle communale
• 15h : Paléontologie : conférence « Le Causse Méjean au temps des lagunes tropicales et 

des limules géantes », par Jean-David Moreau, association A.P.H.P.L., chercheur au Musée 
du Gévaudan de Mende. Un voyage dans le temps il y a 145 millions d'années ! Les études 
paléontologiques récentes sur le Causse Méjean ont livré des fossiles remarquables et totalement
inédits. Ils sont l'unique témoignage d'une vie et d'environnements aujourd'hui disparus. La 
conférence sera suivie d'une discussion autour d'une petite exposition des fossiles découverts sur
le Causse Méjean.

• 19h30 - 21h :Conférence « Planètes et exobiologie » par le Pr Gérard JASNIEWICZ, 
astronome au LUPM. La découverte de milliers d'exoplanètes a stimulé une recherche en 
astrophysique portant notamment sur l'élaboration de critères d'habitabilité et de signatures 
exobiologiques. L'utilisation de radio télescopes géants permet également de mieux comprendre 
la formation des planètes. Par ailleurs des expériences sur terre et dans l'espace sont destinées à
mieux comprendre la synthèse et la préservation de molécules prébiotiques, constituants de la 
soupe primordiale indispensable à l'apparition de la vie. 

Dimanche 15 octobre 2017
À Hyelzas,
10h - 12h : Ancienne école de Hyelzas : Fabrication de cadrans solaires par Robert CARDE 
10h - 11h30 : Balade d’initiation au naturalisme Départ de Hyelzas : Faune et Flore du Méjean par 
Chifchaf le piaf.


