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L’UNESCO a proclamé 2015 année «internationale de la lumière». A cette occasion, 
la 24e Fête de la science, qui se déroule cette année du 7 au 11 octobre 2015, met 
à l’honneur la lumière autour du thème « Prisme sur la lumière, les lumières dans 
tous leurs éclats ».

La lumière, omniprésente et invisible, est un formidable sujet d’étude et un moteur 
d’innovation. C’est un élément essentiel à la vie, qui permet le développement de la 
médecine scientifique, révolutionne les télécommunications et joue un rôle crucial 
dans le développement de nouvelles technologies. Ses domaines d’intervention 
sont multiples! : l’astrophysique, la physique, la chimie, l’optique, la médecine, 
l’information… 

Chaque année, la Fête de la science est une formidable occasion d’aborder de façon 
ludique et didactique la recherche et de promouvoir, partout sur notre territoire avec 
le plus grand nombre, la culture scientifique, technique et industrielle.

Coordonnés par l’association Science action soutenue par la Région et l’État, 
des dizaines d’événements et manifestations gratuites sont organisés sur tout 
le territoire haut-normand, pour appréhender toutes ces facettes, alimenter les 
réflexions et susciter la curiosité.

Scientifiques aguerris ou simples curieux, venez partager avec les enseignants, 
chercheurs, bénévoles, partenaires institutionnels et privés, l’amour de la science 
lors de cette 24ème édition de la Fête de la science

Chaleureusement,

Dominique Gambier
Président de Science Action 

Haute-Normandie

Nicolas Mayer-Rossignol
Président de la Région  

Haute-Normandie

Pierre-Henry Maccioni
Préfet de la région  

Haute-Normandie et du 
département de Seine-Maritime
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Au musée  
de la Fabrique  
des savoirs
Rallye scientifique
Rallye en famille dans le musée
Samedi 10 et dimanche 11 octobre

ATELIERS 

Ateliers!: Les mathématiques 
dans la nature
L’organisation de la nature repose sur 
des modèles mathématiques!: des 
ateliers pour observer et comprendre 
à partir d’éléments naturels 
(tournesol, ammonite) (1h).
Du mardi 6 au vendredi 9 octobre
Musée de la Fabrique des Savoirs

 Atelier « vitrail » 
Mercredi 7 octobre (après-midi)
Musée de la Fabrique des Savoirs

Ateliers pour les scolaires!: 
de teintures végétales et 
engrenages
Réalisation de tableau avec des 
éléments naturels. Atelier engrenages 
(manipulations)
Vendredi 9 octobre
Musée industriel de la Corderie 
Vallois

Démonstrations de teintures 
végétales, engrenages et de 
cordages 
Démonstration de cordage avec un 
banc à commettre et une tresseuse. 
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Musée industriel de la Corderie 
Vallois

Sous le 
chapiteau,  
rue Oursel
STANDS / ATELIERS

 Le soleil notre bonne 
étoile! 
Exposition interactive mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie. Pour découvrir l’histoire 
de notre relation étroite à l’étoile qui 
nous fait vivre!: le Soleil. (Pourquoi le 
ciel est bleu ? Infrarouge et effets de 
serre, décomposer la lumière…)
MJC de la région d’Elbeuf et Science 
Action Haute-Normandie

 Consommation des 
différents types d’ampoules 
Métropole Rouen Normandie

 Lumière!: chaleur et 
couleurs
Expérimenter le concept de chaleur 
produite par la lumière et la chaleur 
des couleurs. 
Du jeudi 8 au dimanche 11 octobre
ALEC 27

Le grain de blé dans tous ses 
éclats
Découverte de la chaîne du grain 
au pain avec les différentes étapes!: 
agriculteur, meunier, boulanger. Des 
maquettes de moulins, de roues à 
eau, des jeux pédagogiques, des 
vidéos sur les fonctionnements de 
moulins, les engrenages…
Du mardi 6 au samedi 10 octobre 
Exposition le dimanche 11 octobre
AVPN - Moulin Amour

 Lumière et minéraux
Pourquoi les minéraux changent-ils 
de couleur en fonction des longueurs 
d’ondes et sous les Ultra-Violets ?
Société d’Etude des Sciences 
Naturelles d’Elbeuf

Découverte de la faune 
aquatique
La biodiversité!: découverte des 
«!petites bêtes des eaux douces!», 
prélèvements dans des bacs, 
observation, détermination - problème 
de la pollution des eaux, adaptation à 
la vie aquatique.
Société d’Etude des Sciences 
Naturelles d’Elbeuf

 La physique 
dans notre 
quotidien
Les principes physiques 
et technologiques!: les 
piles électriques, les aimants 
et matériaux supraconducteurs, 
l’électricité, les lentilles en optique… 
des expériences des maquettes et 
démonstrations.
Mardi 6 et mercredi 7 octobre
CNRS - Groupe de Physique des 
Matériaux

Présentation de 
l’aéronautique et du brevet 
d’initiation à l’aéronautique 
Présentation de l’aéronautique et 
de la formation BIA. Présentation de 
maquettes de planeur et d’avion, 
d’une hélice et d’un tableau de bord 
de planeur.
Mercredi 7 et dimanche 11 octobre
Association de l’agglomération pour 
l’initiation à l’aéronautique

VILLAGE DES SCIENCES 
DU TERRITOIRE ELBEUVIEN
Du 6 au 11 octobre 
La Fabrique des Savoirs 
(MJC, auditorium, musée et sous chapiteau) 
Elbeuf-sur-Seine

Du Mardi au Vendredi!: 9h-12h et 14h-17h 
Samedi et Dimanche!: 13h30-18h

Coordination!: MJC de la Région d’Elbeuf 
9 cours Gambetta - Elbeuf 
mjcelbeuf_ast@yahoo.fr
Tél. 02 35 81 41 30

Retrouvez également le programme 
complet (projets complémentaires, dates, 
horaires, modalités d’inscriptions…) du 

village des sciences de la Région d’Elbeuf 
en téléchargeant la plaquette locale du 

village!: www.mjc-elbeuf.org
ou sur le site!www.scienceaction.asso.fr

PROGRAMME
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Au cinéma Mercure
Vendredi 9 octobre à 18h30

« Une expé au Spitzberg » de Paul-Aurélien Combre
(2012) 49 min. Projection suivie d’interventions de scientifiques et 
de Jérôme Tabouelle, président de la SESNE. Entrée libre

Anatomie humaine, 
flore et faune
Exposition de pièces 
d’anatomie réalisées par le 
Dr Auzoux. Démonstrations!: 
le fonctionnement du corps 
humain, du cœur et d’un 
poumon. Exposition sur les 
champignons.
Vendredi 9 octobre
Musée de l’Écorché d’Anatomie du 
Neubourg

 La maîtrise du feu!: un 
tournant dans l’évolution de 
l’Homme
L’animation se déroulera devant la 
reconstitution d’une zone de fouilles!: 
repérage des indices de feu et de 
foyers.
Expérimentation d’allumage d’un feu 

par friction et par percussion et 
son entretien. Démonstration 

sur l’utilisation du feu 
(cuivre, forge…). Dans un 
campement reconstitué!: 
mise en place d’objets en 

lien avec l’utilisation du 
feu (une lampe à graisse, 

une broche à rôtir, un dessin 
au charbon de bois…), explication du 
rôle social et convivial du feu.
Société d’Etudes Archéologiques 
de la Région Elbeuvienne et Guy 
Godefroy

 Coding visuel
Démonstrations en 3D d’optiques 
(mardi). Animation autour de la 3D 
(mercredi). Programmation graphique 
sur robots et logiciels de jeux (jeudi). 
Présentation d’un film réalisé par 
les étudiants de l’Université sur le 
déplacement d’un déficient visuel et 
mise en situation. Ateliers tournants 
animés par les étudiants.
Du mardi 6 au jeudi 8 octobre
IUT de Rouen - Site d’Elbeuf et 
Laboratoire d’Informatique et de 
Traitement de l’Information et des 
Systèmes

Sciences et Métiers
Présentation sous forme ludique des 
métiers scientifiques et découverte de 
professions méconnues.
Du mardi 6 au samedi 10 octobre
Centre d’Information et d’Orientation 
d’Elbeuf

Découverte de 
la robotique 
sur l’aire 
de jeu des 
Trophées de 
la robotique 
2015 
Samedi 10 et 
dimanche 11 octobre

Le FabLab Mobile
Diffusion de la culture scientifique et 
numérique, sensibilisation du jeune 
public à l’utilisation des imprimantes 
3D. Par petits ateliers.
Mercredi 7 octobre
CESI
 

Jeux mathématiques  
et de logique
Pour apprendre les mathématiques 
par des jeux de mémorisation et de 
logique!: tables opératoires, fractions, 
calcul mental, formes géométriques, 
formules de calcul de l’aire et du 
volume, théorèmes…
MJC de la région d’Elbeuf

A la MJC
Biodiversité et humanité!: 
ensemble protégeons le 
vivant
Exposition interactive avec jeux et 
enquêtes sur la biodiversité, son 
importance, quelles menaces pèsent 
sur elle ? Comment la préserver ?
MJC de la région d’Elbeuf

 L’astronomie
Initiation à l’astronomie et aux 
méthodes scientifiques (manipulation 
de maquettes, cadrans solaires, 
utilisation de matériels d’observation, 
de télescope…)
Association sportive et culturelle de 
Bonsecours, section astronomie et 
loisirs scientifiques

Programmation et animation 
d’un jeu
Démonstration et application de 
l’environnement scratch (langage de 
programmation). Animation avec le 
logiciel scratch permettant de créer 
et jouer avec un personnage, animal 
ou objet.
MJC de la région d’Elbeuf

LES EXPOSITIONS

 Le laser à tout faire   
CNRS Images - 2010 
A l’Auditorium de la Fabrique des 
Savoirs 

LES FILMS 

Mardi 6 octobre à 14h30

« La fièvre des particules » 
de Marc Levinson
(2014) 44 min. La projection sera 
suivie de l’intervention d’Olivier 
Drapier, directeur de recherche, 
Laboratoire Leprince-Rinquet/IN2P3/
CERN/CNRS/Polytechnique.
Sur inscription (nombre de places 
limité). Public!: lycéens (2nde à Tale)

Jeudi 8 octobre de 9h à 11h30 

Animation pédagogique 
«!Les animaux en forêt du 
Rouvray » 
Découverte de la faune dans la forêt 
de La Londe-Rouvray à partir des 
indices de vie et d’un film animalier 
tourné localement « La Forêt du 
Rouvray à cœur ouvert » et échanges 
avec Gérard Pontini, animateur et 
réalisateur. Inscription obligatoire.

CONFÉRENCES 

Mercredi 7 octobre  
de 13h30 à 15h30

Séance de formation à 
l’aéronautique
Public!: 4ème à Tale (pour 20 élèves). 
Sur inscription.
Association de l’Agglomération pour 
l’Initiation à l’Aéronautique

Samedi 10 octobre à 15h 

 Effet de la lumière sur 
les prismes et les cristaux  
Par le Dr Patrick Fourmont.
Association culturelle «La Pierre 
Conchoise»

Hors les murs 
film / visite / sortie découverte

A Tourville-la-Rivière 
Mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, 
vendredi 9 octobre

Visite du site SERAF 
(traitement et stockage de 
déchets ultimes) 
Pour les scolaires (du CP à 
Enseignement supérieur) et les 
individuels. Chaque visite dure 2 
heures sur place et porte sur la 
protection de l’environnement et le 
traitement des déchets. 
Inscription obligatoire. Réservations 
au 02.35.81.41.30

Orival, sur le site des Maisons des Forêts 
Samedi 10 octobre 19h-21h 

 Soirée astronomie 
animée par Yann SAMYN, animateur 
scientifique de la MJC. Covoiturage possible 
depuis la Fabrique des Savoirs.
Réservations au 02.35.81.41.30

A l’espace Culturel Bourvil!à Caudebec-lès-elbeuf
SPECTACLE THÉÂTRAL

Lundi 12 octobre de 14h à 15h15 

« Les exp’air»
Proposé par la compagnie « Ca s’peut pas » . 
Représentation théâtrale suivi de débat avec les 
comédiens sur le thème de la pollution de l’air.
Du CE2 au CM2. Sur inscription (Nathalie Cordiez!: 
02.32.13.19.96), nombre de places limité. 
Diffusé par l’association Air Normand 
Spectacle soutenu par la Régie d’Electricité 
d’Elbeuf
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VILLAGE DES SCIENCES 
D’EVREUX
Du 8 au 11 octobre 
8 et 9 octobre de 9h à 17h
10 et 11 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h

De nombreux stands animés
Des ateliers pour les petits et grands
Des conférences, des expositions 
Des séances de planétarium

Musée d’Art, Histoire et Archéologie
6 rue Charles Corbeau - Evreux

Coordination!: Maison de l’Enfant 
et des Découvertes / IUT d’Evreux-

Université de Rouen / Science 
Action Haute-Normandie

Renseignements et réservations!: 
Maison de l’Enfant et des 

Découvertes 
Tél. 02 32 33 47 39 

contact@med.asso.fr

I N F O S

STANDS ET ATELIERS

Dans le 
musée 

 Ombres et lumière
Une invitation à percer les mystères 
de l’ombre et la lumière en peinture!: 
un circuit pour découvrir les œuvres, 
des jeux d’observation, des dessins, 
des manipulations vous guideront 
dans cette recherche insolite.
Préinscriptions scolaires auprès de 
la MED!: 02 32 33 47 39

Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Les emballages 
entrent en résistance
Allez-vous deviner lequel 
des emballages présentés 
résiste le mieux à la 
compression ? Et celui qui 

s’écrase le plus facilement!? 
Venez tester et comprendre 

pourquoi les industriels portent 
une attention particulière à la mesure 
de la résistance à la compression.
IUT Evreux packaging

Archéologie, la science 
enquête le passé
Une découverte interactive et ludique 
du métier d’archéologue!: tri des 
matériaux archéologiques et initiation 
au métier de céramologue, spécialiste 
des  poteries, en remontant des 
pots cassés. Eclairage particulier 
sur les techniques de prospection 
archéologique (géophysique). 
Ateliers pour scolaires sur 
inscription auprès de la MED!:  
02 32 33 47 39
Mission archéologique 
départementale de l’Eure, Site de 
Gisacum

 Les nouvelles 
technologies pour enseigner 
les sciences  
Comment développer des 
connaissances autour du thème de 
la lumière à travers la découverte 
des nouveaux outils!: des jeux 
ludo-éducatifs sur ordinateur et 
manipulations  de tableau interactif, 
tablettes …  
Ateliers pour scolaires sur 
inscription auprès de la MED!:  
02 32 33 47 39
Atelier Canopé d’Evreux

 La chromatographie 
liquide avec détection 
par spectrométrie de 
masse - Techniques de 
chromatographie (UV - 
visible)  
Une technique de base utilisée en 
chimie analytique, des applications 
nombreuses en biologie cosmétique, 
alimentaire et pharmaceutique. La 
réalité de ces techniques couramment 
présentées dans les séries TV est 
moins magique mais leurs principes 
et leur efficacité sont passionnants à 
découvrir.
Biogalénys

Sous le 
chapiteau 

 Villes et villages en 
lumière, de l’éclairage public 
aux illuminations de fin 
d’année  
Quelle a été l’évolution des 
technologies mises au service de 
l’éclairage public ? Les activités 
proposées permettront de sensibiliser 
les publics aux domaines de l’optique 
(optimisation des flux lumineux), de 
l’électricité, de l’électronique, aux 
enjeux actuels en matière de gestion 
de l’énergie… L’Agglomération du 

Grand Evreux, la Ville d’Evreux, le 
SIEGE 27 et les sociétés CITEOS et 
LESENS-Electricité seront présents 
pour aborder la question de 
l’éclairage public en milieux urbain 
et rural.
Grand Evreux Agglomération

 Mesures et lumière  
Des aspects de la physique 
omniprésents dans notre société 
seront présentés à l’aide de 
manipulations ludiques et 
compréhensibles par tous!: mesure de 
l’intensité lumineuse d’une ampoule, 
comptage laser, des robots qui se 
déplacent… 
Département Mesures Physiques - 
IUT Evreux

L’univers invisible des 
bactéries
Quel est le rôle 
joué par le monde des 
microorganismes sur 
la santé!: bénéfique ou 
négatif!? Comment extrait-on 
de l’ADN ? A découvrir par des 
manipulations, des observations de 
la flore bactérienne environnante, des 
observations au microscope. 
Laboratoire de Microbiologie Signaux 
et Microenvironnement, LMSM - 
Université de Rouen - IUT Evreux 

Traitement des déchets
Que deviennent les déchets ? 
Comment recycle-t-on ? Quels sont 
les effets sur les ressources, sur 
l’environnement ? A destination des 
enfants et de leurs parents.
SETOM de l’Eure

Ca mouille, ça mouille pas ?
Pourquoi un textile est-il 
imperméable!? Pourquoi les 
nénuphars et les libellules flottent-ils 
sur l’eau ? Découvrez les principes 
d’interactions entre liquides et 
matériaux et leur importance dans 
notre vie quotidienne à travers des 
expériences ludiques.
Laboratoire de Biophysique et 
Biomatériaux  - La2B - MERCI - 
EA3820 - Université de Rouen8 9



 Découverte de 
l’astronomie!: constellations, 
système solaire, univers  
La pollution lumineuse des éclairages 
publics!: problèmes et solutions 
possibles. L’astronomie générale 
sera présentée à un large public 
à l’aide de photos, vidéoramas, 
de la présentation d’instruments 
astronomiques… Observation en 
direct du Soleil avec des dispositifs de 
filtres spéciaux… Une occasion pour 
s’initier à l’astronomie !
Groupement astronomique de l’Eure 

Les métiers de la physique
La physique!: une discipline 
dynamique, ouverte et en plein 
essor, outil d’exploration du monde!: 
des champs d’activités en lien avec 
d’autres disciplines, ce sont DES 
métiers à découvrir… 
Société française de physique Haute-
Normandie

Agriculture de précision!: 
utilisation des capteurs et 
des drones
Des drones qui volent  à 150m de 
hauteur, qui filment et photographient 
les parcelles agricoles pour établir des 
cartes de préconisation agronomique!; 
des capteurs qui évaluent l’état 
de nutrition relatif (chlorophylle 
et biomasse), des techniques 
d’analyses modernes et innovantes à 
découvrir…
Défisol

 Le solaire, source 
d’énergie inépuisable  
Les sources d’énergie appliquées à 
l’habitat!: fonctionnement, intérêt, 
mise en œuvre. Quels sont les enjeux 
environnementaux, énergétiques et 
climatiques!: des maquettes, des jeux 
et ateliers ludiques pour tous publics.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 
Espace info énergie - H&D27

 Les énergies alternatives 
et ses applications  
Les énergies renouvelables sont 
disponibles en quantité illimitée. 
Présentation et démonstration de 
projets menés au lycée par les élèves 
de STi2D!: Gravity light, station 
de pompage autonome, éolienne 
couplée à des panneaux solaires 
photovoltaïques… 
Vendredi 9 octobre 
Lycée Modeste Leroy - Evreux

 La photosynthèse!: la 
lumière au service du vivant, 
source d’une biosynthèse  
La photosynthèse, principale source 
d’énergie pour l’Homme, quelle est 
son importance dans l’alimentation 
humaine ? Des expériences pour 
mieux comprendre le phénomène… 
Les algues comme nouvel axe de 
recherche ?
Lycée Léopold Sedar Senghor - 
Evreux

Métiers et qualifications du 
domaine des biotechnologies 
La découverte des métiers des 
bioindustries et présentations des 
formations des biotechnologies par 
les membres du campus.
Campus des métiers et des 
qualifications Biotechnologies et 
Bioindustries

 Les Ultraviolets (UV),  
la lumière qui purifie
Athermiques, propres et sèches, les 
technologies de décont  amination par 
UV se présentent aujourd’hui comme 
des alternatives aux méthodes de 
désinfection thermique, chimique 
ou d’irradiation. Elles répondent aux 
besoins de développer des produits 
naturels (alimentaires, cosmétiques), 
de réduire l’utilisation de produits 
chimiques tout en assurant la sécurité 
sanitaire, de décontaminer sans 
altérer les qualités organoleptiques 
des produits… A découvrir sur le 
stand.
Agrohall - Normandie Sécurité 
Sanitaire

La chimie brillante et colorée
Des expériences impliquant la lumière 
(absorption, émission, diffraction) et 
les couleurs seront présentées au 
public et les différents phénomènes 
explicités de manière simple et 
accessibles à tous.
Equipe SIMA -UMR 6014 COBRA, 
Université de Rouen - IUT Evreux

 De l’ombre à la lumière  
Des animations scientifiques et 
ludiques privilégiant les manipulations 
et expériences.
Maison de l’Enfant et des 
Découvertes  

 Une vie sans lumière!: 
est-ce possible ?  
Découverte du monde des animaux 
nocturnes, des besoins des plantes en 
termes de lumière!: observations, jeux 
interactifs, accessibles à tous.
Ferme pédagogique de Navarre

 Décomposition de la 
lumière et spectre lumineux  
Des manipulations et observations 
pour découvrir la lumière et mieux 
comprendre notre perception. 
Les Francas de l’Eure

Une enquête au musée
Un circuit-découverte à travers le 
village des sciences, organisé pour les 
plus jeunes par la Maison de l’Enfant 
et des Découvertes et le musée. 

LES CONFÉRENCES  

Au musée 
d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Jeudi 8 octobre de 14h30 à 15h30

 La lumière et les 
couleurs dans l’Univers  
Intervenant!: Maurice Wierczynski
Publics!: collégiens, lycéens, tous 
publics. Inscriptions auprès de la 
MED!: 02 32 33 47 39.
Groupement astronomique de l’Eure 

Vendredi 9 octobre  
14h à 15h30 

Les domaines d’activités et 
les métiers de la physique 
Intervenante!: Sandrine Morin, 
présidente de la Société française de 
physique de Haute-Normandie.
Publics!: collégiens, lycéens, tous 
publics. Inscriptions auprès de la 
MED!: 02 32 33 47 39.
Société française de physique

Samedi 10 octobre  
15h à 16h30

La conservation-restauration 
des œuvres contemporaines
Histoire de la discipline, spécificité de 
la spécialité
Intervenante : Elodie Aparicio-Bentz, 
restauratrice.

 LES EXPOSITIONS  

Pourquoi les 
mathématiques!? 
A quoi servent les mathématiques ? 
Du téléphone à la carte de crédit, du 
cédérom à l’automobile, de la météo 
aux œuvres d’art, les mathématiques 
sont très présentes dans notre 
quotidien… Exposition interactive. 
Science Action Haute-Normandie

 Planétarium 
Cosmodyssée IV  
A la découverte des étoiles…
Exceptionnellement au musée 
d’Evreux!: séances de planétarium 
animées par la Maison de l’Enfant et 
des Découvertes.
Préinscriptions pour les scolaires 
avant le 7 octobre auprès de la 
MED!: 02 32 33 47 39
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Inscription auprès de l’accueil (sous 
le chapiteau) le jour même, à partir 
de 10h.
Maison de l’Enfant et des 
Découvertes et Science Action Haute-
Normandie

Hors les murs 
Visites du site Glaxo 
Wellcome Production
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
9h30 à 12h et 14h à 16h30  
(Durée de la visite!: 2h30)
Zone industrielle n°2 - 23 rue 
Lavoisier -  27 000 Evreux

Avec ses 160 millions de boites 
produites par an, GSK Evreux fait 
partie des 3 plus gros sites du réseau 
industriel GSK, qui compte 74 usines 
dans le monde. Cela fait de lui l’un 
des plus gros sites de production 
de médicaments en France et le 
positionne parmi les 3 plus importants 
employeurs privés du département 
de l’Eure. Avec des investissements 
qui s’élèvent à plus de 15 millions 
d’euros par an, le site est doté 
d’outils industriels à la pointe de la 
technologie.
Créé en 1968 et multi produits à 
l’origine, GSK Evreux s’est spécialisé 
au fil des années dans la production de 
médicaments respiratoires,  destinés à 
soigner l’asthme et la BPCO. 
Chaque minute, 40 000 doses 
produites à Evreux sont utilisées par 
ses patients, à travers le monde.
Public!: classes de lycéens, étudiants, 
scientifiques (sur inscription 
uniquement avant le 25 septembre 
auprès de la MED : 02 32 33 47 39).
Détails particuliers (contenus 
et contraintes liés aux visites)!: 
renseignements obligatoires 
auprès de la MED!: 02 32 33 47 39  
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VILLAGE DES SCIENCES 
DE ROUEN
Du 8 au 10 octobre de 9h à 18h

Université de Rouen, UFR des Sciences et Techniques
Technopôle du Madrillet
Avenue de l’Université - Saint-Etienne-du-Rouvray

Coordination!: Université de Rouen

Renseignements!:  
Magalie Bénard, ingénieur d’études 

Inserm à l’Université de Rouen, 
magalie.benard@univ-rouen.fr

ou accueil de l’UFR des Sciences et 
Techniques au 02 32 95 50 00

I N F O S

STANDS

Des petites expériences plein 
la cuisine
La cuisine!: un vrai laboratoire ! 
Des expériences spectaculaires 
permettront aux petits comme aux 
grands de découvrir des phénomènes 
physiques et chimiques de la vie de 
tous les jours.
Association départementale des 
Francas de Seine-Maritime

Atelier du numérique
La programmation peut être un 
jeu d’enfant ! Venez vous initier à 
la robotique et à l’électronique en 
manipulant des outils ludiques de 
création numérique.
Association Rouennaise des 
Etudiants de l’IUP GEII (AREIGE)

 A la lumière du Cerema!: 
démonstrations autour des 
rayons lumineux  
Venez découvrir comment le Cerema 
développe ses études et expertises 
grâce aux rayons lumineux.
Cerema - direction territoriale 
Normandie-Centre

Apprentis chimie et 
exploration chimie
Rencontrez les chercheurs et 
découvrez la réalité de la recherche 
dans le domaine de la chimie. 
La chimie est partout dans notre 
quotidien ; c’est ce que vous pourrez 
constater grâce aux expériences 
amusantes proposées.
Pour tout public, enfants, enseignants.
COBRA - UMR CNRS 6014 - SMS - 
Université et INSA de Rouen

 Conversions 
énergétiques et énergies 
renouvelables  
Les énergies en action!: expérimentez 
les processus de conversion 
énergétique à travers des ateliers 
interactifs. 
Collège Emile Zola, Sotteville-lès-
Rouen

 Lasers et mesures  
Les lasers ont pris une grande place 
dans notre vie quotidienne!: lecture 
de codes-barres, gravure de CD, 
reproduction d’images en 3D, … mais 
connaissez-vous leurs applications 
dans les laboratoires de recherche 
? Des expériences simples vous 
montreront que les lasers servent à 
réaliser des mesures de précision. 
CORIA - UMR CNRS 6614 - Université 
et INSA de Rouen

VIRTUOSE 
Comment nous déplacerons-
nous en ville demain ? 
Financé par l’Union Européenne 
et la Région Haute-Normandie, le 
projet VIRTUOSE a pour ambition 
de concevoir et réaliser d’ici à 
2015 un véhicule électrique citadin 
«!intelligent!». Découvrez les avancées 
du projet grâce au protoype exposé à 
cette occasion. 
ESIGELEC

ESITech!: ingénierie physique 
et biologique  
De la lumière pour transmettre le 
son, des protéines fluorescentes de 
méduse utilisées en médecine… 
comment ça marche ? Retrouvez des 
manipulations pour comprendre les 
applications de la lumière dans la 
recherche et découvrir les spécialités 
de l’ESITech. 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre
ESITech - Université de Rouen

AGORA-Lab!: une plateforme 
expérimentale de jeux, 
un outil de motivation 
pédagogique
Comment sont développés les jeux 
sur ordinateur ou sur tablette ? Des 
informaticiens et des étudiants en 
informatique vous présenteront leur 
projet AGORA-Lab, centré autour du 
jeu de plateau. 
Département d’informatique - 
Université de Rouen
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Pôle agronomie et biologie végétale
Le sol et les plantes sont fascinants. Le sol, milieu vivant, renferme une 
biodiversité insoupçonnée. Les plantes communiquent entre elles, se défendent...! 
Comment comprendre le sol, les plantes et leurs interactions ? Comment 
reconnaître et utiliser les richesses du sol et des plantes ? Comment comprendre 
leur fonctionnement et l’améliorer!? Pour répondre à ces questions les chercheurs  
travaillent pour mieux appréhender le monde agronomique et végétal afin de  
permettre des innovations technologiques en matière d’itinéraire de culture, 
de lutte phytosanitaire propre, de santé, de biomatériaux!: le bioplastique, etc. 
Aujourd’hui, apprendre et connaître le sol et le végétal pour mieux les préserver 
est indispensable ! Les ateliers proposés vous apprendront tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur le sol et les plantes sans jamais oser le demander !
Esitpa, école d’ingénieurs en agriculture, Hortithèque!: CFA Horticole de la Seine-
Maritime et Laboratoire GlyCoMEV - Université de Rouen

 La physique au quotidien
Disques durs, piles, aimants, 
électricité… autant de technologies 
qui mettent en jeu la physique. 
Présentations et explications faites 
par des chercheurs de l’Université. 
Réservations pour les scolaires!: 
02 32 95 51 42 / xavier.sauvage@
univ-rouen.fr
GPM - UMR CNRS 6634 - Université 
et INSA de Rouen

Police scientifique
Découvrez les techniques utilisées 
dans les laboratoires d’analyse de la 
police scientifique. Des manipulations 
interactives vous donneront l’occasion 
de comparer l’univers des séries 
télévisées à la réalité. 
INSA de Rouen

 La recherche 
biomédicale en Haute-
Normandie mise en lumière  
Les chercheurs, ingénieurs et 
doctorants vous présenteront leur 
métier et la recherche biomédicale 
en Haute-Normandie. Les jeunes 
enfants pourront participer à des 
ateliers ludiques sur la composition 
du sang ou sur une exposition autour 
d’images réalisées en microscopie et 
macroscopie.
IRIB, Institut de Recherche et 
d’Innovation Biomédicale de Haute-
Normandie - Université de Rouen

Les sciences humaines et 
sociales éclairent le monde
Sous forme de conférences, de 
speed-searchings (Les pesticides 
et la santé des agriculteurs, le 
pédibus!et l’éducation à l’écomobilité, 
sensibilisation au handicap visuel), 
d’ateliers, de tests… les chercheurs 
en sciences humaines et en sciences 
sociales éclairent le monde social!! 
«!Sens commun et sociologie. 
De quelques idées fausses sur la 
société!», Atelier d’échanges, Sophie 
Devineau, DySoLa!; «!Prises en charge 
non médicamenteuses des troubles 
neuropsychologiques!», Atelier de 
remédiation, Heidi Charvin, ICONES
«!Les émotions!: ressentir, identifier, 
comprendre et réguler!», «!Pensons 
l’intelligence!: le cas du haut potentiel 
intellectuel!», PSYNCA
IRIHS, Institut de recherche 
interdisciplinaire Homme Société – 
FED 4137 - Université de Rouen

Les polymères!: de la vie 
de tous les jours à la haute 
technologie
Les polymères!: de petits composants 
qui jouent un grand rôle à la fois dans 
notre quotidien, dans l’innovation 
et la recherche. Des manipulations, 
matériels d’exposition et posters 
vous feront découvrir les activités du 
laboratoire.
Laboratoire PBS (Polymères, 
biopolymères, surfaces) - UMR CNRS 
6270 - Université de Rouen

La magie des métiers 
scientifiques et techniques 
La science offre des métiers très 
variés et ouverts à tous ! Filles et 
garçons, jouez et informez-vous 
sur les carrières scientifiques et 
techniques. 
ONISEP et Cité des métiers de Haute-
Normandie

 Lumière!: les BU vous 
éclairent !  
Large sélection d’ouvrages pour petits 
et grands sur la lumière. Testez vos 
connaissances en participant au quiz 
interactif. 
Service commun de la documentation 
de l’université de Rouen

Nos déchets sont des 
ressources !
Rien ne se perd, rien ne créé, tout se 
transforme… même les déchets!! 
Comment produire de l’énergie à 
partir des ordures ménagères ? A quoi 
sert le recyclage ? Comment trier nos 
déchets ? 
SMEDAR, Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets de 
l’Arrondissement de Rouen

Les métiers de la physique
La physique!: une discipline 
dynamique qui offre de nombreuses 
perspectives d’avenir. Retrouvez de la 
documentation sur les missions de la 
SFP et plus particulièrement sur les 
débouchés du secteur.
Société française de Physique 
(section Haute-Normandie).

CONFÉRENCES ET ANIMATIONS

 Conférence inaugurale 
La lumière : optique du 
présent et de l’avenir
Vendredi 9 octobre à 10h30 
amphithéâtre D
Intervenant!: Cafer Özkul, Président de 
l’Université de Rouen

Les aimants permanents!: 
propriétés, applications, 
recyclage
Intervenant!: Jean-Marie Le Breton, 
GPM - UMR CNRS 6634 - Université 
et INSA de Rouen
Jeudi 8 octobre à 14h
Renseignements!: jean-marie.
lebreton@univ-rouen.fr

Métier!: chasseur d’auteurs 
scientifiques !
Intervenant!: Abdelkhalak El 
Hami, LOFIMS - INSA de Rouen / 
Animatrice!: Anne Caldin, Service 
Culture et Patrimoine - INSA de Rouen
Quel est l’enjeu pour un éditeur 
de développer une collection 
scientifique!? Vous le découvrirez de 
manière visuelle à travers un échange 
sur le mode journalistique.
Jeudi 8 octobre à 15h30

Restauration et création 
d’une microcentrale 
hydraulique
Produire de l’électricité avec 
l’énergie de l’eau, c’est le principe 
de l’hydroélectricité. Présentation 
de la restauration de la turbine du 
moulin sur l’Yères pour créer une 
microcentrale hydraulique.
Samedi 10 octobre
La Ferme Européenne des enfants

3 jours au cœur des 
ordinateurs
Comment améliorer les performances 
d’un micro-processeur ? Vous 
assisterez à des démonstrations 
spectaculaires d’overclocking 
sous azote et hélium liquides. Des 
physiciens de l’Université expliqueront 
les sciences qui se cachent derrière 
ces manipulations. Nombreux lots à 
gagner.
GPM - UMR CNRS 6634 - Université 
et INSA de Rouen, et SyndromeOC

Maths pour tous
Les maths, c’est compliqué ? Cet 
atelier vous prouvera le contraire!: pas 
besoin d’avoir la « bosse des maths 
» pour participer aux manipulations 
proposées.
LMRS, Laboratoire de Mathématiques 
Raphaël Salem - UMR CNRS 6085 - 
Université de Rouen

 Lumières sur les 
collections scientifiques 
du Musée National de 
l’Education  
Présentation de la base de données 
du Musée!: 200 000 notices et images 
en ligne.
Musée National de l’Education
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La science 
orchestrée!: 
conférence 
gesticulée
Concert musico-théâtral pour 
explorer les liens entre musique et 
science à travers trois aspects!: le 
traitement du son, la musicothérapie 
et le thérémine, précurseur des 
instruments électroniques. Une mise 
en scène, avec notamment des 
courts-métrages représentera chaque 
thématique, le tout accompagné 
d’une pincée d’humour. 
Jeudi 8 octobre à 13h et samedi 10 
octobre à 17h
INSA de Rouen

Ma thèse en 180 sec
Intervenant!: Mahmoud Houssari, 
Inserm U1096 - Université de Rouen
Présentation du travail de recherche 
de et par Mahmoud Houssari, 
doctorant à l’Université de Rouen, qui 
travaille sur « l’impact des vaisseaux 
lymphatiques sur l’inflammation 
cardiaque post-infarctus », défi en 
180 secondes !
Jeudi 8 octobre à 15h et  
vendredi 9 octobre à 13h30

Énigmes mathématiques
Intervenant!: Gérard Grancher
LMRS - UMR 6085 CNRS - Université 
de Rouen
Jeudi 8 octobre à 11h et  
vendredi 9 octobre à 14h

Le FabLab pour la diffusion de la culture numérique 
et scientifique
Que fait-on dans un FabLab ? On fabrique des objets avec des outils 
numériques ! Découvrez le FabLab mobile du CESI et manipulez une 
imprimante 3D ou encore une découpeuse laser. 
A l’extérieur, devant le Village des Sciences.
CESI

PORTES OUVERTES

CORIA - UMR CNRS 6614 - 
Université et INSA de Rouen
Technopôle du Madrillet
Avenue de l’Université - Saint-Etienne 
du Rouvray (face au Village des 
Sciences)
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30
Sur réservation uniquement. 
Renseignements et réservations!: 
christophe.letailleur@univ-rouen.fr / 
02 32 95 37 57

 GPM - UMR CNRS 6634 - 
Université et INSA de Rouen  
Observation d’insectes au microscope 
électronique à balayage.
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre. 
Samedi 10 octobre sous réserve. 
Sans réservation.
Renseignements!: s’adresser au 
stand du laboratoire GPM

Blaise Pascal!:  
physicien ou philosophe!? 
Expériences sur le vide à 
Rouen
Intervenant!: Tony Gheeraert
CEREdI - Université de Rouen
Jeudi 8 octobre de 10h à 11h
Amphithéâtre

 Police de la pensée et 
diffusion des Lumières!: 
Voltaire devant l’Inquisition  
Intervenante!: Laurence Macé
CEREdI - Université de Rouen

Hors les murs 
Laboratoire Inserm U905 
Physiopathologie et 
biothérapies des maladies 
inflammatoires et 
autoimmunes
Université de Rouen - UFR de 
Médecine-Pharmacie
22 boulevard Gambetta - Rouen
Jeudi 8 octobre de 14h à 17h
Inscriptions!: laurent.drouot@univ-
rouen.fr

Colloque « Rouen!: quelle 
métropole ? »
Faculté de droit - 1 rue Pasteur - 
Rouen
Contribution au débat actuel sur le 
rôle de la métropole, sa place au sein 
de la Normandie en formation.   
Programme détaillé des conférences  
sur!: www.academie1744-rouen.fr
Académie des Sciences, Belles 
Lettres et Arts de Rouen
Vendredi 9 et samedi 10 octobre
Renseignements!: 02 35 07 76 04

La magie des métiers 
scientifiques et techniques 
Animation de quiz en lien avec les 
métiers et les formations scientifiques 
à destination des primaires (CM1 et 
CM2) et des collégiens (6e à 3e).
Réservation auprès de la Cité des 
métiers!: 02 32 18 82 80.
Du jeudi 8 au samedi 10 octobre de 
9h à 18h.
ONISEP et Cité des métiers de Haute-
Normandie
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Hôtel de ville 
du Havre

A la découverte du pétrole et 
de ses multiples utilisations
Venez découvrir la transformation 
du pétrole brut en différents produits 
de consommation courante : des 
carburants aux plastiques, en passant 
par le bitume ou les gaz. Testez vos 
connaissances sur les énergies et les 
actions du pétrole et des plastiques 
pour remporter un lot.
TOTAL

Des nacelles intelligentes 
pour la mobilité de demain
Redécouvrez l’évolution de 
l’aéronautique avec la technologie 
des nacelles de moteurs d’avion à 
travers des vidéos, des maquettes, 
des échantillons ainsi que des 
manipulations accessibles à tous.
Aircelle

Du Charbon à la lumière
Partez à la découverte de l’électricité 
et de sa production en vous amusant. 
Des animations, expériences et des 
ateliers « Planètes Sciences » vous 
permettront de vous familiariser avec 
les techniques de production et les 
applications de l’électricité.
EDF

L’univers fascinant de la propagation des ondes acoustiques
Sonar aérien Doppler
L’effet Doppler a de nombreuses applications : détection de mouvement, radar, 
échographie, astrophysique,… Expérimentez-le avec un système électronique 
développé au laboratoire.
Expériences de la propagation du son dans différents milieux (gaz, 
liquide et solide)
A travers des expériences simples et concrètes, les chercheurs vous inviteront à 
éprouver le phénomène de propagation des ondes sonores.
Isolation sonore avec des cristaux phononiques
L’expérience présente une façon originale d’atténuer un son. Après une 
présentation des notions de propagation d’une onde sonore vous pourrez 
comparer les qualités respectives de différents isolants acoustiques. 
Contrôle non-destructif par ultrasons : collage de plaques
Détection de défauts dans le collage de plaques grâce à un émetteur-récepteur à 
ultrasons.
Expérience de lévitation acoustique
Faire flotter dans l’air un corps de petite taille, c’est possible avec les ondes 
acoustiques ! Assistez à une expérience spectaculaire et découvrez les lois 
physiques à l’origine du phénomène.
Laboratoire Ondes et milieux complexes (LOMC), Université du Havre

VILLAGE DES SCIENCES 
DU HAVRE
Du 8 au 10 octobre de 9h à 18h
Forum de l’Hôtel de Ville du Havre

Coordination!: Université du Havre

Renseignements!: 
Direction de la Recherche, de la 

Valorisation et des Etudes Doctorales 
(DiRVED), 

02 32 74 40 45 ou  
fetedelascience@univ-lehavre.fr

I N F O S

Une terre de plus en plus peuplée et urbanisée
Quels sont les pays, les régions, les villes où habitent aujourd’hui les hommes ? 
La nuit, les satellites permettent de visualiser ces régions densément peuplées 
par la lumière que renvoient les éclairages des villes. Un planisphère au sol 
permettra de réfléchir à ces questions et de localiser les régions et les villes les 
plus densément peuplées.
IDEES – Le Havre, Identités et Différenciation des Espaces, de l’Environnement 
et des Sociétés, Université du Havre
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Les métiers de la physique
La physique : une discipline 
dynamique qui offre de nombreuses 
perspectives d’avenir. Retrouvez de la 
documentation sur les missions de la 
SFP et plus particulièrement sur les 
débouchés du secteur. Des affiches 
vous présenteront les prix Nobel de 
physique de ces dernières années.
Société française de Physique 
(section Haute-Normandie)

Des petites expériences plein 
la cuisine
Appréhender des notions de physique 
et de chimie au travers d’expériences 
ludiques visuelles et accessibles à 
tous âges qui pourraient se dérouler 
dans votre cuisine !
Association départementale des 
Francas de Seine-Maritime

Lucioles artificielles et 
synchronisation
Rendez-vous sur le village des 
sciences pour découvrir les notions 
liées à la synchronisation à travers la 
présentation de fascinantes lucioles 
artificielles installées dans les locaux 
de la bibliothèque universitaire du 
Havre.
Laboratoire d’Informatique, du 
Traitement de l’Information et des 
Systèmes (LITIS) et Laboratoire de 
Mathématiques Appliquées du Havre 
( LMAH), Université du Havre

Démonstrations de sciences 
physiques
Découverte de technologies 
innovantes : robots, imprimantes 3D, 
œuvres numériques,…
Lycée technique Jules Siegfried

Analyse de la lumière : de la 
crème solaire aux étoiles…
Explorez les multiples applications 
de la spectroscopie, de l’étude de 
la composition d’une crème solaire 
à la détermination de la vitesse de 
déplacement des astres, notamment 
des galaxies.
Ensemble scolaire Jeanne d’Arc 

L’infiniment petit au service 
de la médecine
Expériences simples 
et interactives dans 
les domaines des 
biotechnologies 
(microbiologie, biochimie, 
biologie humaine) et des 
sciences physiques.
Lycée Françoise de Grâce

Mobilités 
Découvrez les enjeux de la mobilité 
des recherches en géographie à 
travers un atelier interactif animé par 
des chercheurs.
IDEES – Le Havre, Identités et 
Différenciation des Espaces, de 
l’Environnement et des Sociétés, 
Université du Havre

Etoile du matin,  
étoile de l’Orient
Embarquez pour une exposition 
de photos, textes, objets, vidéos 
présentant La dimension spirituelle, 
mystérieuse et exotique de l’Etoile de 
l’Orient.
Groupe de Recherche Identités et 
Culture (GRIC) - Université du Havre -

CONFÉRENCES À L’HÔTEL 

DE VILLE

Jeudi 8 octobre à 14 h
Intervenant : Elizabeth Durot-Boucé, 
Professeur de Langue et Littérature 
anglaises, GRIC, Groupe de Recherche 
Identités et Culture - Université du 
Havre

Le XVIIIe siècle est au goût 
du jour
Dans ce passé qui hante notre 
présent, le XVIIIe siècle constitue un 
moment privilégié : effacement de la 
tradition, revendication d’une opinion 
publique, épanouissement de la 
notion d’individu. Les liens avec notre 
époque présente sont multiples.
Ballons et montgolfières au siècle des 
lumières : la distraction du libertin.

CONFÉRENCES HORS LES MURS

Bienvenue dans le monde 
merveilleux des doctorants
Mardi 6 octobre à 18h30, Maison de 
l’étudiant, Université du Havre
A travers un format original 
découvrez la réalité et le quotidien 
d’un doctorant. Qu’est-ce qu’être 
en thèse!? Comment travaille-t-
on!? Y-a-t-il une différence entre le 
parcours d’un doctorant en sciences 
humaines et un doctorant en sciences 
exactes!? Quelle relation entretient-
on avec son directeur ou directrice 
de thèse ? Avec l’administration de 
l’université ? Et avec ses camarades 
doctorants ? Comment est-ce vécu 
avec l’entourage proche.
Service culturel de l’université du 
Havre

Hors les murs 
visites
Unité de Recherche en 
Chimie Organique et 
Macromoléculaire (URCOM), 
Université du Havre
L’URCOM a développé un savoir-
faire reconnu dans le domaine de la 
chimie des hétérocycles, une classe 
de composés chimiques particuliers. 
Dans le même temps, le laboratoire a 
élargi ses recherches notamment en 
matière de chimie et physico-chimie 
des polymères. Venez rencontrer les 
chercheurs dans leurs locaux… 
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre matin
Rendez-vous : université du Havre - 
25, rue Philipe Lebon
Contact : inscription.visite@univ-
lehavre.fr
 

Port et réserve naturelle de 
l’estuaire 
Entre l’infiniment grand du port et 
des infrastructures de transport et 
l’infiniment petit de la biodiversité et 
de la préservation de l’environnement, 
venez vous promener sur le terrain, 
à l’interface du port et de la réserve 
naturelle de l’estuaire.
Visite guidée par Bruno Lecoquierre, 
professeur de géographie à 
l’université du Havre.
Vendredi 9 octobre après-midi
Rendez-vous : accueil du Village des 
Sciences – Hôtel de Ville du Havre. 
Déplacement en car gratuit.
Contact : inscription.visite@univ-
lehavre.fr

Centrale de production 
thermique du Havre
Exceptionnellement durant la Fête 
de la Science, la centrale ouvrira ses 
portes pour une présentation de ses 
activités ainsi qu’une visite de son 
parc à charbon, de son générateur 
d’électricité ainsi que des systèmes 
de traitement des fumées.
Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 
octobre
Rendez-vous : accueil du Village des 
Sciences – Hôtel de Ville du Havre. 
Déplacement en car gratuit.
Contact : inscription.visite@univ-
lehavre.fr

Projet OFELIA – Impact environnemental des fondations 
d’éolienne offshore
Découvrez à travers des manipulations les conclusions d’un projet de recherche 
réunissant des chercheurs anglais et français portant des fondations d’éoliennes 
offshore qui vont être installées en France et en Angleterre.
Laboratoire Ondes et milieux complexes (LOMC), Université du Havre

Le Train du climat
Retrouvez le Train du climat en 

gare du Havre le 21 octobre 2015, 
avec la participation et le soutien 

de l’Université du Havre.
Voir page 30
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PROJETS HORS VILLAGES
EXPOSITIONS

Belbeuf

Maths en jeux et Les 
mathématiques dans la 
nature
Bibliothèque Municipale - Rue du 
Général De Gaulle
Des défis ludiques et des panneaux 
sous forme d’énigmes pour s’amuser 
avec les mathématiques.
Expositions mises à disposition par 
Science Action Haute-Normandie.
Tout public mardi de 16h à 19h, 
mercredi de 10h à 13h et de 14h 
à 19h, vendredi de 16h à 19h et 
samedi de 10h à 12h. Expositions 
présentées du 5 au 30 octobre
Renseignements!: 02 35 79 22 80 / 
bibliothequebelbeuf@orange.fr

Brionne

L’eau au cœur de la science
Collège Pierre Brossolette - Rue 
Émile Neuville
Quel est le rôle de la recherche 
pour une gestion durable de l’eau, 
ressource vitale, essentielle au 
développement, mais inégalement 
répartie sur la planète et menacée ? 
Quels sont les programmes français 
de recherche qui s’inscrivent dans 
cette perspective ?
Exposition interactive mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie.
Scolaires et personnel de 
l’établissement lundi 5, mardi 6, 
jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 
8h30 à 17h, mercredi 7 octobre de 
8h30 à 12h30.
Réservation obligatoire - 
Renseignements!: 02 32 47 33 09 / 
sylvie-antoinet.laurent@ac-rouen.fr

Caudebec-en-Caux

 De l’œil au cerveau  
MJ4C de Caudebec-en-Caux - Rue 
Sainte Gertrude 
De nombreux dessins et figures 
géométriques plus déroutants les uns 
que les autres ; des manipulations 
pour expliquer ces phénomènes 
de perception visuelle. Exposition 
interactive mise à disposition par 
Science Action Haute-Normandie.
Scolaires du lundi 5 au vendredi 
9 octobre (sauf le mercredi) aux 
horaires des écoles. 
Villequier - Salle des Associations!: 
ouvert au tout public le 17 octobre 
de 10h à 19h. 
Réservation obligatoire - 
Renseignements!: 07 86 95 48 25 / 
angelique.jeunesse.mj4c@orange.fr

Déville-lès-Rouen

Des odeurs au parfum
Médiathèque Anne Frank - 2 place 
François Mitterrand
Découvrez le sens de l’odorat sous 
ses aspects culturels, sociologiques, 
scientifiques et industriels. Retrouvez 
l’importance des odeurs et de l’odorat 
dans la communication et dans la 
sollicitation de la mémoire. Exposition 
interactive mise à disposition par 
Science Action Haute-Normandie. 
Un atelier visite de l’exposition est 
proposé le samedi 10 octobre à partir 
de 15h.
Tout public mardi de 13h30 à 18h, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h, jeudi et vendredi de 
13h30 à 18h, et samedi de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Exposition 
présentée du 6 au 24 octobre
Renseignements!: 02 32 82 52 21 / 
media.af@mairie-deville-les-rouen.fr

Eu

Le verre dans tous ses états
Anciennes selleries - place Saint-
Laurent O’Toole
Le verre sous ses formes variées, 
vitrage, bouteilles, vaisselle, fibres 
ou lentilles optiques, peut requérir 
des procédés de fabrication de 
haute technologie et développer de 
nouvelles propriétés…
Exposition interactive mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie. 
Scolaires sur réservation et tout 
public du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, samedi et 
dimanche de 14h à 18h. Exposition 
présentée du 2 au 12 octobre
Renseignements et réservations!:  
02 35 86 44 00
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Notre-Dame-de
Gravenchon

Biodiversité, c’est la vie, c’est 
notre vie
ARCADE - 3 rue Jean Maridor
Quelle est l’importance de la diversité 
biologique, son utilité et les causes 
sous-jacente à sa dégradation ?
Exposition interactive mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie.
Tout public du mercredi 7 au samedi 
10 octobre de 10h à 18h 
Renseignements!: 02 32 84 47 20 / 
direction@arcade-gravenchon.com

Offranville

Viking, une histoire pour 
l’avenir
Lycée des métiers Jean Rostand - 
501 rue du château
Toute l’aventure de la conception 
à la réalisation du moteur Viking 
de la fusée Ariane 1 à 4. Exposition 
interactive produite par Snecma 
Groupe SAFRAN à Vernon et mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie.
Scolaires du mercredi 7 au 
dimanche 11 octobre
Réservation obligatoire - 
Renseignements!: 02 35 04 64 60 / 
ce.0760082b@ac-rouen.fr

Saint-Nicolas  d’Aliermont

 Force et lumière!: 
expériences de Merlin  
Bibliothèque des Monts et Vallées - 
place de la Libération
Expérimentez les propriétés 
de la lumière et découvrez des 
forces surprenantes grâce aux 
manipulations interactives présentées. 
Particulièrement adapté au jeune 
public (fin de primaire).
Tout public vendredi 9 octobre de 
15h30 à 18h30 et samedi 10 octobre 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Scolaires sur rendez-vous.
Renseignements et réservation!:  
02 35 04 37 75 / isabelle.lebreton@
cc-mv.fr

Trouville-la-Haule

Ludigéo France
Bibliothèque municipale Armand 
Salacrou - 90 route de Vieux-Port
Jeu de piste pour découvrir et 
comprendre la géographie de manière 
interactive et ludique. Exposition 
mise à disposition par Science Action 
Haute-Normandie.
Tout public mercredi 7 octobre à 
15h et samedi 10 octobre à 15h
Réservation conseillée par téléphone 
au 02 32 42 18 42 aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque le lundi 
de 14h30 à 18h30, le mercredi de 
15h à 18h et le samedi de 14h30 à 
17h30 et par mail : 
bibasalacroutlh@wanadoo.fr

CONFÉRENCES

Conches-en-Ouche

La restauration des vitraux  
Musée du verre - Route de Sainte-
Marguerite
Conférence-démonstration sur la 
restauration des vitraux (vitrail en 
cours de montage, pièces de verre 
peintes...).
Samedi 10 octobre de 14h à 18h.  
Tout public. Réservation obligatoire, 
nombre limité de places. 
Gratuité du musée les 10 et 11 
octobre de 14h à 18h.
Renseignements!: 02 32 30 90 41 / 
publics-musees@conchesenouche.
com / www.conchesenouche.fr 

Pont-Audemer

Mise en valeur de la 
collection de fossiles du 
Musée Canel
Musée Alfred Canel - 64 rue de la 
République
La Fête de la Science est l’occasion 
pour le musée Canel de mettre en 
valeur sa collection de paléontologie. 
Le service des publics du musée 
propose la programmation d’une 
conférence sur sa collection de 
fossiles, prononcée par Jérôme 
Tabouelle, docteur en paléontologie et 
attaché de conservation à la Fabrique 
des savoirs, muséum d’Elbeuf. 
Des jeux pour le jeune public sont 
également proposés pour découvrir 
les collections de sciences naturelles 
du musée. 
Tout public le samedi 10 octobre 
à 15h
Réservation conseillée au 02 32 56 
84 81 / pepin.musee.canel@orange.fr

 Lumières sur les 
collections scientifiques 
du Musée National de 
l’Education   
Musée National de l’Education - 6 
rue de Bihorel
Mercredi 7 octobre à 15h!
« Les projections lumineuses dans 
l’enseignement ». Intervenant!: M. P. 
Guérin. Un intérêt tout particulier sera 
porté sur les techniques d’éclairage.
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre à 18h
visites commentées « Le musée sort 
de sa réserve!: les instruments de 
physique et de chimie » par M. Erick 
Staelen.
Tout public. L’entrée au centre de 
ressources est gratuite du lundi 5 
au vendredi 9 octobre de 9h à 17h. 
Réservation obligatoire - 
Renseignements!: 02 35 07 66 61 / 
maite.ducornetz@reseau-canope.fr

Le  Havre

Quand les sciences parlent 
arabe
Lycée Antoine Laurent de Lavoisier 
51 rue des Moteaux 
Une découverte des avancées 
scientifiques du VIIIème au XVème 
siècle, des pays d’Orient à ceux d’Asie 
et d’Europe. Exposition interactive 
mise à disposition par Science Action 
Haute-Normandie.
Scolaires et tout public du mercredi 
7 au vendredi 9 octobre de 9h à 
11h30 et de 13h30 à 16h30.
Renseignements!: 02 35 54 04 99

Notre-Dame-de
Bondeville

Tout est énergie
Musée industriel de la Corderie 
Vallois - 185 route de Dieppe
Quel avenir pour les énergies 
fossiles ? Quel impact sur le 
climat!? Combiens d’éoliennes pour 
remplacer un réacteur nucléaire ? 
Que faire des déchets ? Comment 
passer d’une forme d’énergie à une 
autre!? Exposition interactive mise à 
disposition par Science Action Haute-
Normandie.
Tout public du lundi au dimanche de 
13h30 à 18h. L’accès à l’exposition 
est gratuit pendant la semaine de 
la Fête de la science. Exposition 
présentée jusqu’au 30 octobre.
Renseignements!: 02 35 15 69 22 ou 
musée.departementaux@cg76.fr (du 
lundi au vendredi) ou au 02 35 74 35 
35 (le weekend).

Rouen

 Les secrets de la lumière, la lumière dans  
tous ses éclats  
Foyer Saint Joseph - 2 rue de la cage
Jeudi 8 octobre à 14h30. 
Intervenant!: M. Marical, Vice-président de la Société d’astronomie de Rouen. 
Vendredi 9 et samedi 10 octobre!:
Visite libre de l’exposition «!Promenade spatiale au fil des ondes »
Tout public du 8 au 10 octobre de 14h30 à 17h.
Réservation obligatoire pour la conférence - Renseignements!: 02 35 71 29 35 
(le matin de préférence) / foyersaintjoseph@wanadoo.fr
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Val-de-Reuil

Rencontres-Forums!: 
doctorants / lycéens
Lycée Marc Bloch - 1 voie 
bachelière
Scolaires le jeudi 15 octobre de 12h 
à 14h
Interventions!: Un traitement de choc 
par Eugénie Delille (INSERM U1096 
- fac. Médecine) - Le lin attaqué par 
un champignon microscopique par 
Adrien Blum (AGRI/TERR-ESITPA) - 
Les artères au cœur du traitement par 
Julie Maupoint (INSERM U1096 - Fac. 
Médecine) - 3 ans pour sauver les 
petits pois par Yohana Laloum (AGRI/
TERR-ESITPA)

Dieppe

Conférence Océans et climat
ESTRAN Cité de la Mer - rue Asile 
Thomas
Intervenants!: Catherine Chabaud 
et des universitaires de Rouen et 
de Caen. A l’occasion de l’escale à 
Dieppe du tour de France à la voile 
pour le climat de Catherine Chabaud 
dans le cadre de la COP 21.
Tout public vendredi 16 ou samedi 
17 octobre (sous réserve).
 

SORTIES / DÉCOUVERTES

Martot

Les Automnales du château 
de Martot 2015
Château de Martot - rue de la 
mairie
Sorties à la découverte du 
monde des champignons et de la 
biodiversité (Gratuit et sur RDV). Des 
mycologues vous accompagneront 
et vous aideront à reconnaître les 
espèces rencontrées. Conseils, 
recommandations et tri de votre 
cueillette les après-midi en entrée 
libre. Prendre un panier (pas de sac 
en plastique) et munissez vous de 
vêtements appropriés. 
Tout public du 11 au 19 octobre de 
14h à 19h
Conférences sur la mycologie et la 
biodiversité. 
Les Samedis et Dimanches!: 11, 12 
et 18, 19 octobre à 17h15. 
Manifestation organisée par la 
CASE en partenariat avec l’AREHN 
et la SMF. Partenaires techniques!: 
l’AUFFEE et l’ONF.
Renseignements et réservations!:  
06 89 13 88 73 /  
cesar.agra@seine-eure.com

Orival

Site préhistorique, habitat 
troglodytique
Mairie d’Orival - 2 av. des tilleuls 
(parking en bord de Seine)
Animation proposée par l’Association 
Craies et Silex de Normandie
Tout public samedi 3 et samedi 10 
octobre. Rendez-vous à 14h à la 
mairie d’Orival, au parking en bord 
de Seine.
Renseignements et inscriptions!: 
angio@orange.fr
Attention, le nombre de place est 
limité. 

ATELIERS

Dieppe

 Mesure de la vitesse du son à 
la manière d’Arago en 1822  
Lycée Pablo Neruda - chemin des 
Bruyères
Le lycée Neruda (Dieppe) et le collège 
Dumas (Neuville-lès-Dieppe) vont reproduire 
l’expérience historique et spectaculaire de 
François Arago et Gaspard de Prony. Il s’agira 
de chronométrer le temps qui sépare la 
lumière du son produits par l’explosion d’une 
fusée pyrotechnique. Une exposition autour 
de la lumière, sous l’angle de son étude et de 
ses applications, complètera le projet.
Scolaires le vendredi 9 octobre

Ferrières-en-Bray

Curiosités et merveilles du monde
Château de la Folie - 4 route de Gerberoy 
Cette manifestation a pour objectif 
de partager le plaisir de découvrir, de 
comprendre et d’apprendre les lois de la 
Nature au travers d’expériences ou de 
démonstrations accessibles à tous. Sous la 
forme d’un parcours, venez vous informer 
sur les dernières découvertes, sur les 
curiosités de notre monde, sur les merveilles 
techniques. Le public sera guidé et renseigné 
par les animateurs du club « Sciences et 
Techniques ».
Tout public, à voir en famille. Gratuit. Les 
samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements!: Théo Priniotakis au  
06 11 51 32 41

Grandcourt

Restauration et création d’une microcentrale hydraulique
La Ferme Européenne des Enfants - « Le Hamel »
Produire de l’électricité avec l’énergie de l’eau, c’est le principe de 
l’hydroélectricité. Présentation de la restauration de la turbine du moulin sur 
l’Yères pour créer une microcentrale hydraulique.
Du mercredi 7 au vendredi 9 octobre
Renseignements!: www.la-fee.org

Le  Havre

Rhino week
Muséum du Havre - place du Vieux Marché 
Des actions pour sensibiliser aux problématiques autour des 
rhinocéros!: conférences, ateliers, films documentaires, montage d’une 
taxidermie de rhinocéros indien. Découverte du métier de taxidermiste 
et de la construction du patrimoine du 21ème siècle.
Tout public à partir de 7 ans du mardi 6 au dimanche 11 octobre de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin.
Réservation conseillée!: 02 35 41 37 28
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Faune-flore du port 
du Havre!: plongée et 
microscope
Association Port vivant - Local de 
la SHA, Bassin de la Barre, quai 
Lamandé 
Exposition, ateliers d’observation de 
la faune marine (aquariums et bacs 
tactiles), de matériel de plongée!; 
démonstration de confection 
d’herbiers d’algues. Présentation 
et fonctionnement d’une maquette 
d’écluse.
Tout public du vendredi 9 au 
dimanche 11 octobre

Le  Plessis-Sainte
Opportune

Maths en vie
Association Les Amis du Plessis-
Sainte-Opportune
Les anges, 1 rue de la plaine 
Ce projet est axé sur la présentation 
de la place des mathématiques dans 
le quotidien et aussi de son rôle 
dans l’évolution des sciences et des 
techniques.
Scolaires lundi 5 et vendredi 9 
octobre de 9h à 16h.
Renseignements!: 02 32 35 47 55 / 
patrice_philippon@orange.fr (avec 
l’aide du CNRS)

Rouen

 Lumières sur les 
collections scientifiques 
du Musée National de 
l’Education   
Musée National de l’Education -  
6 rue de Bihorel 
Animations pour les groupes 
scolaires!: « images lumineuses » et 
«!instruments de mesure ».
Scolaires du mercredi 7 au vendredi 
9 octobre
Renseignements et réservations!: 
02 35 07 66 61 / maite.ducornetz@
reseau-canope.fr

Saint-Etienne
du-Rouvray

Venez découvrir  
la faune du sol !
Maison des forêts - Métropole 
Rouen Normandie - chemin des 
Cateliers
Les petites bêtes qui vivent sous nos 
pieds jouent un rôle important pour 
le sol et la végétation de nos forêts. 
Venez découvrir celui-ci grâce à une 
« chasse ». Une exposition sur le sol 
est, par la suite, à votre disposition 
jusqu’à 17h.
Tout public à partir de 7 ans le 
mercredi 7 octobre de 14h30 à 
16h30

Saint-Nicolas  d’Aliermont

Brillent, brillent les étoiles  
Musée de l’Horlogerie - 48 rue 
Edouard Cannevel
Evolution des instruments 
d’observation mais aussi évolution de 
la pensée des grands physiciens… 
Reconstitution de l’atelier de Galilée 
pour les enfants.
Ateliers pour les scolaires de la 
maternelle au lycée du jeudi 1er au 
vendredi 16 octobre. 
L’exposition temporaire « Galilée, 
zoomer le Soleil » sera ouverte au 
public du 7 au 11 octobre de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Renseignements!: 02 35 04 53 98 / 
museehorlogerie@wanadoo.fr
Programme complet sur  
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

VISITES GUIDÉESVernon

Sciences en fête
Collège Ariane - 1 rue de l’Industrie
Initiation aux principes physiques de 
l’aéronautique avec une personne 
de la SNECMA lors d’ateliers de 
conception de fusées à eau. Un 
lancement des réalisations des élèves 
sera organisé.
Scolaires du mercredi 7 au vendredi 
9 octobre
Renseignements!: 02 32 71 24 05  et  
ce.0271399Z@ac-rouen.fr 

PORTES OUVERTES

Etretat

Le radioamateurisme!: un 
loisir scientifique, technique 
et communautaire
Radio-club d’Etretat  - Espace 
Nungesser et Coli 
Démonstrations, manipulations et 
expériences!: émetteurs - récepteurs 
de radio (ondes courtes, VHF, SHF) 
expérience de Hertz…
Tout public le samedi 10 octobre

Le  Havre

 Sciences et lumière  
Lycée Schuman-Perret - 51 avenue 
du 8 mai 1945 
Ateliers et démonstrations!: la 
colorimétrie, le choix de l’éclairage 
au quotidien, le spectre de lumière 
des étoiles, la répartition de l’énergie 
solaire sur Terre, la lumière et 
l’activité photosynthétique…
Collégiens principalement et tout 
public sur réservation le vendredi 9 
octobre de 9h à 16h 
Renseignements et réservations!:  
02 35 13 49 10

Rouen

Portes ouvertes au Muséum 
de Rouen et exposition 
Bottled Ocean 2115
Muséum de Rouen -  
198 rue Beauvoisine
Des matières plastiques et un 7ème 
continent, une entrée artistique et 
magique pour traiter des problèmes 
de pollution et de réchauffement 
climatique.
Tout public du mardi 6 au dimanche 
11 octobre de 14h à 17h30
Renseignements!: 02 35 71 41 50   
museum@rouen.fr / 
museumderouen.fr

Barentin

 Visites de  
l’entreprise Lucibel  
Lucibel - 101 allée des Vergers
Le lancement régional de la Fête de la 
Science 2015 est réalisé chez Lucibel.
Tout public pour les plus de 16 ans 
jeudi 8 et vendredi 9 octobre de 14h 
à 16h.
Inscription obligatoire. 
Renseignements et réservations 
auprès de Science Action Haute-
Normandie!: 02 35 89 42 27

Neuville-lès-Dieppe

Découvrez le fonctionnement 
d’une centrale nucléaire
Centrale Nucléaire de Penly  
Visites et conférences pédagogiques 
ouvertes à tous, à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire 7 jours à 
l’avance. 
Animation ludique sur la thématique 
des satellites.
Du mercredi 7 au dimanche 11 
octobre
Renseignements et réservations!:  
02 35 40 60 30 /  
espaceinfo-penly@edf.fr 

28 29



VISITES GUIDÉES

Communauté  d’Agglomération  Seine-Eure  

À la découverte de nos entreprises
La Communauté d’Agglomération Seine-Eure organise des visites 
d’entreprises du 5 au 10 octobre.
Inscription préalable obligatoire à partir du 7 septembre.
Renseignements et réservations!: 02 32 50 85 78
Programme complet!: www.agglo-seine-eure.fr

Pîtres

Le  Manoir
Alizay

Les  Damps

Igoville

Criquebeuf
sur-Seine

Martot

Tostes

Montaure

Pont-de-l’Arche

Enclave
de  Val  de  Reuil

Enclave
de  Val  de  Reuil

Val  de  Reuil
Enclave

du  Vaudreuil

Le  Vaudreuil

Léry

Poses

Amfreville
sous  les  Monts

Tournedos
sur-Seine

Connelles

Porte-Joie

Herqueville

Andé

Saint-étienne
du-Vauvray

Saint-Pierre
du-Vauvray

Enclave
du  Vaudreuil

Enclave
d’Incarville

Louviers

Incarville

Vironvay

HeudebouvillePinterville

Acquigny

La  Vacherie

Amfreville-sur-Iton

La  Haye-le-Comte

La  Haye-Malherbe

Surville

Crasville
Surtauville

Quatremare
Le  Mesnil-Jourdain

1
7

8

17

18

21

35

10 11

4

6

16
12

14

2

13

20

15
9

19

Anoxa  Métallerie  
Normande
Aptar  Pharma
BARRY  CALLEBAUT  
France
BENNING  
Conversion  d’énergie
BOUST  SN
CCI  PLV  Productions
CRT  Analyses  et  
surface
D.G.A.  Techniques  
hydrodynamiques
DOUBLE  A
E.R.M.
INTERFAS
INTERTEK
JLC  Ingénierie
MJK  Systems
LOHMANN  France
N.P.C.
Régie  Les  2  Airelles
SANOFI  PASTEUR
SCHNEIDER  
ELECTRIC
SNM  Marco
STEP  de  Léry
VENEU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Le Train du climat
Gare du Havre - le 21 octobre de 10h à 19h
Manifestation nationale de la Fête de la Science à 
l’initiative des Messagers du climat, le Train du climat 
réalise un tour de France du 6 au 25 octobre pour 
partager avec le public les connaissances actuelles sur les 
changements climatiques. Il s’arrêtera en gare du Havre 
le 21 octobre 2015. Retrouvez à bord une exposition 
interactive, rencontrez des chercheurs spécialistes du 
climat et découvrez des solutions climat mises en place 
par des entreprises.  Avec la participation et le soutien de 
l’Université du Havre
Tout public à partir de 10 ans
Animations complémentaires dans la ville à venir. 
Programme complet!: messagersduclimat.com
Toute l’actualité!: Twitter @MessagersClimat 
Facebook Messagers du climat

Paluel

La centrale Nucléaire de 
Paluel et son environnement
Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de Paluel -  
Route du Belvédère 
Vous pourrez visiter une salle 
des machines et le laboratoire 
Environnement ou faire une visite en 
bus autour des installations.
Tout public du mercredi 7 au samedi 
10 octobre
Renseignements et réservations!: 
02 35 57 69 99 / paluel-cip-visites@
edf.fr

Serquigny

Découverte des polymères 
et des métiers de la chimie 
(uniquement sur réservation)
ARKEMA / CERDATO -  
Route du Rilsan 
Visite du Centre de recherche, 
démonstrations, exposés, rencontre 
avec le personnel à destination des 
élèves des collèges et lycées des 
environs. 
Scolaires le jeudi 8 octobre
Renseignements et réservations 
auprès de Catherine Savary!:  
02 32 46 69 18 /  
Catherine.savary@arkema.com

30 31



La Fête de la Science est coordonnée en Haute-Normandie par :

Pour tout renseignement :
Tél. : 02 35 89 42 27
Courriel : contact@scienceaction.asso.fr
www.scienceaction.asso.fr

Science Action Haute-Normandie 
CCSTI - PTR Haute-Normandie 
Pôle Régional des Savoirs 
115 boulevard de l’Europe - Rouen 
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