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Ambassadeur de la Fête de la Science en Pays de la Loire :  
Florent LAROCHE 
 
En 2018, pour la première fois, un comité d’ambassadeurs « Fête de la 
Science » a pour mission d’aller à la rencontre des publics et des médias pour 
être les porte-drapeaux de la diffusion de la connaissance. Ce comité 
comprend un représentant de chaque région. Florent LAROCHE, maître de 
conférences à l’École Centrale de Nantes et chercheur au laboratoire des 
Sciences du Numérique de Nantes est ambassadeur pour les Pays de La Loire. 
Ingénieur et historien des techniques, ses travaux de recherches portent sur la 
transposition des connaissances du passé en connaissances contemporaines, 
lisibles et compréhensibles dans le système sociotechnique présent. L’un des 
objectifs de ces recherches est de pouvoir réutiliser le patrimoine technique 
comme base d’innovation. « Pourquoi réinventer la roue ? » : pour lui, toute 
forme d’artisanat ou de mode de fonctionnement proto-industriel peut être 
pré-texte à une nouvelle forme de fonctionnement pour nos entreprises de 
demain. L’objectif est de pouvoir réutiliser notre savoir-faire ancien comme 
base pour l’innovation sociétale, vers un patrimoine durable.
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 VILLAGE DES SCIENCES 
 SAMEDI 13 : 10H–18H I TOUT PUBLIC 

 DIMANCHE 14 OCTOBRE : 14H-18H I TOUT PUBLIC 

 

CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE  

HÔTEL DE RÉGION, 1 RUE DE LA LOIRE 44200 NANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND    CONFÉRENCE    NUMÉRIQUE    ÉCHANGES              VISITES 

 

 

 
 

 

Action « Coup de cœur » particulièrement remarquée par le comité de 
labellisation de la Fête de la science 2018 pour son caractère attractif 
et ludique, ses qualités pédagogiques et son originalité. 
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SAMEDI 13 OCTOBRE 

Nos amies les bactéries ! 
Collège Notre-Dame de Recouvrance 

PAGE 

À la découverte des recherches du site Inra de Nantes 
Laboratoires du Centre Inra Pays de la Loire (Institut national de la 
recherche agronomique) 

Les aliments : des molécules au goût 
Oniris, l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation 

Le ventre, notre deuxième cerveau ? 
Laboratoire Inserm/Université de Nantes The Enteric Nervous System in Gut 
and Brain Disorders (TENS)  

Reconnaître les aliments selon leur quantité de sucre et de 
protéines  
RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment et le laboratoire BIA de l'INRA 

BATIPRINT 3D 
Université de Nantes (LS2N/GeM(Génie Civil et Mécanique)) 

Concours SCIENCECRAFT 
Université de Poitiers en partenariat avec la TeamZeProfs et animé par 
l’association 3 Hit Combo 

NoiseCapture, une approche participative sur smartphone de 
cartes de bruit 
Projet ENERGIC-OD (CNRS/Ifsttar) 

Déconstruisons les préjugés autour des "menhirs" et des 
"dolmens" ! 
Laboratoire de Recherche en Archéologie et Architectures (LARA), Université de 
Nantes 

Création numérique au collège Hector 
Berlioz 
Collège Hector Berlioz 

Dans les coulisses de 
Wikipédia 
Wikipédia 

Atelier de programmation Devoxx 
4Kids 
Association Devoxx 4Kids 

Chimie et préjugés 
Par le laboratoire CEISAM (Université de Nantes/CNRS 

L'expérience du patrimoine disparu - 
VESPACE 
Projet VESPACE (Ecole Centrale/IEA/CETHEFI) 

Initiation à OpenStreetMap la carte collaborative 
libre 
OpenStreetMap 
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VaCaRMe, l'ADN de l'Ouest de la France 
Par Hervé Le Marec - Professeur Emerite, l'institut du thorax, Inserm 
UMR1087, CNRS UMR6291, Université de Nantes 

Humanités numériques : la nécessaire interdisciplinarité 
Par Florent Laroche, Françoise Rubellin, Jeffrey Leichman, Paul François - 
Respectivement : MCF HDR Centrale Nantes, Professeur des Universités et 
directrice de l’IEA de Nantes, Chercheur à l’IEA de Nantes promotion 2018-
2019, Architecte-Ingénieur et doctorant au LS2N - Projet VESPACE 

SAMEDI 13 OCTOBRE PAGE 

La caméra infra-rouge, un outil pluridisciplinaire 
Par le laboratoire Subatech (Université de Nantes/CNRS/IMT Atlantique) 

Le bois dans tous ses états 
Par l’École supérieure du bois 

La maison des maths de l'Ouest 
Par la Maison des mathématiques de l’Ouest 

Peut-on entendre la forme d’un tambour ? 
Par Eric Paturel - Maître de conférences en mathématiques (Laboratoire Jean 
Leray, Université de Nantes) 

Mars 2030 
Par l’atelier scientifique et technique du collège Hector Berlioz 

Machine de Turing  
Par Marc Raynaud de l’association Rennes en sciences 

Le destin de l’univers 
Par le Youtubeur de la chaîne Balade Mentale 

MERITE (Mettre l'Expérience des Réalités Industrielles et 
Techniques au service de l'École) 
Par l’école IMT Atlantique 

L’histoire de l’Égypte à travers le mode éducatif du jeu 
Assassin’s Creed : Origins  
Par l’association 3 Hit Combo en partenariat avec Ubisoft 

Voyage au cœur d’un mystère, entre croyance et 
connaissance 
Par le Youtubeur de la chaîne Myst 
La littérature dans l’espace public 
Par Mathilde Labbé – Chercheuse à l’AMO - Centre de recherche en littérature 
rattaché à l’UFR Lettres et Langages de l’Université de Nantes 

Sciences Dating 
Par l’Université Bretagne Loire 

Le ventre, notre deuxième cerveau ? 
Par Michel Neunlist – Directeur de recherche Inserm spécialiste de neuro-
gastroentérologie 

Maudite théorie de l'évolution 
Par le Youtubeur de la chaîne La tronche en biais 
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DIMANCHE 14 OCTOBRE PAGE 

À la découverte des recherches du site Inra de Nantes 
Laboratoires du Centre Inra Pays de la Loire (Institut national de la 
recherche agronomique) 

Les aliments : des molécules au goût 
Oniris, l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation 

Le ventre, notre deuxième cerveau ? 
Laboratoire Inserm/Université de Nantes The Enteric Nervous System in Gut 
and Brain Disorders (TENS)  

Reconnaître les aliments selon leur quantité de sucre et de 
protéines  
RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment et le laboratoire BIA de l'INRA 

BATIPRINT 3D 
Université de Nantes (LS2N/GeM(Génie Civil et Mécanique)) 

Concours SCIENCECRAFT 
Université de Poitiers en partenariat avec la TeamZeProfs et animé par 
l’association 3 Hit Combo 

NoiseCapture, une approche participative sur smartphone de 
cartes de bruit 
Projet ENERGIC-OD (CNRS/Ifsttar) 

Déconstruisons les préjugés autour des "menhirs" et des 
"dolmens" ! 
Laboratoire de Recherche en Archéologie et Architectures (LARA), Université de 
Nantes 

Création numérique au collège Hector 
Berlioz 
Collège Hector Berlioz 

Dans les coulisses de 
Wikipédia 
Wikipédia 

Atelier de programmation Devoxx 
4Kids 
Association Devoxx 4Kids 

Chimie et préjugés 
Par le laboratoire CEISAM (Université de Nantes/CNRS 

L'expérience du patrimoine disparu - 
VESPACE 
Projet VESPACE (Ecole Centrale/IEA/CETHEFI) 

Initiation à OpenStreetMap la carte collaborative 
libre 
OpenStreetMap 

LUMOMAT 
Par le RFI Lumomat 
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Paul-Émile VICTOR, l'étonnant voyageur 
Par Stéphane DUGAST - Écrivain, auteur, réalisateur de documentaires, 
reporter français et secrétaire général de la Société des explorateurs français 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 
PAGE 

La chimie : le roman de l'atome  
Par Yann Pellegrin – Chercheur au CNRS 

La caméra infra-rouge, un outil pluridisciplinaire 
Par le laboratoire Subatech (Université de Nantes/CNRS/IMT Atlantique) 

Le bois dans tous ses états 
Par l’École supérieure du bois 

La maison des maths de l'Ouest 
Par la Maison des mathématiques de l’Ouest 

Mars 2030 
Par l’atelier scientifique et technique du collège Hector Berlioz 

MERITE (Mettre l'Expérience des Réalités Industrielles et 
Techniques au service de l'École) 
Par l’école IMT Atlantique 

L’histoire de l’Égypte à travers le mode éducatif du jeu 
Assassin’s Creed : Origins  
Par l’association 3 Hit Combo en partenariat avec Ubisoft 

Conception d’une main robotique anthropomorphique pour la 
communication Homme/Robot  
Par Damien Chablat – Directeur de recherche au CNRS 

17 
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18 
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20 
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LE PROGRAMME DES CONFÉRENCES EN UN COUP D’ŒIL 

 
 
  
 
10h 

11h 

12h 

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

Samedi 13 octobre Dimanche 14 octobre 

10h-11h 
Le ventre, notre deuxième cerveau ? 

11h15-12h15 
Maudite théorie 
de l’évolution 

12h30-13h 
Le destin de l’univers 

11h15-12h15 
Machine de Turing 

13h45-14h45 
Peut-on entendre la forme d’un tambour ? 

15h-16h 
Voyage au cœur 

d’un mystère, entre 
croyance et 

connaissance 

16h15-17h15 
Humanités 

numériques : la 
nécessaire 

transdisciplinarité 

15h-16h 
La littérature dans 

l’espace public 

16h15-17h15 
VaCaRMe, l’ADN 
de l’Ouest de la 

France 

Hémicycle Fontevraud 

14h-15h 
La chimie : le roman de l’atome 

15h-16h 
Paul-Émile VICTOR, l’étonnant voyageur 

16h-17h 
Conception d’une main robotique 

anthropomorphique pour la 
communication Homme/Robot 
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SCIENCES DE LA VIE 
 

Nos amies les bactéries ! 
Par le collège Notre-Dame de Recouvrance 
Les bactéries colonisent notre intestin, notre environnement, notre peau, elles 
forment un monde complexe. Alors les bactéries sont-elles des amies ou des 
ennemies ? Les élèves de l’atelier scientifique et technique vous proposeront des 
expériences et des jeux afin de vous faire découvrir ce monde de l’infiniment petit. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
 

À la découverte des recherches du site Inra de Nantes 
Par les laboratoires du Centre Inra Pays de la Loire (Institut national de la recherche 
agronomique) 
De la santé animale aux protéines végétales, en passant par la sécurité alimentaire, 
les chercheurs du centre Inra Pays de la Loire vous font découvrir la diversité de leurs 
travaux. Dans un contexte de transition climatique, énergétique et alimentaire, 
quelles sont les dernières nouvelles de la recherche agronomique ? 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

Les aliments : des molécules au goût 
Par Oniris, l’École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation  
Au quotidien, lorsque nous cuisinons et que nous mangeons, une série de réactions 
chimiques s'opère sans que nous nous en rendions compte. Connaître les molécules 
des aliments et leur rôle permet aux scientifiques de créer des produits alimentaires 
meilleurs pour nos papilles et pour notre santé. 

 SAM 13 (après-midi) et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

Le ventre, notre deuxième cerveau ? 
Par le laboratoire Inserm/Université de Nantes The Enteric Nervous System in Gut and Brain 
Disorders (TENS)  
« Qui décide de mes humeurs et de mon comportement ? Ma conscience, ou bien les 
milliards de bactéries qui vivent en secret dans mon intestin ? Que savons-nous 
réellement de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les scientifiques 
commencent à peine à explorer et qui n’en fait qu’à sa tête ? Venez découvrir dans 
cet atelier la continuité du documentaire « Le ventre, notre deuxième cerveau ». 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
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Reconnaître les aliments selon leur quantité de sucre et de protéines  
RFI Food for Tomorrow / Cap Aliment et le laboratoire BIA de l'INRA 
Accompagnez et échangez avec les chercheurs pour identifier les combinaisons 
correctes des aliments en sucre et en protéines animales ou végétales. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

Le ventre, notre deuxième cerveau ? 
Par Michel Neunlist – Directeur de recherche Inserm spécialiste de neuro-gastroentérologie 
En complément du stand « Le ventre, notre deuxième cerveau ? », le Dr M. Neunlist, 
directeur du laboratoire Inserm U1235, vous présente les avancées actuelles dans la 
recherche des pathologies de l'axe intestin-cerveau. Découvrez le rôle clé joué par le 
tube digestif dans de nombreuses pathologies chroniques (obésité, syndrome de 
l’intestin irritable, dépression, anxiété, maladies neuro-dégénératives - dont la 
maladie de  Parkinson - et du vieillissement).  
 

 SAM 13  I TOUT PUBLIC 
 

Maudite théorie de l'évolution 
Par le Youtubeur de la chaîne La tronche en biais 
La plus détestée des théories de l'histoire subit les affaires de 7 malédictions qui la 
rendent contre-intuitive, dérangeante, et difficile à accepter. En réalité, nos biais 
cognitifs sont responsables de la plupart de ces obstacles. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
 

VaCaRMe, l'ADN de l'Ouest de la France 
Par Hervé Le Marec - Professeur Emerite, l'institut du thorax, Inserm UMR1087, CNRS 
UMR6291, Université de Nantes 
Les donneurs de sang de l'Etablissement Français du Sang ont participé à la 
constitution de la biocollection ADN PREGO (Population de REference du Grand 
Ouest). Les 5 700 donneurs (issus de 270 lieux de collectes en Pays de la Loire et 
Bretagne) ont été recrutés sur la base du lieu de naissance de leurs 4 grands-parents. 
L’objectif de ce projet est d’exploiter la ressource exceptionnelle que représente 
cette collection ADN afin d’en définir la structure génétique et d’identifier les 
variations génétiques apparues récemment au sein de ces populations. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
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SCIENCES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

BATIPRINT 3D 
Par l’Université de Nantes (LS2N/GeM(Génie Civil et Mécanique)) 
Découvrez le robot à impression 3D d'un habitat social, développé par l'Université de 
Nantes dans le cadre d'un projet financé par la SATT Ouest Valorisation et de Nantes 
City Lab. Cette construction est aujourd'hui occupée par des locataires de Nantes 
Métropole Habitat. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
 

Concours SCIENCE CRAFT 
Par l’Université de Poitiers en partenariat avec la TeamZeProfs et animé par l’association 3 
Hit Combo 
Découvrez les bases du jeu Minecraft et Minetest, ainsi que des outils de création, 
pour participer au concours de construction organisé pour la Fête de la Science du 
1er au 14 octobre 2018 (jeu de type bac à sable dont la seule limite est l'imagination). 
Ce concours national, dont le thème sera dévoilé le 1er octobre 2018, a pour objectif 
de proposer à tous d'innover et d'imaginer des solutions futures. 

 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

NoiseCapture, une approche participative sur smartphone de cartes de bruit 
Par le projet ENERGIC-OD (CNRS/Ifsttar) 
NoiseCapture est une application Android dédiée à l'évaluation de l'environnement 
sonore. Avec NoiseCapture, les utilisateurs ont la possibilité de réaliser une mesure 
de bruit qui les informera sur leur exposition au bruit. En complément, les utilisateurs 
peuvent aussi contribuer à l'élaboration collaborative de cartes de bruit (accessibles 
en ligne) en transférant de manière anonyme ces informations vers la communauté. 
 

 SAM 13 (après-midi) et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

Initiation à OpenStreetMap la carte collaborative libre 
Par OpenStreetMap  
OpenStreetMap est un projet mondial de cartographie collaborative libre. Rencontrez 
les contributeurs nantais pour en découvrir les usages et les manières d'y participer. 
Apportez vos appareils numériques (smartphones, tablettes,...) et améliorez, vous 
aussi, la carte ! 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
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Déconstruisons les préjugés autour des "menhirs" et des "dolmens" ! 
Par le Laboratoire de Recherche en Archéologie et Architectures (LARA), Université de 
Nantes 
L'Ouest de la France est riche de très nombreuses architectures « mégalithiques », 
mot-valise désignant ce qui est communément appelé « menhir » et « dolmen », 
deux autres mots forgés au XIXe siècle. Tout cela renvoie très maladroitement à un 
phénomène qui s’est déroulé il y a 6 millénaires sur la côte atlantique, bien avant 
l’apparition des Celtes… Qu'est-ce que la recherche sur ces monuments nous 
apprend alors? 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
 

SCIENCES ET NUMÉRIQUE 
 

Création numérique au collège Hector Berlioz 
Par le collège Hector Berlioz 
Une trentaine d'élèves de la 6ème à la 3ème du club de création numérique du collège 
Hector Berlioz vous présentent leurs réalisations : le robot construit pour le trophée 
Eurobot Junior, le projet de robot cascadeur, le bras polyarticulé et les jeux vidéo 
créés lors de la Game Jam. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

Dans les coulisses de Wikipédia 
Par Wikipédia 
Wikipédia ? Vous connaissez. Vous avez très certainement croisé des articles au fil de 
vos recherches sur le web. Mais vous êtes-vous demandé qui les écrit ? Qui les 
modifie ? Selon quelles règles ? Des contributeurs répondent à vos questions et vous 
font pénétrer dans les coulisses de l'encyclopédie. 
 

 SAM 13 (après-midi) et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
 

Atelier de programmation Devoxx 4Kids 
Par l’association Devoxx 4Kids 
Devoxx 4Kids a pour but de permettre aux enfants d'être plus créatifs avec un 
ordinateur, de leur faire découvrir la programmation, la logique informatique et la 
robotique tout en s'amusant. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
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Humanités numériques : la nécessaire interdisciplinarité 
Par Florent Laroche, Françoise Rubellin, Jeffrey Leichman, Paul François - Respectivement : 
MCF HDR Centrale Nantes, Professeur des Universités et directrice de l’IEA de Nantes, 
Chercheur à l’IEA de Nantes promotion 2018-2019, Architecte-Ingénieur et doctorant au 
LS2N - Projet VESPACE 
Les possibilités offertes par les sciences du numérique remettent en cause nos 
manières d’envisager la recherche scientifique dans le domaine des humanités 
(histoire, littérature ou architecture). Nous montrerons comment une même 
question de recherche peut convoquer de nombreuses disciplines et prendrons pour 
exemple la restitution d’un théâtre de la Foire Saint-Germain au XVIIIe siècle dans le 
cadre du projet VESPACE. 
 

 SAM 13  I TOUT PUBLIC 
 

Conception d’une main robotique anthropomorphique pour la 
communication Homme/Robot  
Par Damien Chablat – Directeur de recherche au CNRS 
Comment concevoir et commander une main légère pour un robot humanoïde ? 
Découvrez les challenges de ce projet : expression des émotions à travers les gestes, 
saisie d’objets légers, dessins et mouvements de la main, etc. 
 

 DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
 

Chimie et préjugés 
Par le laboratoire CEISAM (Université de Nantes/CNRS)  
La chimie fait partie de notre quotidien mais elle est souvent injustement associée à 
des idées préconçues négatives (toxique, dangereuse...). Venez découvrir la chimie 
autrement grâce à des expériences ludiques et ainsi combattre les idées reçues. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

La chimie : le roman de l'atome  
Par Yann Pellegrin – Chercheur au CNRS 
La chimie est souvent associée à un contexte négatif (pollution, intoxication...) et 
anxiogène. Les séries télé et les films exacerbent cette idée où des processus 
chimiques grotesques sont décrits comme une réalité. Découvrez en 45 minutes un 
bref historique de la chimie et la démystification de certains processus chimiques 
(Comment le CO agit-il sur l'organisme ?, Qu'est-ce qu'un "oméga 3" ?, Comment 
fonctionne la vision ?...). 
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 DIM 14 I TOUT PUBLIC 

LUMOMAT 
Par le RFI Lumomat 
Le projet Recherche – Formation – Innovation LUMOMAT (LUMière MOLécules 
MATière) vise à développer l’électronique et la photonique organique. Venez 
découvrir : leur ambition en Recherche ; leur stratégie de formation centrée sur la 
chimie avec des méthodes pédagogiques innovantes et la structuration de 
l’Innovation propre à cette filière émergente pour concrétiser les liens entre les 
entreprises et la recherche. 
 

 DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

La caméra infra-rouge, un outil pluridisciplinaire 
Par le laboratoire Subatech (Université de Nantes/CNRS/IMT Atlantique) 
Les chercheurs vous font découvrir cet atelier ludique sur les multiples applications 
d’une caméra thermographique infra-rouge. Avec la possibilité de l’utiliser sur un 
matériau, comme sur le corps humain. Vous aurez l’occasion de constater que l’étude 
de la diffusion de chaleur permet de détecter des choses invisibles à l’œil nu.  
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

Le bois dans tous ses états 
Par l’École supérieure du bois 
Le bois est un matériau complexe dont les propriétés varient en fonction de 
différents facteurs comme le type d’essence, les conditions de croissance ou le taux 
d’humidité. Les élèves-ingénieurs et les enseignants de l’ESB invitent les participants 
à venir observer de plus près ce matériau étonnant et à mieux comprendre ses 
propriétés physiques. 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

La maison des maths de l'Ouest 
Par la Maison des mathématiques de l’Ouest 
Venez découvrir quelques actions de la Maison des mathématiques de l'Ouest, en 
particulier l'ouvrage "Imprécis de vocabulaire mathématique" (Éditions Athénor) et 
les ChATS (Chantiers Arts Technologie et Sciences) réalisés avec des élèves d'écoles 
primaires. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
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Peut-on entendre la forme d’un tambour ? 
Par Eric Paturel - Maître de conférences en mathématiques (Laboratoire Jean Leray, 
Université de Nantes) 
La forme d'un objet qui vibre (corde, tambour) a une influence sur les sons qu'il peut 
produire. Par exemple, si on change la longueur d'une corde de violon ou de guitare 
en la coinçant avec le doigt contre le manche, on change la note. Imaginons un 
tambour qui ne soit pas rond : peut-on connaître sa forme rien qu'en entendant les 
sons qu'il produit ? Cette question apparemment futile nous fera voyager dans les 
mathématiques contemporaines et découvrir des idées profondes au cœur de 
nombreuses applications technologiques. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 

 

Mars 2030 
Par l’atelier scientifique et technique du collège Hector Berlioz 
Comment cartographier une planète ? Comment s’y repérer ? Comment mesurer une 
distance et modéliser une surface ? Les élèves du collège Hector Berlioz vous 
présentent les solutions qu’ils mettent en application : la mesure laser LIDAR et la 
stéréoscopie optique.  

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
 

Machine de Turing  
Par Marc Raynaud de l’association Rennes en sciences 
Présentation d'un prototype de la machine imaginée par Alan Turing et décrit dans sa 
publication de 1936.  
Présentation d’un film de 30 minutes réalisé par le CNRS sur la vie d'Alan Turing. 
Explications sur cette machine de Turing, mise en fonctionnement sur quelques 
exemples et ses principales utilisations. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
 

Le destin de l’univers 
Par le Youtubeur de la chaîne Balade Mentale 
Une prestation sur scène avec pour thème « représenter tout le temps écoulé, 
l’avenir de l’univers, ce que le futur nous réserve ». 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

MERITE (Mettre l'Expérience des Réalités Industrielles et Techniques au service de 

l'École) 
Par l’école IMT Atlantique 
Dans le projet MERITE, 7 partenaires scientifiques du Grand Ouest sont réunis pour 
vous proposer de tester leurs ressources pédagogiques innovantes autour de 12 
thématiques : optique, alimentation, chimie, matière, mécanique, informatique, 
robotique, etc. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

L'expérience du patrimoine disparu - VESPACE 
Par le projet VESPACE (Ecole Centrale/IEA/CETHEFI) 
Vivre l'expérience d'un théâtre du XVIIIe siècle, c'est ce que vous propose de 
découvrir le projet VESPACE lors de cette démonstration en immersion grâce à la 
réalité virtuelle. Les enjeux multidisciplinaires et les questionnements qui en 
découlent seront également abordés. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 

 

L’histoire de l’Égypte à travers le mode éducatif du jeu Assassin’s Creed : 
Origins  
Par l’association 3 Hit Combo en partenariat avec Ubisoft 
3 Hit Combo vous accompagne pour entrer dans le Discovery Tour. Ce mode spécial 
du jeu « Assassin’s Creed : Origins » permet aux joueurs de parcourir librement 
l'univers égyptien afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et la vie quotidienne 
dans l’Égypte antique, par l'intermédiaire de visites guidées. La conception a été 
supervisée par des historiens et des égyptologues. Ce temps de découverte est 
l'occasion d'échanger sur d'autres exemples d'usages appliqués du jeu vidéo à des 
domaines d'apprentissage comme l'histoire. 
 

 SAM 13 et DIM 14 I TOUT PUBLIC 
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Voyage au cœur d’un mystère, entre croyance et connaissance 
Par le Youtubeur de la chaîne Myst 
Spécialiste de mystères en tout genre, l'équipe de MYST présentera une enquête 
interactive en direct, dans laquelle les participants seront amenés à s'interroger sur 
un étrange signal venu du fin fond de l'espace. Cette discussion sur un cas singulier 
permettra d’évoquer plusieurs questionnements concernant les fondements de la 
démarche scientifique, l'origine des mythes et les interactions possibles entre le 
monde de l'imaginaire et de la science. 
 

 SAM 13  I TOUT PUBLIC 

La littérature dans l’espace public 
Par Mathilde Labbé – Chercheuse à l’AMO - Centre de recherche en littérature rattaché à 
l’UFR Lettres et Langages de l’Université de Nantes 
Comment comprendre l'ancrage d'un écrivain ou d'une écrivaine dans un territoire ? 
Pourquoi aucun musée pour Charles Baudelaire alors qu'il en existe plusieurs pour 
Jules Verne, George Sand ou Victor Hugo ? Cette conférence, proposée dans le cadre 
du programme "La littérature dans l'espace public", vise à éclairer les modalités 
d'appropriation de la littérature par les territoires en envisageant les lieux où sont 
commémorées les grandes œuvres et les grandes plumes. 
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 
 

TOUTES THÉMATIQUES 
 

Sciences Dating 
Par l’Université Bretagne Loire 
Venez trouver les réponses à toutes les questions que vous vous posez auprès des 
doctorants et chercheurs ligériens. Ils vous invitent à l’étage de l’Hôtel de Région 
pour présenter leur parcours et démystifier leurs travaux de recherche.  
 

 SAM 13 I TOUT PUBLIC 

 

Paul-Émile VICTOR, l'étonnant voyageur 
Par Stéphane DUGAST - Écrivain, auteur, réalisateur de documentaires, reporter français et 
secrétaire général de la Société des explorateurs français 
Conférence-débat racontant un explorateur pas comme les autres, également 
ethnologue mais aussi passeur de sciences, entrepreneur polaire et pionnier dans la 
défense de l'homme dans son environnement. 
 

 DIM 14  I TOUT PUBLIC 



 

                                                  
                                                                                                      - 18 - 

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE  
12 Rue Voltaire, 44000 Nantes 

Entrée libre 
 
 

LA SCIENCE CONTRE-ATTAQUE : RETOUR A LA REALITE 
 

Peut-on croire tout ce que l'on voit? Science ou science-fiction? 

La démarche scientifique guide la démarche du chercheur et ainsi la science nous ouvre les yeux et 
nous permet de trouver des éléments de réponse. 

Les chercheurs de l'IMN vous proposent de venir découvrir ce qui se cache derrière ce que l'on voit 
ou croit ! À travers des expériences sur les matériaux, il est possible de mettre en lumière des 
phénomènes physiques ou chimiques expliquant ou contredisant les idées reçues : un matériau 
liquide ne peut être solide en même temps, le son se propage dans l'espace comme dans les films... 
 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 
 

 

Organisateur  

Laboratoire IMN  

 

 

 

LES CONTES AU SERVICE DE LA SCIENCE 
 

Le cancer, les "fake news", le nanomédicament, le corps humain et ses limites sont autant de sujets 
complexes que les contes rendent accessibles à chacun. Venez rencontrer Stella, petite cellule qui 
refuse de mourir ou comme Esteban partez à la découverte des médicaments. Confrontez-vous au 
Drôle d'animal ou encore à Madame La Mort. 

 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 
 

Intervenants 

Elizabeth Bernardo (CRCINA)  
 

Partenaire(s) 

CRCINA, CNRS, INSERM, Université de Nantes 
 

 

KEZACO SANTE : LE LABORATOIRE PHY-OS VOUS EN MET PLEIN LA VUE 
 

Venez découvrir des images surprenantes issues du laboratoire Phy-Os. Démêler le vrai du faux sera 
votre défi ! 
 

Vendredi 12 octobre 10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

Organisateur 

Laboratoire Phy-Os 
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LA RECHERCHE EN SANTE S'ATTAQUE AUX IDEES REÇUES ! 
 

Retrouvez-nous au Muséum de Nantes pour réveiller le scientifique qui sommeille en vous ! 

L'Inserm vous propose de nombreuses animations (vidéos, jeux et quizz...) pour mettre à mal 
certaines idées reçues sur la santé ! 
 

Vendredi 12 octobre   10:00 - 16:00 

Samedi 13 octobre  10:00 - 16:00 

Dimanche 14 octobre  10:00 - 16:30 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

Organisateur 

Inserm (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale)

 

 

MELIMELO, DEMELEZ LE "VRAI DU FAUX" SUR LA NATURE ! 
 

Allez-vous parvenir à dépasser vos idées reçues sur la nature ? 

Questionnez-vous et jouez sur un « jeu de l'oie » de la connaissance afin de démêler le « vrai du faux 
» sur les mammifères, les reptiles et amphibiens, les invertébrés, les végétaux… 
 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 

 

 

 

Organisateur  

Bretagne vivante  

EXPLORATIONS VERTES ET MURES 
 

Exploration de la nature qui nous entoure à bord de la Taupe Mobile 

Grâce à son laboratoire itinérant : la Taupe Mobile, le professeur Taupe invite tous les publics à 
explorer le brin de nature qui nous entoure. 
 

Samedi 13 octobre 10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

Intervenants 

Le Professeur Taupe  
 

Organisateur 

A nous la découverte
 

LES CURIOSITES MATHEMATIQUES 
 

Venez découvrir les idées reçues en mathématiques ! 

Les mathématiques font communément partie des « sciences exactes »… et pourtant cette discipline 
n’est pas épargnée par de nombreuses critiques, idées reçues et démonstrations erronées... 
 

Vendredi 12 octobre 10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre  10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

Intervenants 

Laboratoire Jean Leray  
 

Organisateur 

Laboratoire Jean Leray
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FAKE NEWS ET CHIMIE 
 

Assistez à l'enregistrement d'une émission de radio sur les fake news scientifiques dans le domaine 
de la chimie et observez les chercheur-euses découdre ces idées reçues. 

Cette émission sera consacrée aux fausses informations scientifiques dans le domaine de la chimie. 
L'objectif du thème est de permettre au public d'approcher à la fois les faits scientifiques, la méthode 
scientifique et de déceler les vraies actualités au milieu des fausses. 
 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 

Organisateur 

Le labo des savoirs 

 

FAKE NEWS VEGETALES 
 

Fake news chez les plantes ! Saurez-vous démasquer le "logiquement faux" de "l'extraordinairement 
vrai" ? Le "raisonnablement vrai" du "magiquement faux" ? 

De la botanique à la diététique en passant par les plantes carnivores, nous éclairons certains 
mystères autour du végétal. 
 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 

Organisateur 

SEVE ville de Nantes 

 

 

L’HOMME MET-IL LES RESSOURCES MARINES EN DANGER ? 
 

Au fil du temps, les activités humaines ont mis les ressources marines en péril par le réchauffement 
climatique, la pollution visible et invisible ou encore la surpêche. 

Cet atelier propose de vous aider à comprendre les conséquences des gestes de chacun, sur terre 
comme en mer, pour pouvoir agir et ainsi protéger les richesses de l'écosystème marin. 
 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 

Organisateur 

Raconteurs de Sciences

 

 

UN LABORATOIRE EN REALITE VIRTUELLE, FAKE OU NO-FAKE ? 
 

Les élèves du Lycée Livet vous proposent des ateliers pour différencier le réel du virtuel, en 
découvrant et testant des simulations et immersions en réalité virtuelles. 

Venez accomplir une mission qui consiste à vous déplacer et activer des mécanismes dans un espace 
3D virtuel modélisé par les lycéens. 
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Le laboratoire Arronax de Nantes a permis aux élèves du lycée Eugène Livet d'utiliser sa "casemate" à 
rayonnement. 
 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  14:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre  14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 
 

Organisateur 

Lycée Eugène Livet 

 

 

COMMENT UNE FAKE NEWS SE CONSTRUIT ? 
 

Venez découvrir les Fake news, de leur réalisation à leur diffusion et créer à votre tour votre propre 
information erronée à l’aide d’incrustation vidéo et logiciel de retouche photo. 
 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  14:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre  14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 
 

Organisateur 

Efferv&sciences Accoord et Francas Loire 
Atlantique

BIEN DE CHEZ NOUS ? 
 

Les espèces et les idées voyagent de plus en plus vite... Nous avons introduit - volontairement ou non 
- beaucoup de plantes et d'animaux que nous croyons souvent bien de chez nous ! 

Ces introductions sont parfois bénéfiques et parfois catastrophiques pour l'économie et l'écologie. 
De même, certaines idées et rumeurs se répandent, présentées comme des certitudes, mais sans 
arguments. 
 

Vendredi 12 octobre  14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  14:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre  14:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

Organisateur 

Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de 
la France (SSNOF)

 

 

IL PARAIT QU’A GRAND-LIEU… 
 

Le lac de Grand-Lieu recèle bien des secrets. Des contes et légendes d’autrefois aux à priori 
d’aujourd’hui, saurez-vous discerner le vrai du faux. 

Le lac de Grand-Lieu recèle bien des secrets, des contes et légendes d’autrefois aux a priori 
d’aujourd’hui. Saurez-vous discerner le vrai du faux ? Découvrez ou redécouvrez le lac et son 
territoire en vous amusant ! 
 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre 10:00 - 18:00 
 

Muséum d'histoire naturelle de Nantes 

 

 

Organisateur 

Maison du Lac de Grand-Lieu
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ECOLE CENTRALE NANTES 
 

1, rue de la Noé - 44300 Nantes  
 

 

PORTES OUVERTES ET CONFERENCES 
 

L’école Centrale Nantes ouvre ses portes ! 

De 14h à 18h Visite du campus et des laboratoires. Le personnel et les enseignants-chercheurs vous 
préparent des parcours de visite et des démonstrations de plateformes technologiques : bassins 
océaniques, bancs d'essais moteurs, halle productique, halle composite, plateau de réalité virtuelle, 
plateforme de fabrication additive, plateforme robotique, soufflerie atmosphérique, usinage 5 axes… 

Vous pourrez découvrir des projets en lien avec le thème "aménagement du territoire : pollution 
atmosphérique, ville durable, environnement urbain, ambiances et formes urbaines, environnement 
sonore urbain, etc. Les étudiants vous présenteront leurs projets associatifs ou de formation : 
potager en permaculture, outil de planification énergétique, etc. 

14h15 : Table ronde spéciale lycéens et classes préparatoires, présentation des différents cursus de 
formation ingénieur (options, filières métiers, doubles-diplômes, séjours à l'international…) et 
rencontre avec des professeurs et élèves-ingénieurs. 
 

Samedi 13 octobre  14:00 - 18:00 
 

Ecole Centrale Nantes 

 

 

Organisateur 

Ecole Centrale Nantes 

 

 

IUT DE NANTES 
 

2 avenue du Pr Jean Rouxel 44475 CARQUEFOU 
 

 

EXPERIMENTATIONS AUTOUR DE LA FABRICATION D'UN OBJET EN 
MOUVEMENT : L'ABEILLE DE L'IUT 
 

L’institut universitaire de technologie de Nantes ouvre les portes de son grand atelier pour vous faire 
découvrir les sciences et technologies qui sont au cœur de ses formations. 

Via des ateliers pratiques, les enseignants-chercheurs et les étudiants partagent leurs compétences 
et vous initient à la fabrication d’un objet en mouvement : l'Abeille de l'IUT. 

Pour la fête de la science, l’atelier de l’IUT se transforme en chaîne de production ! Vous participerez 
à la création d’un prototype d'Abeille, un objet en mouvement pour lequel chaque étape de 
fabrication permet d’aborder, de façon participative et sous un axe technologique, les domaines 
scientifiques 
 

Jeudi 11 octobre  09h00, 13h30     
 

IUT Nantes 
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L’INNOVATION DANS TOUS SES ETATS : PETITS ET GRANDS OBJETS 
TECHNOLOGIQUES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

Venez découvrir les innovations développées par les étudiants et les enseignants-chercheurs de l’IUT 

Robots-cobots, véhicules autonomes terre ou mer, jeux d’escrime, impression géante en 3D, objets 
connectés... Qu’ils soient prototypes, brevetés ou industrialisés, ces objets technologiques sont nés 
d’un objectif commun : accompagner l'activité humaine et la transformation du territoire en 
proposant de nouveaux usages ou produits. Vous souhaitez une visite commentée ? Contactez-nous 
au 0228092167 
 

Lundi 08 octobre 09:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre 09:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre 09:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre 09:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre 09:00 - 18:00 

 

 

Organisateur 

IUT de Nantes

 

IUT de Nantes 

 
 

VACCINS : SUCCES DE SANTE PUBLIQUE OU POISON ? 
 

Doit-on mettre en cause l'utilité publique des politiques de vaccination obligatoire ou au contraire 
faut-il les conforter aujourd'hui ? La conférence s'efforcera de donner les éléments scientifiques du 
débat afin de permettre à chacun d'avoir une opinion éclairée. 
 

Vendredi 12 octobre 19:30 - 21:30 
 

IUT de Nantes 

3 Rue Maréchal Joffre, 44000 Nantes 

 

 

 

 

 

Intervenants 

Pauline Maisonnasse, docteur en 
immunologie, chercheuse au CEA et 
présentatrice de la chaîne YouTube "Un peu 
pointu"  
 

Organisateur 

ANAIS AFIS et IUT de Nantes (Université de 
Nantes)

 

 

 

PLANETARIUM DE NANTES 
 

8, rue des acadiens, 44100 Nantes 

 

 

L'ATELIER SOLAIRE DU SQUARE MOISAN 
 

Sur cette splendide terrasse au bord de la Loire, venez découvrir et comprendre les cadrans solaires 
et les sculptures retraçant les découvertes faites par Hipparque, Kepler et d’autres astronomes. 

L'artiste qui a créé ces sculptures sera exceptionnellement présent pour vous confier tous ses 
secrets. 

tel:0228092167
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Samedi 06 octobre  14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre  14:00 - 18:00 
 

Planétarium de Nantes 

Square Marcel Moisan 

 

Organisateur  

Planétarium de Nantes et Hélios  

 

 

 

LES IDEES REÇUES EN ASTRONOMIE 
 

Pendant 20 minutes, confortablement assis dans le planétarium de Nantes, venez remettre de l’ordre 
dans vos idées et découvrez l’astronomie dépourvue de fake news. 
 

Vendredi 05 octobre 09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre 14:00 - 18:00 
 

Planétarium de Nantes 

 

 

Intervenants 

Planétarium de Nantes

FAUSSES IDEES ASTRONOMIQUES 
 

Discussions avec animateurs et présentation de maquettes 

Démonstration des idées fausses en Astronomie : pourquoi la Terre n'est pas plate, pourquoi il fait 
plus chaud en été sous nos latitudes et plus froid en hiver? 
 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre  14:00 - 18:00 
 

Planétarium de Nantes 

 

 

 

Organisateur 

Société d’astronomie de Nantes

 

LA TETE DANS LES ETOILES 
 

Découvrez les étoiles à travers des missions où vous devrez utiliser des outils nécessaires à 
l'observation (lunettes, télescope, jumelle..), mener votre enquête sur les planètes. 

Venez voyager dans les étoiles et accomplir des missions ludiques à l’aide d’outils d'observation 
(lunettes, télescope, jumelle..). À travers différents ateliers, menez votre enquête sur les planètes et 
apprenez à vous orienter dans le ciel. Apprenez à vous orienter dans le ciel, et répondez à des 
questions quizz. 
 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre  14:00 - 18:00 
 

Planétarium de Nantes 

 

 

Organisateur 

Efferv&sciences Accoord
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IDEES REÇUES SUR LES INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE NAVIGATION 
 

Christophe Colomb savait que la Terre était ronde. Galilée l'a appris à l'école, comme nous. Il a 
diffusé auprès d'un vaste public le mouvement de la Terre, sa forme étant connue depuis l'Antiquité. 

A l'ère des fake news et autres théories du complot, nous essayons à notre petite échelle de diffuser 
l'histoire de l'astronomie et de la navigation en exposant nos re-créations d'instruments 
d'astronomie et de navigation et en expliquant leur fonctionnement, dans le cadre de la science de 
leur époque. 
 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre 14:00 - 18:00 
 

Planétarium de Nantes 
 

 

Organisateur 

    Méridienne

 

JOUER DE LA MUSIQUE AVEC LES LOIS DE KEPLER 
 

Atelier de présentation d'outils numériques (sites internet, logiciels) permettant d'appliquer la 
méthode Kepler pour faire chanter les exoplanètes. 

En couplant ce logiciel avec des bases données disponibles sur Internet, il est un ressort possible de 
création musicale et permet de s'initier aux fondements de l'acoustique et de l'harmonie. 
 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre 14:00 - 18:00 

Atelier numérique – 16h30-17h00 
 

Planétarium de Nantes 

 

Organisateur 

Kepler Music Project

 

 

DU SYSTEME SOLAIRE AUX EXOPLANETES, L'UNIVERSALITE DES LOIS DE 
KEPLER ILLUSTREE EN MUSIQUE 
 

Venez assister à cet "exoconcertférence" qui vous présente l'universalité des lois de Kepler en 
musique, où le jazz décrypte le mouvement des planètes et inversement ! 
 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre 14:00 - 18:00 

Spectacle – 15h00-16h15 environ 

 

Planétarium de Nantes 

 

 

Organisateur 

Kepler Music Project
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AILLEURS SUR NANTES… 
 

 

DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DE L’INFORMATIQUE A L’UNIVERSITE DE NANTES 
 

Cet atelier ludique vous fait découvrir les premiers équipements informatiques utilisés à l'université 
de Nantes (micro-ordinateurs, terminaux, dispositifs de communication...,) 
 

Vendredi 12 octobre 1809:00 - 17:00 
 

Bibliothèque universitaire Santé, Faculté de pharmacie 

9, rue Bias - 44000 Nantes 

 
 

ATELIER OPENSTREETMAP 
 

Atelier découverte "Aménagement du territoire" à l'occasion de la fête de la Science 2018 

Cet atelier-découverte aura pour but de vous faire découvrir OpenStreetMap en prenant pour thème 
l'aménagement du territoire. 
 

Mardi 09 octobre 18:30 - 21:30 
 

Médiagraph 

1 rue d'Auvours 44000 Nantes 

Intervenants  

OpenStreetMap  
 

Accessible aux handicapés moteurs

 

 

ILE(S) DE NANTES 
 

Comment lit-on l’histoire d’un lieu dans les traces du passé ? Laissez-vous emporter par l'histoire de 
l'île de Nantes. 

Observation, démarche d’investigation, recherche d’indices, lecture de paysage... vous attendent 
pour mieux "voir" le futur métacentre que deviendra l'île de Nantes.. 

Quel lien entretient Nantes avec son fleuve ? Quel développement pour l'île ?... 
 

Samedi 06 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

Mercredi 10 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 
 

Grue Titan Jaune, 44200 Nantes 

 

 

Organisateur 

Estuarium  

 

 

SCIENCE EN FETE AUX DERVALLIERES 
 

En plein cœur du quartier des Dervallières, venez participer aux réflexions autour de l’aménagement 
du territoire et plus particulièrement sur les aménagements futurs du parc en bordure de la Chézine. 

Au programme, ateliers, chantiers et expositions rythmeront cette semaine de la Fête de la science. 
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Sur réservation    0240384390 
 

Mardi 09 octobre 14:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre 14:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre 14:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 
 

Séquoïa 

1, rue Auguste Lepère - 44100 Nantes 

 

 
 

 

Organisateur 

Séquoïa 

 

 

 

EXPOSITION ET ANIMATIONS AUTOUR DU MATERIEL SCIENTIFIQUE, 
PRESENTATION DE PROJET D'ELEVES SUR L'ENRICHISSEMENT DE LA 
BIODIVERSITE. 
 

Mise en valeur d'une partie du patrimoine scientifique du lycée utilisant le matériel en état de 
fonctionnement 

Venez vivre des expériences de chimie avec des produits naturels et présentation d'un aménagement 
par des élèves visant à restaurer et enrichir la biodiversité urbaine. 
 

Jeudi 11 octobre  10:00 - 17:00 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 17:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 17:00 
 

Lycée Clémenceau 

1 rue Georges Clémenceau 44000 Nantes 

 
 

Organisateur 

Lycée Clemenceau de Nantes et Comité de 
l'Histoire du Lycée Clemenceau 

 

 

 

 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : CAUSES, CONSEQUENCES ET SOLUTIONS 
 

À travers des animations multimédias, des ateliers et une exposition, venez comprendre le 
changement climatique. 

L'ACMNN anime, depuis plusieurs années « Manosciences », une manifestation scientifique au sein 
de la Mano, permettant aux habitants de rencontrer le monde scientifique et d’expérimenter à 
travers des ateliers de découverte. 
 

Mercredi 10 octobre  10:00 - 18:00 
 

La Mano 

3 rue Eugène Thomas 44300 Nantes - 44000 

Organisateur 

ACMNN (Association Culturelle Musulmane 
Nantes Nord)
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NANTES, SON PORT, SES CHANTIERS ET SON ILE 
 

Pendant de long siècle, la Loire était peuplé d'un archipel d'îles. De ces îles est née l'île de Nantes. 
Mais comment est née cette île? 
 

Samedi 06 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre   10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Lundi 08 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre  10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

 

Maison des Hommes et des Techniques - Bâtiment Ateliers et 
chantiers de Nantes, 2 bis, bd Léon Bureau - 44200 Nantes  

 

 

 

 

 

 

Organisateur 

Maison des Hommes et des 
techniques 

 
 

DE LA BALANCE AU ROBOT, DECOUVERTES ET INVENTIONS QUI ONT FAIT 
EVOLUER LA MEDECINE, LES SCIENCES ET L'INDUSTRIE 
 

Les associations de sauvegarde du patrimoine médical et scientifique de l'université de Nantes 
présentent "De la balance au robot" 
 

Samedi 06 octobre  09:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre   09:00 - 18:00 

Lundi 08 octobre   09:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre   09:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre   09:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre   09:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre   09:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre   09:00 - 18:00 

Dimanche 14 octobre   09:00 - 18:00  

Lundi 15 octobre   09:00 - 18:00 

Mardi 16 octobre   09:00 - 18:00 

Mercredi 17 octobre   09:00 - 18:00 

Jeudi 18 octobre   09:00 - 18:00 

Vendredi 19 octobre   09:00 - 18:00 

Samedi 20 octobre   09:00 - 18:00 

Dimanche 21 octobre   09:00 - 18:00 

Lundi 22 octobre   09:00 - 18:00 

Mardi 23 octobre   09:00 - 18:00 

Mercredi 24 octobre   09:00 - 18:00 

Jeudi 25 octobre   09:00 - 18:00 

Vendredi 26 octobre   09:00 - 18:00 

Samedi 27 octobre   09:00 - 18:00 

Dimanche 28 octobre   09:00 - 18:00 

Lundi 29 octobre   09:00 - 18:00 

Mardi 30 octobre   09:00 - 18:00 

Mercredi 31 octobre  09:00 - 18:00
 

Organisateur 

Association Histoire des hôpitaux et du patrimoine santé à Nantes 
 

Bibliothèque universitaire Santé, faculté de pharmacie 

9, rue Bias - 44000 Nantes 
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NOCTURNE MUSEE TECH 
 

Des experts de disciplines les plus variées vont proposer aux visiteurs un tour en 360 secondes vers le 
futur immédiat dans leur domaine d'expertise. 
 

Vendredi 12 octobre  18:00 - 22:00 

 

 
 

Organisateur 

Château des ducs de Bretagne- musée 
d'histoire de Nante 

Château des ducs de Bretagne – Musée d’histoire de Nantes 

 

 

CHIMIE, BIODIVERSITE ET MATERIEL ANCIEN DE PHYSIQUE 
 

Mise en valeur d'une partie du patrimoine scientifique du lycée utilisant le matériel en état de 
fonctionnement, des expériences de chimie avec des produits naturels 

Ce projet est mené par des élèves du lycée Clemenceau et des enseignants de SVT du lycée depuis 
2016 en partenariat avec des élèves en BTS du lycée horticole du Grand Blottereau. 
 

Jeudi 11 octobre  10:00 - 17:00 

Vendredi 12 octobre 10:00 - 17:00 

Samedi 13 octobre 10:00 - 17:00 
 

Lycée Clémenceau 

1 rue Georges Clémenceau 44000 Nantes 

 
 

Organisateur 

Lycée Clemenceau de Nantes et le comité de 
l’histoire du lycée Clemenceau

 

 

A LA CONQUETE DES LUNES DE JUPITER ET SATURNE 
 

L’épopée de la mission Cassini-Huygens autour de Saturne vient à peine de se terminer qu’une 
nouvelle odyssée vers les lunes de Jupiter est en train de se préparer... 
 

Lundi 08 octobre  08:30 - 19:00 

Mardi 09 octobre 08:30 - 19:00 

Mercredi 10 octobre  08:30 - 19:00 

Jeudi 11 octobre 08:30 - 19:00 

Vendredi 12 octobre 08:30 - 19:00 

Samedi 13 octobre 08:30 - 13:00 
 

Bibliothèque universitaire sciences 

2 rue de la Houssinière, Nantes 

 

 
 

 

Organisateur 

Laboratoire de planétologie et de 
géodynamique (Université de 
Nantes/Université d'Angers/CNRS)
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PINT OF SCIENCE ARROSE LA FETE DE LA SCIENCE 
 

Les scientifiques peuvent partager leurs travaux avec le grand public dans un cadre détendu : le bar 

Thèmes abordés : Santé, atelier recherche de sources et propagation de Fake-news 
 

9 octobre 2018 : Apprivoiser la machine ? Un jeu d'enfant ! 

10 octobre 2018 : Croire aux fake news en toute conscience 
 

Sur réservation   https://pintofscience.fr/organisation/nantes 
 

Mardi 09 octobre 19:00 - 21:00 

Mercredi 10 octobre 19:00 - 21:00 
 

Café du Commerce 

9-10 Place du Commerce, 44000 Nantes 

 

 

Organisateur 

Pint of Science

 

 

AILLEURS EN LOIRE ATLANTIQUE… 
 

 

 

L'INVENTAIRE SCIENTIFIQUE A TIRE D'AILES 
 

Apprenez à identifier les oiseaux des estuaires au cours d'une balade dans un site naturel d'une 
grande richesse. 

Chacun pourra prendre part à l'avancée des sciences participatives en saisissant directement ses 
observations sur internet. 

Balade à destination du Grand Public à la découverte des oiseaux de l’estuaire de la Loire. 
 

Samedi 6 octobre 09:30 - 11:30 
 

Saint-Brévin Les Pins 

 

 

Organisateur 

Ligue pour la Protection des Oiseaux

 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE... CELESTE 
 

Observer le ciel est à la portée de tous. Il suffit de lever les yeux. Par contre s'y repérer n'est pas 
toujours aisé. À partir de quelques principes simples, apprenez à reconnaître les principales 
constellations présentes dans l'hémisphère nord. 
 

Samedi 06 octobre  20:30 - 22:30 

Vendredi 12 ocobre  20:30 - 22:30 

Samedi 13 octobre 20:30 - 22:30 
 

Tumulus de Dissignac 

 

 

Organisateur 

Association Nazairienne d’Astronomie
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TOUT EN MOUVEMENT 
 

Nous proposons de découvrir le thème de la mécanique. De manière ludique, vous entrerez dans le 
monde du mouvement et l'étude des forces.  

Des ateliers inter actifs sont conçus pour favoriser une démarche de recherche personnelle 
par l'expérimentation et l'observation. 

Tout en mouvement : Sensibilisation aux phénomènes scientifiques. 
 

Lundi 08 octobre 14:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre 14:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre 14:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre 14:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 

 

 

Maison des jeunes et de la culture 

Organisateur 

MJC La Baule

Place des salines – 44500 La Baules Escoublac 

 

 

VOYAGE AU CENTRE DE ... LA SCIENCE 
 

Explorateurs en herbe, curieux de physique ou amateurs de Jules Verne, l'évènement "Voyage au 
centre de... Le science" est pour vous ! 
 

Vendredi 05 octobre 15:00 - 18:00 

Samedi 06 octobre  10:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 

Mardi 09 octobre  15:00 - 19:00 

Mercredi 10 octobre  10:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 

Jeudi 11 octobre  15:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre  15:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre  10:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 

Mardi 16 octobre  15:00 - 19:00 

Mercredi 17 octobre  10:00-12:30/ 13:30 - 18:00 

Jeudi 18 octobre  15:00 - 18:00 

Vendredi 19 octobre  15:00 - 18:00 

Samedi 20 octobre  10:00 - 12:30 13:30 - 18:00 
 

Centre Culturel Athanor 

2 avenue Anne de Bretagne, Guérande 

 

 

 

 

Organisateur  

Médiathèque Samuel Beckett  
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ARCHEO'METAL 
 

Plongez au cœur du métal avec les restaurateurs pour comprendre les propriétés des métaux et les 
techniques de restauration des objets archéologiques. 
 

Samedi 13 14:00 - 18:00 

Dimanche 14 14:00 - 18:00 

 

21 Rue Saint-Lupien, Rezé 

 

Organisateur 

Le Chronographe et Arc’Antique

 

AU COEUR DE LA CONSTRUCTION DES AIRBUS 
 

Partez à la découverte de la construction des avions Airbus au sein de halls imposants et lumineux au 
moment même où les appareils sont assemblés et équipés de leurs circuits vitaux. 

 

Mardi 09 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

Mercredi 10 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

Jeudi 11 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 

 

Airbus Saint-Nazaire 

Zone de Cadréan 44550 Montoir-de-Bretagne 

 

 

Organisateur 

Airbus Saint-Nazaire 

 

 

ASTRONOMIE ET MOUVEMENT 
 

Lundi 08 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre 14:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 

 

MJC La Baule 

 

Organisateur 

La MJC de La Baule  

1 Place des Salines 44500 
Baule

 

 

TOUT SUR LA STATION SPATIALE INTERNATIONALE ! 
 

Venez découvrir le travail des élèves du collège Jacques Prévert et plonger dans l’univers de la station 
spatiale internationale, à travers différentes maquettes, vidéos, revues et photos. 

 

Samedi 06 octobre 14:00 - 18:00 

Dimanche 07 octobre 14:00 - 18:00 

Lundi 08 octobre 14:00 - 18:00 

Mardi 09 octobre 14:00 - 18:00 

Mercredi 10 octobre 14:00 - 18:00 

Jeudi 11 octobre 14:00 - 18:00 

Vendredi 12 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 13 octobre 14:00 - 18:00 
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Dimanche 14 octobre 14:00 - 18:00 

Lundi 15 octobre 14:00 - 18:00 

Mardi 16 octobre 14:00 - 18:00 

Mercredi 17 octobre 14:00 - 18:00 

Jeudi 18 octobre 14:00 - 18:00 

Vendredi 19 octobre 14:00 - 18:00 

Samedi 20 octobre 14:00 - 18:00 

 

Espace culturel François-Mitterrand 

1 rue Fontaine St Jean, Herbignac 

 

Organisateur 

Collège Jacques Prévert et l’Espace culturel 
François Mitterrand d’Herbignac

 

À LA DECOUVERTE DES INTELLIGENCES ANIMALES 
 

L'intelligence : ensemble des fonctions mentales permettant des capacités d'adaptation aux 
situations complexes et évolutives, remise en cause la suprématie de l'intelligence humaine. 

 

Sur inscription    02 44 73 45 60 

 

Samedi 20 octobre 10:30 - 12:30 

 

Médiathèque Etienne Caux 

6, rue A.B. Lechat 44600 Saint-Nazaire 

 

 

Intervenant 

Emmanuelle Pouydebat  

 

Organisateur 

Médiathèque Etienne Caux – Ville de Saint-
Nazaire

 
 

LES SECRETS DU MENU DES VACHES 
 

Animations et découvertes dans une étable pas comme les autres 

 

Visite d'une étable expérimentale qui fait de la recherche développement, discussion autour de la 
composition de ces aliments. 

 

 

Samedi 13 octobre  14:00 - 18:00 

 

ARVALIS Station expérimentale de La Jaillière 

44370 La Chapelle Saint Sauveur 

 

 

Organisateur 

ARVALIS Institut du Végétal 

 

 


