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Coordonnée par le service Culture Scientifique 

de l’Université de Montpellier, la fête de la 

Science qui fête ses 30 ans, affiche pour cette 

édition plus de 100 animations sur l’ensemble 

du département de l’Hérault.  

Le Village des sciences de l’Université de 

Montpellier propose une quarantaine d’ateliers 

et rencontres pour illustrer une science vivante, 

captivante et ludique. Une édition 2021 qui 

offre ainsi de passionnantes occasions de 

partager les savoirs pour mieux comprendre le 

monde qui nous entoure ! 

 

Port du masque obligatoire à partir 

de 12 ans dans l’enceinte de la 

Faculté de l’Education (espaces 

intérieurs et extérieurs) 

 

 

 

Du gel hydroalcoolique est à votre 

disposition pour vous désinfecter 

régulièrement les mains 

 

 

 

 

La déambulation libre n’est pas 

possible dans l’enceinte de la Faculté 

de l’Education. 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au village 

des 

sciences de 

Montpellier 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montpellier - Village des Sciences 

 

Faculté d’éducation (anciennement IUFM) 

2 Place Marcel Godechot 

34000 Montpellier 

Tramway L1 : Arrêt Stade Philippidès 

 

Lundi 04 octobre 2021 

Les animations du Village des Sciences sont gratuites. Le transport est à la charge des 

établissements. Pendant toute la durée de la visite, les élèves restent sous la responsabilité de leurs 

enseignants. 

Des photos et vidéos sont susceptibles d’être réalisées pendant votre visite. Merci de faire suivre à 

chaque élève l’autorisation parentale d’utilisation du droit à l’image (document ci-joint) et de nous les 

apporter dûment remplies et signées le jour de votre visite. 

Organisation et principe de parcours 

Différents parcours sont proposés afin de limiter les déplacements au sein de la Faculté 

d’Education. Au nombre de 8, ils contiennent chacun 3 ateliers. 

La durée totale d’un parcours est de 2h15 (30/35 minutes par atelier). 

 

Pour chaque parcours, les classes sont divisées en 3 groupes qui alterneront pour participer 

aux 3 ateliers. 

 

2 sessions de chacun des parcours sont prévues : une le matin et une l’après-midi : 

 09h15 -11h35 

 13h15 -15h35 

Vous pouvez ainsi inscrire votre classe à 2 parcours maximum dans la journée. 

A noter : 

 L’organisation des parcours 4, 7 et 8 sont légèrement différentes. 

 En plus des parcours une rencontre/débat originale est proposée. 

(Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les pages détaillant ces activités). 

Inscriptions 

Pour inscrire vos classes à des parcours ou à la rencontre/débat,  merci d’adresser un courriel 

à l’adresse suivante : fds34@umontpellier.fr  

mailto:fds34@umontpellier.fr
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Parcours 1 

Atelier 1 

Pierre, feuille, papier 

Montpellier - Village des Sciences 

Des scientifiques – botanistes, 

zoologistes, minéralogistes, dessinateurs 

- embarquent sur des bateaux pour 

étudier une nature mystérieuse. Des 

échantillons provenant des quatre coins 

du globe se retrouvent alors chez des 

collectionneurs, dans des musées ou 

dans des établissements scolaires pour 

présenter des terres inconnues et 

lointaines. L’Université de Montpellier 

vous propose de découvrir une petite 

partie de ces collections créées, 

échangées ou achetées par les 

professeurs depuis le XVIIIe siècle et 

encore parfois utilisées par les étudiants 

et par les chercheurs du monde entier. 

Pour ce jeu, il va falloir mettre en marche 

ses petites cellules grises pour tenter de 

mener cette enquête autour du monde. 

Atelier 2 

Partage de sciences 

Atelier 3 

A la découverte des 
ravageurs et vecteurs 

de maladies 

Service Patrimoine Historique 

de l’Université Montpellier 

Vous avez toujours eu mille et une 

questions sur la science. 

D'où vient le levain du pain ? Comment 

est constitué le monde et la matière ? 

A partir de domaines aussi variés que la 

microbiologie, la physique des 

matériaux…, les doctorants de 

l’Université de Montpellier vous 

proposent de mieux connaître la science 

dans toute sa diversité ! Ils en profiteront 

pour vous parler de leur travail de 

chercheur. 

 

Cet atelier est animé par les doctorants 

de l’Université de Montpellier ayant suivi 

une formation à la médiation scientifique 

pour présenter leurs recherches durant 

la Fête de la Science. 

Service Culture Scientifique de 
l’Université de Montpellier 

Les scientifiques vous accueilleront 

avec de nombreuses animations : 

observations des stades aquatiques 

vivants à l’aide d’une loupe binoculaire 

et d’insectes vivants en cage, des 

collections d’insectes, une exposition « 

Insectes Ravageurs et Insectes 

vecteurs de maladies chez l’homme », 

des films documentaires ou 

pédagogiques montrant les 

scientifiques en action… Des 

animations pour tous les âges. 

Réseau Vectopole Sud (IRD, 
CNRS, INRAE, UM, CIRAD, EID 
Méditerranée, SupAgro, Anses) 

À partir 

de 6 ans 

Parcours 2 À partir 

de 6 ans 

Atelier 1 

Décryptons nos 
emballages 
alimentaires 

Les emballages alimentaires sont-ils 

utiles et nécessaires dans notre 

quotidien ? Représentent-ils un danger 

pour la santé et l’environnement ? Peut-

on se passer des plastiques ? Peut-on 

utiliser le même emballage pour les 

fraises ou pour la viande ? L’équipe 

ePoP de l’UMR IATE vous propose un 

atelier pour répondre à toutes les 

questions que vous pouvez vous poser 

sur les emballages alimentaires. 

 IATE (Ingénierie des 
Agropolymères et Technologies 

Emergentes) – UM / INRAE 

Atelier 2 

Les microbes, alliés 
ou ennemies des 

plantes ? 

Grâce à des activités ludiques et 

interactives, l’atelier permettra de 

découvrir et mieux comprendre le 

monde fabuleux des microbes, alliés ou 

ennemis, associés aux plantes, autour 

de 3 thèmes :  

- L’extraordinaire diversité des 

microbes associés aux plantes 

- Les plantes se défendent contre les 

microbes ... ou les adoptent ! 

- Des plantes en bonne santé sans 

produits chimiques, c’est possible ! 

PHIM (Plant Health Institute of 
Montpellier / Institut de Santé des 
Plantes de Montpellier) - INRAE 

Atelier 3 

T’as vu ! Y’a des 

cailloux partout ! 

En longeant les murs, le nez sur vous 

chaussures vous allez arpenter les rues, 

à la recherche d’indices, preuves 

insoupçonnées de la richesse de la 

géologiques de la région. Tout le 

weekend, les chercheurs vous 

attendrons sur notre stand pour 

répondre à vos questions ou les susciter 

grâce à des ateliers pédagogiques. 

Géosciences Montpellier – CNRS 
/ UM 
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Montpellier - Village des Sciences 

Parcours 3 

Atelier 1 

Enquêter sur la 
biodiversité marine 

grâce à l’ADN 

Atelier interactif faisant découvrir la 

méthode d’ADN environnemental 

(ADNe) pour les suivis de biodiversité 

marine. Les participants suivent les 

étapes d’un protocole ADNe 

(échantillonnage, extraction de l’ADN, 

séquençage, bio-informatique) afin de 

déterminer quelles espèces sont 

présentent dans leur échantillon. Des 

posters/vidéos présenteront les 

utilisations scientifiques de l’ADNe 

Atelier 2 

Plongez dans le 
monde fascinant des 

virus 

A la frontière du monde vivant, les virus 

sont des entités microscopiques et 

omniprésentes sur la planète. Observés 

pour la première fois il y a seulement 80 

ans à l'aide des premiers microscopes 

électroniques, ils révèlent depuis une 

grande diversité de structures, de tailles 

et de fonctionnements qui en font des 

objets de curiosité et d'étude pour les 

scientifiques. Pathogènes ou acteurs 

de l'évolution du vivant, ils peuvent être 

également exploités pour leurs 

propriétés originales. Venez nous 

rencontrer et participer à notre atelier 

qui proposera activités ludiques et 

illustrations pour faire découvrir ce 

monde fascinant qu’est celui des virus. 

Atelier 3 

Les super-pouvoirs 
des micro-

organismes 

Ils vivent tout autour de nous, et même en 
nous, sont invisibles à l’œil nu et pourtant 
certains d’entre eux ont des pouvoirs 
dignes des plus grands super-héros… 
Venez découvrir le monde des super 
micro-organismes, du blob envoyé dans 
l’espace, tardigrades, des extremophiles 
et autres bactéries pouvant survivre à des 
températures extrêmes, aux radiations, 
supportant des pressions incroyables… 
Et enfin comment pouvons-nous utiliser 
ces pouvoirs à notre service ? 
Venez en apprendre plus sur l’ADN et la 
biologie de synthèse au cours de cette 
exposition, au travers d’ateliers ludiques, 
ouverts aux grands comme aux petits. 
Nous proposons un atelier de peinture 
bactérienne pour les petits et les grands, 
et des observations au microscope de 
divers micro-organismes. 

 

 

Marbec (MARine Biodiversity, 
Exploitation and Conservation) – 

IRD / Ifremer / CNRS / UM / 
INRAE 

DGIMI (Diversité, Génomes & 
Interactions Microorganismes-Insectes) 

– UM / INRAE 
CBS (Centre de Biochimie Structurale) 

– CNRS / INSERM / UM 

Parcours 4 Ce parcours ne contient que 2 ateliers, sa durée totale est estimée à 2h15, le premier atelier a une durée 

de 45 minutes et le second de 1h. 

 

À partir 

de 6 ans 

Atelier 1 

Transformer la nature 

en couleur 

Atelier 2 

Exposition interactive 
« les maths avec la tête et 

les mains » 

Les élèves seront invités à découvrir le territoire 

d'Occitanie autrement et en exploitant le potentiel 

coloré des plantes qui nous entourent. Cet atelier 

sera proposé dans le cadre de "SOL ! La biennale 

du territoire" présentée au MO.CO. Panacée. 

Autour de tables présentant de manière thématique 

des jeux mathématiques, casse-tête, expériences, 

le public est appelé à s’interroger sur les 

mathématiques sous-jacentes, leur utilité, leur 

nécessité, leur signification. 

MO.CO. (Montpellier 
Contemporain) Panacée 

IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques de Montpellier) - IMAG 

(Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck) 

- DEM FDS (Département Enseignement 
Mathématiques de la Faculté des Science) / UM 

De 11 ans 

à 15 ans  
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Montpellier - Village des Sciences 

Parcours 5 

Atelier 1 

Vieillissement dans 
tous ses états 

Atelier 3 

La lumière froide qui 
éclaire notre quotidien ! 

Atelier 2 

Si j’étais un insecte… 

Avec les étudiants en Master 

Sciences Du Médicament et des 

Produits de Santé Parcours Aging et 

Stratégies anti-âge, nous proposons 

cette année de découvrir le 

vieillissement : 

- Posters et ateliers sur les organismes 

modèles : Caenorhabditis elegans et le 

tardigrade (jeux, manipulation d’objets, 

observation sous loupe binoculaire …) 

- Posters et ateliers sur le vieillissement 

cutané dû au soleil (découverte de son 

phototype, huiles essentielles après 

soleil). 

UFR Pharmacie et IBMM (Institut 
des Biomolécules Max 

Mousseron) -  / UM / CNRS / 

ENSCM 

L'objectif de l'atelier est d'amener les 

enfants à se mettre à la place d'un 

insecte. Par cette expérience 

philosophique et éthologique, les 

enfants se posent des questions sur les 

perceptions des insectes.  

L'objectif n'est pas d'amener des 

connaissances scientifiques et 

techniques mais plutôt une disposition 

d'esprit et une tentative de 

compréhension d'être aussi différent de 

nous que les insectes. Les enfants 

seront donc invités à se demander 

comment un insecte voit le monde qui 

l'entoure ? 

Association Cosciences 

La Luminescence … Une émission de 

lumière sans chauffer, par opposition à 

l’incandescence, est présente dans de 

nombreux phénomènes autour de nous. 

Dans la nature, les lucioles, le plancton, 
les aurores boréales, certains minéraux 
sont luminescents. Dans notre quotidien, 
la flamme bleue du gaz, les marqueurs 
fluorescents, les gilets de sécurité, les 
ampoules d’éclairage sont des objets 
créés par l’homme qui utilisent ce 
phénomène.  
Cet atelier permettra de comprendre 
l’origine de ces grains de lumières - les 
photons- et les utilisations de la 
luminescence. Ainsi, une dizaine de 
petites expériences de paillasse seront 
réalisées ensemble. 
 

DEC FDS - Département 
d’Enseignement de Chimie de la 

Faculté des Sciences (UM) et ICGM 
(Institut Charles Gerhardt Montpellier) – 

CNRS / UM / ENSCM 

De 6 à 

15 ans 

Parcours 6 

Atelier 1 

1.10 La mer monte 

Le changement climatique provoque la 

montée du niveau des océans, et la mer 

Méditerranée n’est pas épargnée. Le 

projet “1.10 La mer monte” porté par 

notre association consiste à mettre en 

avant au travers d’une exposition 

photographique, des femmes et des 

hommes qui travaillent quotidiennement 

à leur niveau, pour comprendre, 

anticiper, innover et ainsi permettre des 

adaptations à long terme face aux effets 

du changement climatique. Nous 

proposerons lors de cette action, des 

ateliers pour illustrer le phénomène de 

montée des eaux et les études qui sont 

faites pour mieux comprendre les fonds 

marins. 

Association The Lost Compass 

Atelier 2 

Dans le secret des 

œuvres d’art 

"Dans le secret des œuvres d'art" : les 

coulisses de la restauration dévoilés à 

travers le témoignage de professionnels 

de la conservation curative. Grâce à une 

application numérique, réalisation d'un 

constat d'état (rayons ultraviolets, 

radiographie...) 

Atelier 3 

Ecole du sol 

Le kit pédagogique "Ecole du sol" 

rassemble des jeux, des activités, des 

expériences en intérieur, ainsi que divers 

supports multimédias pour aborder la 

complexité de structure du sol, son 

fonctionnement, et la biodiversité qu’il 

abrite. Conçu en partenariat avec des 

scientifiques et enseignant, chaque 

activité et les supports associés sont en 

correspondance directe avec les 

programmes scolaires et transmettent 

les notions essentielles à la 

compréhension des sols afin de mieux 

les protéger. L'objectif est d'initier à la 

reconnaissance de la faune du sol et les 

services qu'elle nous rend. 

Musée Fabre Montpellier 
Méditerranée Métropole 

Associations Cosciences et 
Carabes 

À partir 

de 6 ans  
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Montpellier - Village des Sciences 

Parcours 7  

Ce parcours a une durée de 3h. Les horaires sont les suivantes : 9h15 – 12h25 et 13h15 – 16h25. 

Atelier 

Montpellier3M fête les sciences : L'Homme à la découverte de son environnement 

Contenu des trois ateliers : 

 

- Le mouvement apparent/réel des astres (étoiles, Soleil, planètes ...) et construction d'une carte du ciel mobile 

reproduisant le ciel observable tout au long de l'année (1h). 

 

- Les laisses de mer : de la surface aux profondeurs. Les courants océaniques voyagent d'un bout à l'autre de la 

planète. Pendant l'atelier, les élèves découvriront les différents modes de déplacement d'organismes marins ainsi que 

l'effet des courants sur la dispersion ou l'accumulation des déchets. Il s'agira de distinguer le naturel du non naturel, 

débris ou déchets ; de découvrir le bord de mer à travers l’observation des laisses de mer et de comprendre d’où 

viennent les différents objets et restes des êtres vivants trouvés sur la plage (1h). 

 

-  Le déplacement des plantes et aliments comestibles dans le temps et l'espace : de quelle partie du monde sont 

originaires les plantes que nous consommons ? À quelle période historiques ces plantes ont-elles commencé à enrichir 

nos assiettes ? Grâce à quels grands navigateurs les avons-nous découvertes ? De quelles plantes les aliments que 

l'on consomme sont-ils issus ? (1h) 

PlanetOcean et l'Écolothèque de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

De 6 à 

12 ans  
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Parcours 8  
Porté par les étudiants de Licence 3 de la Faculté d’Education le parcours 8 est composé de sous-parcours thématiques.  

Attention ces sous-parcours sont différents le matin et l’après-midi.  

Lors de votre inscription vous devez choisir 1 ou 2 sous-parcours et non pas le parcours 8 en intégralité ! 

Atelier 1 

Montpellier - Village des Sciences 

Parcours 8 - matin 

Parcours 8a : Dites-le avec des fleurs ! 

Atelier 2 Atelier 3 

Dissection et observation de fleurs à 

la loupe binoculaire. 

Construction simple d’un modèle de 

fleur. 

Construction d’une fleur animée. 

Parcours 8b : Traces de la vie passée 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Atelier de fouille type bac à sable. Fabrication de « fossiles » avec du 

plâtre. 
Faire une fresque à la manière des 

Hommes. 

Parcours 8c : Fabriquons ! 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Fabrication d’une boule à neige qui 

permettra de tester différents 

matériaux pour représenter la neige. 

Jeux avec les ombres : ombre 

colorée, faire plusieurs ombres, la 

forme des ombres… 

Fabriquer une chambre noire 

(sténopé) comme les appareils 

photos du 19ème siècle. 

Parcours 8d : Jeux de lumière 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Reproduire la trajectoire du soleil à 

partir d’un relevé d’ombres 

(comparaison des saisons). 

Jeux avec les ombres : ombre 

colorée, faire plusieurs ombres, la 

forme des ombres… 

Fabriquer une chambre noire 

(sténopé) comme les appareils 

photos du 19ème siècle. 

De 9 à 

12 ans  

De 9 à 

12 ans  

De 6 à 

12 ans  

De 6 à 

12 ans  
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Parcours 8 – après-midi 

Parcours 8e : A la découverte des arbres 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Apprendre à identifier un arbre avec 

une clé de détermination. 

Constitution d’un herbier de feuilles Jouer avec les feuilles : memory, 

loto… 

Parcours 8f : Vivons caché ! 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Observer la microfaune du sol à l’œil 

et à la loupe binoculaire et déterminer 

les êtres vivants à l’aide d’une clé de 

détermination. 

Maison à insectes : les élèves vont 

fabriquer en groupes une partie de la 

maison, ces objets pourront être 

assemblés pour fabriquer un « hôtel » 

pour la classe. 

Observation de phasmes et 

construction de modèle 

Parcours 8g : Cuisiner sans électricité 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Fabrication d’un four solaire. Faire de la glace sans congélateur. Battre les blancs d’œufs en neige 

avec différents outils. 

Parcours 8h : Utiliser l’invisible 

Atelier 1 Atelier 2 Atelier 3 

Imitation de la nature (fruits ou 

graines) pour fabriquer des objets 

volants (hélicoptères, parachutes). 

Fabrication d’un moulinet à partir 

d’une fiche de fabrication. 

Fabrication d’une girouette par 

recherche et tâtonnement à partir 

d’un cahier des charges 

De 6 à 

12 ans  

De 6 à 

12 ans  

De 6 à 

12 ans  

De 6 à 

12 ans  

Montpellier - Village des Sciences 
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Montpellier - Village des Sciences 

Rencontre/débat autour d’un processus de création 

  

HUT-Théâtre, à la découverte du bien-être dans un logement 

connecté. 

Le projet HUT-Théâtre se base sur une écriture collaborative pour mettre en scène les représentations sociales du 

bien-être dans un appartement connecté. 

Notre plateforme numérique permet à la société civile sensible au bien-être dans un logement connecté de déposer 

des idées de saynètes afin que nos comédiens spécialistes de l'improvisation théâtrale puissent les exploiter lors des 

spectacles programmés.  

 

Le bien-être est notre enjeu commun... Votre parole est donc déterminante pour notre projet ! Vous, société civile, 

jeunes et grands, êtes la source d'inspiration de ce processus de création ! 

 

Rejoignez-nous en participant à cette expérience innovante lors de la Fête de la Science pour nous faire part de vos 

idées ! issus ? 

HUT (HUman at home projecT) / UM / CNRS / 
LHUMAIN / IES / Capegemini 

À partir 

de 11 ans  

Les horaires de cette conférence/rencontre d’une 1 heure sont les suivants : 10h20 – 11h30 et 13h20 – 14h30 
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Village des 

Sciences 
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Montpellier – Hors Village des Sciences 

Journées Portes Ouvertes de 
la Fabrique ENSAM  

La Fabrique ENSAM, lieu de fabrication numérique, de 

réflexion et de travail collaboratif. Ouvert à un public extérieur 

à l’ENSAM, cet espace offre la possibilité de réaliser des 

objets soi-même, de partager ses compétences, d’échanger 

et d’apprendre. Les machines misent à disposition : découpe 

laser, imprimantes 3D, plotter de découpe vinyle, machines 

à coudre, thermoplieuse, étuve, … 

La Fabrique ENSAM (Ecole National 
Supérieur d’Architecture de 

Montpellier) 

Dates et horaires : du 4 au 11 oct. de 13h à 17h. 
Réservation (conseillé) : lafabrique@montpellier.archi.fr 
0467918974 / https://lafabrique.montpellier.archi.fr/#!/  
Adresse : 179 rue de l’Esperou 34090 Montpellier 
 

La réalité virtuelle (VR) pour 
concevoir les médicaments de 

demain  

À partir 

de 11 ans  

Grâce à la Réalité Virtuelle, il est aujourd'hui possible de 

mieux appréhender la structure des molécules du vivant 

(ADN, Protéines, etc.) ; cet atelier permettra aux participants 

de collaborer pour découvrir, ensemble, comment certains 

médicaments bien connus agissent au niveau moléculaire. 

IBMM (Institut des Biomolécules Max 

Mousseron) -  / UM / CNRS / ENSCM 

Dates et horaires : du 4 au 8 oct. de 9h à 10h30 et de 
11h à 12h30. 
Réservation (obligatoire) :   
nicolas.floquet@umontpellier.fr  
Adresse : Salle « MUSE-VR », ENSCM. 240 Avenue du 
Professeur Émile Jeanbrau 34095 Montpellier 
 

À partir 

de 11 ans  

Ateliers maths et ficelles et 
visite de laboratoire 

Les participants pourront faire de la géométrie, de la mesure, 

de la topologie par des jeux ou activités diverses utilisant des 

ficelles et des nœuds. Les participants pourront également 

voir comment travaillent les chercheurs. À la demande, un 

exposé d'initiation à la topologie pourra être présenté. 

IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques de Montpellier) - IMAG 

(Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck) 
- DEM FDS (Département Enseignement 

Mathématiques de la Faculté des Science) / UM 

Dates et horaires : 5 et 7 oct.  
Réservation (obligatoire) : 
anne.cortella@umontpellier.fr  
Adresse : Faculté des Sciences, place Eugène Bataillon, 
34090 Montpellier 
 

Visite de la Faculté des 
Sciences par un jeu de piste 

scientifique 

Jeu de piste pour groupes de collégiens et lycéens à travers 

le campus triolet de la faculté des sciences, en répondant à 

des énigmes scientifiques 

IREM (Institut de Recherche sur l’Enseignement 
des Mathématiques de Montpellier) - IRES 

(Institut de Recherche sur l’Enseignement des 
Sciences) / FDS / UM 

Dates et horaires : 6 oct. 
Réservation (obligatoire) : 
anne.cortella@umontpellier.fr  
Adresse : Faculté des Sciences, place Eugène Bataillon, 
34090 Montpellier 
 

À partir 

de 6 ans  
À partir 

de 11 ans  

mailto:lafabrique@montpellier.archi.fr
https://lafabrique.montpellier.archi.fr/#!/
mailto:nicolas.floquet@umontpellier.fr
mailto:anne.cortella@umontpellier.fr
mailto:anne.cortella@umontpellier.fr
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Visite guidée de l'Unité sur le 
thème " la physiologie 

moléculaire moderne : du gène 
à la plante entière " 

L'objectif était de montrer comment un ensemble de 

technologies complémentaires s'organise dans une 

démarche cohérente pour cloner un gène, découvrir la 

fonction de la protéine qu'il code, localiser les sites de son 

expression dans la plante, déterminer les conditions de cette 

expression, et enfin caractériser la fonction physiologique et 

le phénotype qui en résultent pour la plante. A cette occasion 

les élèves ont participé à divers ateliers présentés par les 

agents de l'IBIP. 

B&PMP (Biochimie et physiologie moléculaire des 
Plantes) et LEPSE (Laboratoire d’Ecophysiologie des 

Plantes sous Stress Environnementaux) – INRAE / 
SupAgro / CNRS / UM / Agropolis / Plant2Pro) 

Dates et horaires : 7 oct. 
Réservation (obligatoire) : chantal.baracco@inrae.fr  
Adresse : Campus de La Gaillarde, 2 place Pierre Viala, 
34060 Montpellier 

Montpellier – Hors Village des Sciences 

Utilisation pratique des images 
satellites 

Présentation des trois applications, démonstration de 

l’utilisation pratique des images satellites : 

- Quand la télédétection remplace la lumière par le son : 

cartographier les profondeurs des océans –  Rodolphe 

Devillers  

- Drones de Science – Audrey Jolivot– Samuel Alleaume  

- Les volcans par l'imagerie : du très grand au très petit, du 

satellite au microscope – Thibault Catry 

 

Table ronde « Métiers de la recherche » avec plusieurs 

intervenants : 

- Présentation des parcours, des métiers 

- Échanges avec les élèves 

INRAE (Institut National de la 
Recherche Agronomique) 

Dates et horaires : 7 oct. de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 
Réservation (obligatoire) : colette.fatou@inrae.fr  

Adresse : Montpellier 

Prenez-en de la graine, histoire 
de semences : nos racines, 

notre avenir 

A Montpellier, les scientifiques conservent la biodiversité de 

plantes cultivées méditerranéennes et tropicales, la 

partagent, élucident son histoire, étudient comment elle peut 

aider l’agriculture à faire face au changement climatique et à 

prendre le virage de l’agroécologie. 

Au service de ces missions et des multiples acteurs 

concernés, un outil unique en Europe vient d’être mis en 

service à Montpellier, ARCAD. 

La visite comprend trois modules : Conservation, Diversité et 

qualité des semences, Diversité moléculaire. Une 

présentation générale sera suivie d’une visite des plateaux 

techniques. Les échanges avec les scientifiques permettront 

aussi de découvrir la diversité des métiers de la recherche. 

AGAP Institut – Amélioration génétique et 
adaptation des plantes méditerranéenne (Cirad / 

INRAE / Institut Agro / UM) 

Dates et horaires : 7 oct. de 8h30 à 17h et 8 oct. de 9h 
à 16h30 
Réservation (obligatoire) : muriel.tapiau@ird.fr  
Adresse : Bâtiment ARCAD, Cirad, Avenue Agropolis - 
34398 Montpellier Cedex 5 

En quête de sciences au CNRS 

Que se passe-t-il derrière les portes des laboratoires ? 

À l’occasion de la Fête de la science, le CNRS ouvre les 

portes des laboratoires situés route de Mende à Montpellier. 

Biologistes, écologues, chimistes se mobilisent afin de 

présenter leurs recherches, leurs métiers et leurs 

instruments. Véritable moment d’échange et de partage, 

chaque visite sera singulière et pourra satisfaire les visiteurs 

les plus curieux comme les plus réservés. Au programme : 

discussion avec les chercheurs sur leur parcours, 

présentation de plateformes, visite des espaces de travail et 

de manipulation, etc. 

 

Ils ouvrent leurs portes : le Centre d'écologie fonctionnelle et 

évolutive, le Centre de recherche en biologie cellulaire de 

Montpellier, l'Institut de génétique moléculaire de 

Montpellier, l'Institut de recherche en infectiologie de 

Montpellier, le Pôle Balard Recherche. 

Délégation CNRS Occitanie Est (Centre 
National de la Recherche Scientifique) 

Dates et horaires : 7 et 8 oct. de 9h à 16h30 
Réservation (obligatoire) : dr13.com@cnrs.fr  
https://www.occitanie-est.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-
science-2021  
Adresse : Campus Route de Mende CNRS, Montpellier 

À partir 

de 15 ans  

À partir 

de 15 ans  

À partir 

de 15 ans  

À partir 

de 15 ans  

mailto:chantal.baracco@inrae.fr
mailto:colette.fatou@inrae.fr
mailto:muriel.tapiau@ird.fr
mailto:dr13.com@cnrs.fr
https://www.occitanie-est.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-science-2021
https://www.occitanie-est.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-science-2021
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Dans le département de l’Hérault 

Découvertes extraordinaires 

Expositions, ateliers, rencontres avec des experts et 

pièces de théâtre vous font découvrir l’histoire de 

découvertes scientifiques extraordinaires et leur processus 

de recherches parfois insolites.  

- Exposition « Sciences Machina » de l’INSERM en entrée 

libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

- Inauguration le 7 oct. à 18h30 au Centre André Malraux 

suivie d’une animation Impro théâtrales sur le thème par 

les Démons du M.I.D.I 

- Octobre (date à définir) : « Stellina, l’histoire d’un 

télescope innovant » par Cyril Dupuy-Sistel fondateur de 

Vaonis. 

- 14 oct. à 18h30 : Projection Biopic à la Médiathèque Aimé 

Césaire de Castelnau-le-Lez 

- 16 et 17 oct. : Représentation de théâtre de la pièce 

« Selon une étude » de Julien Darve par la Cie Galilée 3.0 

MJC (Maison des Jeunes et de la 
Culture) Castelnau – le Toucan rêveur 

Dates et horaires : du 5 au 21 oct.  
Réservation (obligatoire) : 0467029942 
animation@mjc-castelnau.fr  
Adresse : MJC Centre André Malraux, 10 Av. de la 
Moutte, 34170 Castelnau-le-Lez 

Fausses fouilles / vrais 
chercheurs ! 

Avec pinceaux, truelles et balayettes, déterrez des 

objets du passé. Enquêtez sur leurs origines et leurs 

fonctions pour ressentir, comme un archéologue, le 

frisson de la découverte. 

Musée de Lodève 

Dates et horaires : le 4 et 8 oct. de 10h à 18h 
Réservation (obligatoire) : 0411950216   

scolaires.museepatrimoine@lodevoisetlarzac.fr  
Adresse : Square Georges Auric 34700 Lodève 

Découverte d'un fablab/ 

Conférence 

Castelnau-le-Lez Lodève 

CESI Campus de Montpellier, établissement de 

formation professionnelle et d’enseignement supérieur 

ouvre les portes de son laboratoire de prototypage 

rapide. L’objectif est de faire une présentation du métier 

d'ingénieur BTP suivie par une visite d'un fablab. 

CESI (Campus d’Enseignement 
Supérieur et de Formation 
Professionnel) Montpellier 

Dates et horaires : 7 oct. de 15h à 16h  
Réservation (obligatoire) : asoufi@cesi.fr  
Adresse : Campus CESI Montpellier, Immeuble le 
quatrième, Zone aéroportuaire de Montpellier 
Méditerranée, 34130, Mauguio 

Mauguio 

À partir 

de 11 ans  

De 9 à  

15 ans  

À partir 

de 15 ans  

mailto:animation@mjc-castelnau.fr
mailto:scolaires.museepatrimoine@lodevoisetlarzac.fr
mailto:asoufi@cesi.fr
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Dans le département de l’Hérault 

Par Terre & sous-sols 

Le sol, milieu souvent méconnu, voire ignoré, même 

rejeté (recouvert de bitume), considéré comme un 

support inerte, et pourtant, il est au fondement de la 

vie sur Terre, interface indispensable au 

développement de la flore et de la faune. Engouffrez-

vous dans ses profondeurs ! 

 

Ateliers scientifiques sur la formation des sols, le 

cycle de la matière et la vie du sol, atelier 

compostage, jeu de piste, sortie nature… pour tous ! 

Association Cebenna 

Dates et horaires : du 4 au 9 oct. de 10h à 19h 
Réservation (obligatoire) : 0467978805 
karen.sulter@cebenna.org  
Adresse : Centre Cebenna, Avenue du champ 
des Horts, 34390 Olargues 

Olargues 

La passion scientifique 

D'Archimède à Einstein, grands faits et petites 

histoires sur le parcours très étonnant des plus 

grands génies et de leurs principales découvertes ou 

inventions. De ceux qui ont donné une place à 

l'Homme dans l'univers et une fonction aux savoirs 

humains... à ceux qui en usent pour le meilleur et 

parfois pour le pire, le monde d'Aristote, de de Vinci, 

de Darwin, de Nobel, de Pasteur, de von Braun, 

d'Elon Musk... pose mille questions passionnantes. 

Frédéric Feu et l'équipe du Centre de l'Imaginaire 

Scientifique et Technique s'en sont donnés à cœur 

joie pour vous faire vivre faits historiques et légendes 

scientifiques. Le visiteur s'instruit, s'étonne, s'amuse, 

réfléchit... L'émotion de la découverte est racontée et 

palpable de 7 à 107 ans. 

CIST (Centre de l’Imaginaire 
Scientifique et Technique) 

Dates et horaires : 4 et 5 oct. de 10h à 17h 
Réservation (obligatoire) : 0681785436 
contact@imaginairescientifique.fr  
Adresse : Médiathèque de Paulhan, 72 cours 
national, 34230 Paulhan 

Paulhan 
À partir 

de 6 ans  

À partir 

de 6 ans  

mailto:karen.sulter@cebenna.org
mailto:contact@imaginairescientifique.fr
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L’offre numérique 

"L'air que je respire" 

Qu'est-ce qui pollue l'air ? Quel est son impact sur notre 

santé et notre environnement ? Quels sont les bons 

gestes à adopter pour améliorer la qualité de l'air ? 

 

L’Éducation Nationale soutient cette action 

interdisciplinaire qui se déroule sur le temps scolaire en 

présentiel ou en distanciel avec un animateur. 

Ces interventions n’occasionnent aucune dépense 

financière pour les écoles puisqu’elles sont intégralement 

prises en charge par l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie (ARS). 

Atmo Occitanie, ARS (Agence Régionale 
de la santé Occitanie) et Ac Montpellier 

Dates et horaires : du 4 au 11 oct. de 8h30 à 
17h30 (sauf les mercredis de 8h30 à 12h30) 

Réservation (obligatoire) : 0969368953 
sensibilisation-air@atmo-occitanie.org  
Possibilité de présentiel également. 
 

Suivez le guide …“Voyage 
virtuel au Cœur du 

médicament” 

De 6 à 

11 ans  

Nous te proposons une visite immersive au cœur de nos 

laboratoires, de partir à la rencontre des hommes et des 

femmes de notre entreprise qui te feront découvrir leur 

métier notamment les métiers du digital, partager leur 

passion, te guideront sur le terrain pour comprendre les 

grandes étapes de la fabrication d’un médicament (de la 

recherche jusqu’au patient). 

Sanofi, Sanofi R&D 

Dates et horaires : le 7 oct. de 10h à 12h et de 
14h à 16h 
Réservation (obligatoire) : 0681238393 / 
0499776427 

sarah.hayez@sanofi.com  
Réservé pour les classes 4ième, 3ième et 2nd. 

Inscription avant le 24 sept. 

De 13 à 

16 ans  

Voyage virtuel au Cœur du 

médicament” 

Les enfants vont découvrir le logiciel d’apprentissage à la 

programmation Scratch grâce à la création d’une 

animation illustrant la vie du médicament. 

Au programme, un voyage au cœur du médicament et un 

atelier ludique pour mieux comprendre les grandes 

étapes du parcours du médicament : 

- Vidéo ludique  

- Atelier Scratch 

Sanofi, Sanofi R&D 

Dates et horaires : le 5 oct. de 10h à 12h et de 
14h à 16h 
Réservation (obligatoire) : 0681238393  

sarah.hayez@sanofi.com  
Réservé pour les classes CE2, CM1 et CM2. 

Inscription avant le 24 sept. 

De 8 à 

11 ans  

mailto:sensibilisation-air@atmo-occitanie.org
mailto:sarah.hayez@sanofi.com
mailto:sarah.hayez@sanofi.com
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Impro Conférence 

Pourquoi choisir entre le plaisir d'apprendre et le plaisir de rire quand on peut faire les deux ? 
La recette ? Un conférencier spécialiste de son domaine présente son travail en 20 minutes. Vous, qui avez 
assisté, posez les questions qui vous intriguent dans le tchat et, dans la foulée, notre équipe de comédiens qui 
a découvert le sujet en même temps que vous y répond en improvisant des réponses drôles et décalées. 
Vous pouvez dévouvrir deux vidéos des rendez-vous de l'année dernière sur les insectes ici 

: https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/ 

Le chercheur sélectionné cette année sera en direct de Yaoundé au Cameroun ; il s'agit de Vincent Droissart, 

chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement et à l’Université de Yaoundé (Cameroun). Botaniste 

des milieux tropicaux, il cherche à comprendre comment se reproduisent les orchidées. Il étudie en particulier 

les interactions entre les orchidées et leurs pollinisateurs, majoritairement des insectes. Cette étude des liens 

existant entre fleurs et insectes participe à la préservation de la biodiversité et la conservation des espèces 

menacées. 

Pour les classes de primaire de la Région, nous pouvons vous dévoiler le sujet, afin que vous puissiez vous 

préparer, découvrir le sujet et réfléchir à des questions en amont de la conférence ; Vincent vous a même trouvé 

pour vous deux liens pour travailler sur le thème "Les incroyables fleurs et interactions des orchidées" :  

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-secrets-orchidees-975/page/3/ 

https://ecole.salamandre.net/article/orchidee-reine/ 
Mais CHUT.... le sujet précis doit être tenu secret jusqu'au dernier moment pour garantir la créativité des 

comédiens. 

 

UM (Université de Montpellier) – Compagnie du Capitaine 

Dates et horaires : 8 oct. de 14h30 à 16h 

Réservation (obligatoire) : scs@umontpellier.fr  
 

À partir 

de 11 ans  

L’offre numérique 

https://cs.umontpellier.fr/project/litternature/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/botanique-secrets-orchidees-975/page/3/
https://ecole.salamandre.net/article/orchidee-reine/
mailto:scs@umontpellier.fr
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 SCS - Service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier 

 SPH - Service Patrimoine Historique de l’Université de Montpellier 

 

 AGAP Institut – Amélioration génétique et adaptation des plantes méditerranéenne 

(Cirad / INRAE / Institut Agro / UM) 

 Ac Montpellier - Académie de Montpellier 

 B&PMP - Biochimie et physiologie moléculaire des Plantes (CNRS / INRAE / SupAgro 

/ UM) 

 CBS - Centre de Biochimie Structurale (CNRS / INSERM / UM) 

 Délégation CNRS Occitanie Est – Centre National de la Recherche Scientifique 

 DEC FDS - Département d’Enseignement de Chimie de la Faculté des Sciences 

(Université de Montpellier)  

 DEM FDS – Département Enseignement Mathématiques de la Faculté des Science 

(Université de Montpellier) 

 DGIMI - Diversité, Génomes & Interactions Microorganismes-Insectes (Université de 

Montpellier / INRAE) 

 FDE – Faculté d’Education (Université de Montpellier) 

 Géosciences Montpellier – (CNRS / Université des Antilles / Université de 

Montpellier) 

 IATE - Ingénierie des Agropolymères et Technologies Emergentes (INRAE, Université 

de Montpellier, Cirad, SupAgro) 

 IBMM - Institut des Biomolécules Max Mousseron (CNRS / Université de Montpellier / 

ENSCM) 

 ICGM - Institut Charles Gerhardt Montpellier (CNRS / UM / ENSCM) 

 IMAG - Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (Université de Montpellier) 

 INRAE - Institut National de la Recherche Agronomique 

 IREM - Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de Montpellier 

(Université de Montpellier)  

 IRES - Institut de Recherche sur l’Enseignement des Sciences (Faculté des Sciences 

/ Université de Montpellier) 

 La Fabrique ENSAM - Ecole National Supérieur d’Architecture de Montpellier 

 LEPSE – Laboratoire d’Ecophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux 

(INRAE / SupAgro / Agropolis / Plant2Pro) 

 Marbec - MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation (IRD, Ifremer, CNRS, 

Université de Montpellier, INRAE)  

 PHIM - Plant Health Institute of Montpellier / Institut de Santé des Plantes de 

Montpellier (CIRAD, INRAE, IRD, Institut Agro, Université de Montpellier) 

 Réseau Vectopole Sud (IRD, CNRS, INRAE, Université de Montpellier, CIRAD, EID 

Méditerranée, SupAgro, Anses) 

 UFR Pharmacie – Unité de Formation et de Recherche des sciences pharmaceutiques 

et biologiques 

 

 Association Carabes 

 Association Cebenna 

 Association CIST - Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique 

 Association Cosciences 

Les acteurs de la Fête de la Science 

dans l’Hérault en 2021 
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 Association The Lost Compass 

 

 

 Atmo Occitanie 

 ARS – Agence Régional de la Santé Occitanie 

 CESI - Campus d’Enseignement Supérieur et de Formation Professionnel Montpellier 

– Mauguio 

 Compagnie du Capitaine 

 Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole 

 HUT théâtre - HUman at home projecT (Université de Montpellier / CNRS / LHUMAIN 

/ IES / Capegemini) 

 Le Toucan rêveur - librairie 

 MJC Castelnau - Maison des Jeunes et de la Culture de Castelnau-le-Lez 

 MO.CO. Panacée - Montpellier Contemporain Panacée 

 Musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole 

 Musée de Lodève - Lodève 

 PlanetOcean Montpellier 

 Sanofi - Montpellier 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs de la Fête de la Science 

dans l’Hérault en 2021 


