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Découvrir, discuter, débare, c’est ce à quoi vous invite la 27ème 
édion de la Fête de la Science. 

La science est un bien à partager entre citoyens et acteurs du 
monde scienfique, technologique et industriel. Les animaons et 
les rencontres organisées du 5 au 15 octobre 2017 en Pays de la 
Loire permeent à chacun de mieux comprendre ce que font les 
scienfiques et ce qu’ils nous apportent.
La science ne pLa science ne produit pas que des connaissances : elle est un état 
d’esprit, une manière d’interroger le monde qui nous entoure, un 
oul pour réfléchir et acquérir un sens crique.

Ateliers, animaons, conférences sont autant de moyens de fêter la 
science. 

Placée sous lPlacée sous l’angle du débat, la Fête de la Science 2017 est plus que 
jamais, l’occasion d’échanger et d’enrichir la relaon entre science 
et citoyens.



Tout publicScolaires (sur réservaons)

Découvrez ces sciences que sont l'astronomie 
et la radioastronomie. L'intérêt de regarder le 
ciel étoilé le soir et de comprendre ce qui nous 
entoure (planètes, météores, astéroïdes, 
Galaxies...).
Animaons tout public :
Sam 7 oct. 2017 de 14h à 17h : Sam 7 oct. 2017 de 14h à 17h : conférence sur 
l’étude spaale et sur la radioastronomie
Dim 8 oct. 2017 de 14h à 17h : démonstraon 
d’un radiotélescope.

Tout un programme d'acons diverses et 
variées autour de la biodiversité :
Sam 7 oct réalisaon d'un jeu (ludothèque)
Les 10, 11, 12 et 13 oct : accueil des classes sur 
réservaon
Mer 11 oct de 14h à 16h (MJC) : Mer 11 oct de 14h à 16h (MJC) : atelier 
reconnaissance des plantes, cuisine,  
dégustaon avec le CPIE
Mer de 16h à 18h (bibliothèque Ludothèque) : 
lecture et jeux de société
Mer 11 oct à 20h30 : Film et débat avec le CPIE
Sam 14 oct de 14h à 17h : Sam 14 oct de 14h à 17h : vernissage du 
concours photos "la nature dans la ville" et 
atelier fabricaon de produits d'entreen
Sam 21 oct de 14h à 17h : fabricaon de 
produits de beauté.



Les règles européennes permeent la libre 
circulaon des biens et des personnes, 
toutefois le nomadisme n'est pas toléré. Cee 
contradicon influe-t-elle sur l'expression 
musicale des Roms et Tsiganes ? Pouvons-nous 
avoir une idée des expressions mulples de ces 
peuples à l'heure d'une standardisaon de nos 
cultucultures ? 

Roger FERLET, directeur de recherche à 
l'Instut d'Astrophysique de Paris, et 
enseignant à l'Université de Paris VII, viendra 
animer une conférence : "A la découverte des 
nouveaux mondes : les planètes extrasolaires".

Vous êtes invités à plonger au cœur du 
fonconnement de notre cerveau et d'en 
découvrir toutes ses capacités.
Des animaons, conférences, ateliers, 
exposions, sores au Musée et à la Cité des 
Sciences rythmeront le mois d'octobre dans les 
quarers  sud de la Ville du Mans.
          Venez découvrir, expérimenter,
       interroger les capacités 
        cérébrales : mémoire, émoon,
       réflexion, créavité, rêve,
        autant de sujets qui méritent
           une exploraon scienfique.



Photo : Ad'Hoc Photographie

La ville, lieu de biodiversité à découvrir, à 
conserver ou recréer.
Dans le cadre de la liaison école collège, les 
collégiens accueilleront les élèves des écoles 
primaires et animeront des ateliers sur le 
thème de la biodiversité urbaine.
Ce tCe travail s'appuiera sur l'atelier scienfique et 
technique "apiculture" et le projet Egpa du 
collège.

Quels sont les moyens modernes de transport ?
Comment et pourquoi la science peut-elle 
améliorer le transport ?
Comment et pourquoi transporte-t-on les 
humains, le matériel mais aussi l’énergie et la 
lumière ?
Quelle eQuelle est la structure des réseaux dans le 
monde ? 
Bon nombre de quesons auxquelles il sera 
tenté d'apporter des réponses.

Entrez dans les coulisses d'un des plus grands 
laboratoires de physique et chimie : l'Instut 
des Molécules et Matériaux du Mans.
Visites desnées aux collégiens et lycéens.
Sur réservaon uniquement.



Séances le samedi à 15h, 16h et 17h
Le dimanche à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée de la séance : 45 minutes| 20 enfants maximum par session
Inscripon obligatoire sur place 30 min avant la séance

Programmaon simple et iniaon à la roboque.

Animé par Maine Sciences - CCSTI
Partez en voyage à la découverte du ciel qui
nous entoure et du système solaire. 
Venez apprendre à décrypter les constellaons,
traverser les anneaux de Saturne ou encore découvrir
notnotre Lune sous un autre angle. Sous la voûte, l’immersion est totale 
grâce au système de projecon numérique à 360°. Prenez place, c’est 
une expérience unique ! 
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ERRATUM : Le "Parlons Sciences" 
sur le handicap se déroulera à 11h.
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Séances le samedi à 15h, 16h et 17h
Le dimanche à 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Durée de la séance : 45 minutes| 20 enfants maximum par session
Inscripon obligatoire sur place 30 min avant la séance

Programmaon simple et iniaon à la roboque.

Animé par Maine Sciences - CCSTI
Partez en voyage à la découverte du ciel qui
nous entoure et du système solaire. 
Venez apprendre à décrypter les constellaons,
traverser les anneaux de Saturne ou encore découvrir
notnotre Lune sous un autre angle. Sous la voûte, l’immersion est totale 
grâce au système de projecon numérique à 360°. Prenez place, c’est 
une expérience unique ! 

ERRATUM : Il n'y aura pas de séance de Planétarium 
le samedi après-midi.



Venez découvrir et essayer l’ensemble de 14 structures sonores des 
instruments BASCHET. 
Produire des sons variés, originaux et agréables à l’oreille, assembler 
des sons, structurer des moments musicaux. Cet 
instrumentarium offre une palee de sons
permeant l’expression arsque, comme le
peintre dispose de sa palee de couleurs
pour pour réaliser une œuvre.

Séances
Le samedi à 15h, 16h et 17h
Le dimanche à 15h, 16h et 17h
Durée de la séance : 45 minutes
14 enfants maximum par session / Réservé aux 6-12 ans
Inscripon obligatoire sur place 30 min avant la séance







Associaon des RadioAmateurs de la Sarthe - Le Mans
Associaon Résonances Nomades
Atelier Malicot - Sablé-sur-Sarthe
Centre Allonnais de Prospecon et de Recherches Archéologiques - 
Allonnes
Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale - Le Mans
Club dClub d’Astronomie de l’Université du Maine
Collecf Effervescience - Le Mans
Collège La Madeleine - Le Mans
Conseil Départemental de la Sarthe
Direcon des Services Départementaux de l'Éducaon Naonale
École Supérieure des Géomètres et Topographes - Le Mans
Instut technologique européen des méers de la musique
Le Mans ALe Mans Acousque - Le Mans
Le Mans Université
 ENSIM - École Naonale Supérieure d'Ingénieurs du Mans
 Instut des Molécules et Matériaux du Mans (UMR CNRS 6283)
 Laboratoire d'Acousque de l'Université du Maine
 Laboratoire de Géosciences - LPG (Laboratoire de Planétologie et
 Géodynamique)
  Laboratoire Mer, Molécules, Santé
Lycée Saint Charles Sainte Croix - Le Mans
Lycée Sainte Anne - Sablé-sur-Sarthe
Lycée Touchard Washington - Le Mans
m2ocity
Maine Sciences CCSTI - Sablé-sur-Sarthe
Maison des Arts et des Enseignements - Sablé-sur-Sarthe
MJC HeMJC Hervé Bazin - Le Lude
Musée "A l'Homme Volant" - Sablé-sur-Sarthe
Musée Vert, Muséum d'histoire naturelle du Mans



www.maine-sciences.org

Maine Sciences
Coordination départementale
02 43 95 53 37
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Retrouvez toute l’actualité
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