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Une fête de la Science en Sarthe "réduite" mais qui a bien lieu ! 
La 29e édition de la Fête de la science a débuté depuis 2 octobre 2020 et ce jusqu'au 12 octobre.  
Cette manifestation nationale vous offre l'occasion de partager la science, la technique et l’innovation 
auprès d'un public varié et nombreux. Le thème de cette édition est "Quelle relation entre l’Homme et la 
Nature ?". Si ce thème est particulièrement mis en avant cette année, toutes les disciplines à caractère 
scientifique et technique y auront leur place. 
Aussi, bien que privée de ses 2 temps forts que sont les Villages des sciences de Sablé-sur-Sarthe et à 
l'Abbaye royale de l'Epau, des animations sont proposées dans différents lieux en Sarthe. 
 

Un programme allégé mais disponible ! 

 
 
Le Mans 
 

Atelier découpe laser : porte-ouverte au Hackerspace 
Découvrez la fabrication numérique (impression 3D, découpe laser, fraiseuse numérique...) dans les ateliers du 
Hackerspace au Mans (HAUM) à travers une découverte des installations, l'exposition de projets créatifs et même un 
atelier de fabrication où, avec l'aide des membres de l'association, vous pourrez concevoir vous-même un objet à 
emporter. 
les 6, 13, 20 et 27 octobre à partir de 21h sur réservation à fds-resa@haum.org (5 personnes max). 
57 boulevard Démorieux 
contact@haum.org 
 
Les légendes peuvent-elles parler à la Sciences? 
En ethnographie, les légendes et les mythes possèdent des clefs de compréhension des cultures. Elles sont des 
vecteurs essentiels de connaissance et d'approche des sociétés. Une exposition rassemblant des pièces 
muséographiques placera les objets dans leur contexte de légendes et de mythes. Animations pour groupe scolaires et 
visiteurs, écoute et expérimentations sur les objets. 
du 5 au 9 octobre : 9h-12h/14h-17h30 
CPFI, 11 rue des Frères Gréban. 
02 43 43 81 05/cpfi.lemans@orange.fr 
 
 

Oisseau le Petit 
Utilisation et mise en production de l'espace naturel par les civilisations protohistoriques et antiques en Gaule. 
Les recherches et prospections archéologiques de l'A.C.A. autour de Oisseau-le-Petit et dans tout le Nord-Sarthe a fait 
émerger un vaste corpus de découvertes matérielles et de sites anciens qui sert aujourd'hui à la recherche 
scientifique. Plus largement, notre association a proposé des hypothèses sur l'organisation des terroirs antiques et 
plus généralement sur les mutations et permanences des implantations anciennes. Venez découvrir l'adaptation de la 
nature à l'activité humaine en passant par des exemples de fabrications artisanales, des photographies aériennes 
montrant des traces antiques, des circuits de production et le vaste champ des questions qui restent posées. 

-salle musée dans la rue principale d'Oisseau, près de la boulangerie. Exposition panneaux, exposition vitrines 
archéologiques et Multimédia. Salle restreinte à 5 visiteurs. 
- Site archéologique du Fanum de Oisseau (plein air) exposition sous la structure restaurée. Explications 
techniques et commentaires sur le site et les démarches scientifiques et archéologiques. 

Samedi 10 octobre de 14h à 17H et dimanche 11 octobre de 10h à 13H et 14H à 17h. 
Contact : 06 22 29 03 32 
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CERANS-FOULLETOURTE 
Espace Gérard Véron, Rue de la République 
0243876192 / biblio@cerans-foulletourte.fr 
 
Escape Game à la médiathèque 
Des idées reçues sont sur le point d'être diffusées à grande échelle... Venez les démonter à la médiathèque au cours 
d'un escape gambe immersif autour des sciences ! 
La médiathèque proposera, une journée autour de l'escape gambe "Panique à la bibliothèque". Les joueurs auront à 
déconstruire des idées reçues scientifiques pour pouvoir sortir et sauver le monde. Ce projet utilise l'escape gambe 
proposé par Science Animation. 
le 10 octobre, 3 créneaux horaires : 10h30 - 14h00 - 15h30 
 
"Magique ou scientifique ?" 
Venez tenter des petites expériences et deviner si c'est magique ou scientifique ! De 3 à 6 ans. Venez-vous émerveiller 
! Est-ce  magique ou scientifique ! 
Mercredi 7 octobre : 14h-17h 
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Maine Sciences 
Coordination Départementale Sarthe Fête de la Science 

mscontact@maine-sciences.org 
www.maine-sciences.org 
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