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RENCONTRES
DES SAVOIRS
MAR. 10/10 - 18H  
Nouveau cycle, nouveaux échanges:  
« Le développement du numérique 
peut-il rendre la Ville Durable Sociale 
et Citoyenne ? »

Mobilité et (r)évolution
numérique
Par Anne AGUILERA, Directrice adjointe du 
département AME de l’IFSTTAR.
Retrouvez dans les espaces nos expositions 
d'objets et instruments scientifiques 
surprenants et nos sélections d'ouvrages 
thématiques.

 Le programme national sur :  
 www.fetedelascience.fr 

CULTURE & RÉSEAU 
DES MÉDIATHÈQUES CULTURE & RÉSEAU 

DES MÉDIATHÈQUES

EN PARTENARIAT  
AVEC :

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :
ALTEC, CCSTI de l’Ain • 
www.altecsciences.fr  
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • 
www.arche-des-metiers.com 
La Casemate, CCSTI Grenoble • http://lacasemate.fr 
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • 
www.ccsti-larotonde.com 

Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • 
www.universite-lyon.fr/sciences-societe/ 
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.ccsti-chambery.org 
La Turbine Sciences, CCSTI de Cran-Gevrier • 
www.laturbinesciences.fr 
Université Clermont Auvergne et Associés • 
www.clermont-universite.fr

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,  
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE  
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON  
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT  
AVEC :

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
EST COORDONNÉE DANS 
LA MÉTROPOLE DE LYON 
ET LE RHÔNE PAR :

Direction Culture, Sciences et Société
CCSTI Lyon Rhône - Université de Lyon 
www.universite-lyon.fr/sciences-societe/
popsciences.universite-lyon.fr
popsciences@universite-lyon.fr

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE EN FRANCE PAR :
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Du 6 au 10 octobre 2017
Médiathèque Jean Prévost



FÊTE DE 
LA SCIENCE 
SAMEDI 7 OCT 
10H-18H
MÉDIATHÈQUE 
JEAN PRÉVOST

Pour tous les curieux, 
passionnés, sceptiques, 
petits et grands ! 
La médiathèque se transforme 
en véritable village des 
sciences : démonstrations, 
ateliers, rencontres-minute, 
débats… Autant de possibilités 
pour comprendre, découvrir 
et prendre part au fabuleux 
monde des chercheurs 
et scientifiques. 
Mettez vos idées reçues de côté 
et laissez-vous surprendre !

Journées organisées 
en partenariat avec les 
établissements publics 
de recherche CNRS, IFSTTAR, 
INSERM, Irstea, INRA, 
les RSNB et avec la participation 
de l'université Lyon I. 

11H
La marmite à idées
Questionnements, débat, écoute, amusement… 
Voici la meilleure recette pour venir à bout des 
idées reçues qui circulent sur les sciences ! 
Organisé par l'Association Philosoph'art
échange participatif
Tout public dès 10 ans, durée 1h, entrée libre

10H-12H
Des ultrasons pour sonder,
voir et soigner 
Découverte du système d'imagerie idéal 
pour voir à l'intérieur du corps humain 
et pour soigner certaines maladies.
Atelier en continu (30 min env.)
Tout public dès 13 ans 
Entrée dans la limite des places disponibles

10H-12H / 14H-18H
Humanité numérique,
c'est quoi ?
Immersion dans l'ambiance de textes 
historiques avec un dispositif numérique 
mêlant analyse de textes, images et bandes 
sons : Fouillez, visualisez des indices cachés, 
restituez…
Atelier en continu (30 min env.) Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

10H-12H / 14H-18H
Ceux qui parlaient 
aux oreilles des crevettes
Découvrons l'histoire de Bébête, 
crevette d'eau douce à la recherche 
de l'eau la plus propre de France… 
Ensemble, nous apprendrons comment 
cet être minuscule peut nous aider 
à comprendre la pollution d'eau douce.
Atelier en continu (30 min env.)
Tout public dès 8 ans 
Entrée dans la limite des places disponibles

10H-18H 
Attachez vos ceintures !
Les chercheurs
vous embarquent
en toute sécurité
Partagez avec les chercheurs vos expériences 
en matière de déplacements et vos attentes 
et observez le fonctionnement d'un simulateur 
de conduite.
Atelier en continu (30 min env.)
Tout public dès 10 ans 
Entrée dans la limite des places disponibles

13H-17H 
Des idées (reçues)
et des écrits
Une idée reçue est une opinion, 
entre le stéréotype, le cliché et le lieu 
commun… Un sujet d'inspiration idéal 
pour débattre, rebondir, et écrire 
avec l'aide de Guillaume Déléan, 
sur le thème à l'honneur 
de la Fête de la Science 2017 !
Atelier d'écriture 
Pour les ados et adultes, durée 4h, sur inscription
04 72 36 13 80

14H-16H
La Science pour tous !
Les sciences sont accessibles ! 
Voilà qui tord le cou à bon nombre d'idées 
reçues ! Partez sur les chemins (faciles !) 
de la connaissance en compagnie de Cléo 
Schweyer, médiatrice à l'université Lyon 1 
et animatrice du webzine Sciences pour tous.
Rencontre / Atelier en continu, tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

14H-17H 
Sécurisons
nos déplacements : 
le regard de nos enfants
nous intéresse
Quand les enfants enfilent l'habit du chercheur 
et imaginent de nouvelles solutions pour les 
déplacements de demain...  
Atelier / goûter, pour les 9-11 ans, durée 3h, 
sur inscription 04 72 36 13 80

14H-18H 
Rencontres minute avec…
Physicien, paléontologue, mathématicien… 
Laissez vous surprendre par un véritable 
chercheur en 7 minutes top chrono ! 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

16H-18H 
La science, là où on ne 
l'attend pas : la géologie 
de la Terre du Milieu
Pourquoi la Comté est-elle verdoyante et 
vallonnée et le Mordor noir et montagneux ? 
L’œil naturaliste du géologue d'exploration 
saura retrouver les réponses dans l’œuvre de 
Tolkien !
Conférence, tout public, entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
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