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2012, la fête de la science célèbre sa 
vingt-et-unième édition…  et l’année 
des Énergies durables pour tous.

Sous des formes attractives, mixant diversité 
scientifique et culturelle, la Fête de la Science 
permet à chacun d’entre nous de mieux 
s’approprier les enjeux associés 
aux évolutions scientifiques et 
technologiques contemporaines et 
favorise une participation active au débat 
public. Elle valorise les métiers de la recherche, 
notamment auprès des jeunes, et peut ainsi 
éveiller des vocations qui contribueront 
à construire notre avenir.

En 1991, le ministère en charge de la recherche 
initie une manifestation destinée à promouvoir 
la culture scientifique et technique et à favoriser 
les échanges entre les citoyens, les chercheurs et 
les membres de la société civile. Depuis, les éditions 
successives de la Fête de la Science s’affichent 
comme les rendez-vous privilégiés entre les publics 
et la recherche et connaissent sur notre territoire un 
succès grandissant. 

2012 est l’année de la mise en place par Universcience 
du Conseil National de la Culture Scientifique, 
Technique et Industrielle. Il a pour rôle d’impulser, sur 
tout le territoire, une politique nationale de Culture 
Scientifique Technique et Industrielle s’inscrivant 
dans les stratégies tant nationale que territoriale en 
matière de recherche et d’innovation.

Témoin des évolutions scientifiques et de l’innovation, 
accompagnatrice des liens entre science et société, la 
Fête de la Science en Rhône-Alpes illustre les apports 
essentiels de la connaissance au service des grands 
enjeux sociétaux. Par exemple, un lauréat national 
de l’appel à projet FDS 2012 en Rhône-Alpes « Les 
déplacements du futur, construisons ensemble les 
mobilités de demain » vise à faire connaître au public les 
innovations dans le domaine des déplacements, pour 
faire face aux défis énergétiques et environnementaux 
qui nous attendent.

Jean-François CARENCO
Préfet de la Région Rhône-Alpes

merci à tous les participants, organisateurs, publics, 
partenaires, médias, qui font la fête de la science !

édito

rhône-alpes fête la science

La Fête de la Science est devenue un événement de 
grande renommée qui a pris depuis plusieurs années 

en Rhône-Alpes une ampleur singulière. En effet, 
l’édition 2012 accueillera dans notre Région 
près de 350 manifestations, 1 000 actions 
dans plus de 200 communes. Elle mobilisera 

pour l’occasion les centres de culture 
scientifique, technique et industrielle 
de Rhône-Alpes ainsi que les réseaux 

partenaires qui irriguent notre territoire.

Rhône-Alpes est une grande région scientifique, 
avec 28 000 chercheurs, 19 000 enseignants-
chercheurs, 600 laboratoires publics, 1 500 
doctorats soutenus chaque année. Le 

développement de la recherche scientifique 
est un enjeu essentiel pour notre 

développement culturel, économique et social. 
Depuis 2004, la Région Rhône-Alpes a placé ce 
domaine au cœur de son action, en consacrant près 
d’un milliard d’euros en faveur de l’Enseignement 
supérieur, la Recherche et l’Innovation.

L’édition 2012 de la Fête de la Science, soutenue 
depuis les origines par la Région, est à l’image de 
l’écosystème de la recherche scientifique de Rhône-
Alpes : inventif, dynamique, surprenant, innovant, 
donnant lieu à un foisonnement de rencontres, 
d’ateliers, d’expériences, de spectacles, de rallyes, 
de tables rondes et de débats qui sont proposés aux 
rhônalpins. Il s’agit de privilégier le développement 
de l’esprit scientifique, la culture de l’innovation, 
la diversification des publics, la mobilisation des 
Universités, des Grandes Ecoles et des Organismes 
de Recherche. Plus que jamais, cette édition devra 
contribuer à la réconciliation entre connaissance et 
société, entre science et citoyens, que notre Région 
encourage avec détermination. 

Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui 
concourent à la réussite de cet évènement et à vous 
souhaiter à toutes et à tous, une très belle Fête de la 
Science !

Jean-Jack QUEYRANNE
Président de la Région Rhône-Alpes 

Ancien Ministre

rHônE
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accessibilité
Accès aux personnes à mobilité réduite
Accès aux personnes déficientes visuelles
Accès aux personnes déficientes auditives
Accès aux personnes déficientes psychiques

Légende

animation en lien
avec le thème Énergie(s)

animation en lien
avec le thème Lumière(s)
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LYon

Un programme spécial 
pour les scolaires 
est disponible sur le site 

www.universite-lyon.fr/ 
fetedelascience

Expériences, visites, démonstrations, 
balades, découvrez un programme 
d’activités pour tous les goûts, 
tous les âges et près de chez vous !

Lumière(s), Énergie(s)

2012 est l’année internationale des énergies 

pour tous ainsi que celle du tricentenaire 

de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, 

particulièrement célébré en Rhône-Alpes.

Nous avons souhaité dans le Rhône lier 

les deux thématiques en mettant à l’honneur 

les Lumières dans leurs différentes 

formes : source d’énergie physique, 

mais également courant philosophique 

dont Jean-Jacques Rousseau fut, 

par sa liberté de pensée, un digne 

représentant.

Vous retrouverez tout au long 

de la programmation ces fils 

conducteurs, qui nous l’espérons 

cette année encore, vous permettront 

de belles découvertes scientifiques.
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+ 11 ans

Archives municipales de Lyon 
1, place des Archives 
Lyon 2e 
 
Gare de Lyon Perrache  
Métro A 
Bus 8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 101, 103, 
105, 185, C19, C21, C22, S1 
Tram T1, T2  
 
Renseignements : 04 78 92 32 50 
ou aml@archives-lyon.fr 

+ 9 ans

Université Catholique de Lyon 
25, rue du Plat 
Lyon 2e  
 
Métro A, D 
 
Renseignements : 04 72 32 50 32 
ou mraquet@univ-catholyon.fr

+ 6 ans 

Bibliothèque Lyon 2e 
13, rue de Condé 
 
Métro A 
Bus 8, 18, 31, 46, 49, 55, 60, 63, 101, 103, 
105, 125, 185, C19, C21, C22, S1 
Tram T1, T2 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 38 60 00

Climat, à nos risques et périls
CLIMATOLOGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
organisé par les Archives municipales de Lyon

Nos sociétés modernes sont soumises aux extrêmes climatiques… Mais à la lecture 
de documents d’archives, ces fluctuations apparaissent déjà dans le passé. 
Découvrez une autre réalité des variations climatiques et des perceptions qu’ont 
pu en avoir les Lyonnais au cours du dernier millénaire.

Exposition : climat, à nos risques et périls
> mer 10, jeu 11, ven 12 de 8h30 à 18h et sam 13 de 13h à 18h – accès libre
Ateliers / animations : devenez historien du climat ; le jeu du climat 
> sam 13 de 13h à 18h - accès libre

Les bactéries : vivre avec ?
AGROALIMENTAIRE, ENVIRONNEMENT, SANTÉ / MÉDECINE
organisé par l’Université Catholique de Lyon

Différents ateliers interactifs et conférences vous permettront de découvrir la place 
des bactéries dans les domaines de la santé, l’alimentation et l’environnement.

Atelier / animation : les bactéries dans les aliments et dans notre environnement 
> jeu 11, ven 12 et sam 13 de 10h à 12h et de 14h à 16h - accès libre (+ 9 ans)
Atelier / animation : infection urinaire ? Angine ? Du prélèvement à l’identification 
des bactéries 
> jeu 11 et ven 12 de 10h à 12h et de 14h à 16h - accès libre (+ 9 ans)
Conférence : de la génération spontanée à la découverte des bactéries 
> jeu 11 de 11h à 12h, ven 12 de 14h30 à 15h30 et sam 13 de 11h à 12h - accès 
libre (+ 11 ans)

Au fil des énergies… l'hydroélectricité 
ÉNERGIE(S), ENVIRONNEMENT
organisé par les bibliothèques municipales de Lyon 
En partenariat avec les Petits Débrouillards Rhône-Alpes

Avec l’association des Petits Débrouillards, découvrez en expérimentant toutes 
les manières de produire de l'énergie !

Atelier / animation : de l'eau à la lumière : l'hydroélectricité 
> mer 10 de 10h à 12h - sur réservation (6 à 8 ans)
> mer 10 de 14h à 16h - sur réservation (8 à 12 ans)
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+ 8 ans 

Maison Rhodanienne de l’Environnement 
32, rue Sainte-Hélène 
Lyon 2e 
 
Métro A 
Bus 15, 35, 88, C10, S1 
 
Réservations et renseignements : 
04 72 77 19 80

+ 4 ans

La Cité de l’Eau 
17, rue de la République 
Lyon 2e 
 
Métro A 

Tout public

Musée des Beaux-Arts de Lyon 
20, place des Terreaux 
Lyon 1er 
 
Métro A, C  
Bus 9, 19, 40, 171, C3, C5, C13, C14, C18, 
S1, S6, S12  
 
Renseignements : www.mba-lyon.fr 
Réservations : 04 72 10 17 52 
ou resa-adultes-mbal@mairie-lyon.fr

+ 6 ans

Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière 
17, rue Cléberg 
Lyon 5e 
 
Métro D et funiculaire Fourvière 
ou Saint-Just 
 
Renseignements : 04 72 38 81 91 
ou 04 72 38 49 30

Mieux utiliser l’énergie au quotidien
ÉNERGIE(S)
organisé par la Maison Rhodanienne de l’Environnement 
En partenariat avec l’association Hespul

Participez à des activités pour petits et grands destinées à optimiser notre usage 
quotidien d’énergie : construction d’un four solaire et conseils pour améliorer 
la performance énergétique de son logement.

Atelier / animation : construction d’un four solaire 
> mer 10 de 14h à 16h - sur réservation (8 à 12 ans)
Conférence participative : comprendre et améliorer la performance énergétique 
de son logement sans se ruiner (par l’Hespul)
> jeu 11 à 19h - accès libre (+ 15 ans)
Exposition : la rénovation performante 
> mer 10 et jeu 11 de 9h à 19h - accès libre (+ 15 ans)

Eau Hisse : l’eau comme énergie
ÉNERGIE(S)
organisé par la Cité de l’Eau

La Cité de l’Eau vous propose de découvrir l’eau sous toutes ses facettes au travers 
d’ateliers ludiques et originaux pour toute la famille.

Atelier / animation : eau hisse : l’eau comme énergie
> sam 13 et dim 14 de 14h30 à 18h30 - accès libre 

L’énergie en œuvre
ÉNERGIE(S), PHYSIQUE
organisé par le Musée des Beaux-Arts de Lyon
En partenariat avec le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (Université 
Claude Bernard Lyon 1, CNRS)

L’énergie dans les œuvres : découvrez autrement des œuvres du musée et par-
ticipez aux ateliers animés par des scientifiques. Un voyage à travers les arts, 
les époques et les sciences.

Atelier / animation : énergie en œuvre, énergie à l’œuvre - regards croisés entre 
art et sciences 
> sam 13 de 13h45 à 15h45 et dim 14 de 10h à 12h et de 14h à 16h - sur réservation 
(+ 11 ans)
Conférence : la couleur : de la science à l’art 
> sam 13 de 16h à 17h - sur réservation (tout public)

Sophie et les secrets de la Table claudienne
SCIENCES DE L’INGÉNIEUR, ARCHÉOLOGIE
organisé par le Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, le Laboratoire de tribologie et dyna-
mique des systèmes (École Centrale Lyon, ENISE, CNRS) et l’École Émile Cohl 

Grâce à quelle technique le texte de la Table claudienne, discours prononcé en 
48 après J.-C. par l’empereur Claude, a-t-il pu être retranscrit sur du bronze? 
Sophie, un nouveau personnage de BD vous fera découvrir une approche ludique 
de la recherche scientifique et du chocolat !

Atelier / animation : Sophie et les secrets de la Table claudienne
> sam 13 et dim 14 de 10h à 18h - accès libre sauf expérimentation de fonderie avec 
du chocolat sur inscription à l’accueil le jour même.

4

5

6

7

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
H

es
pu

l



6

+ 15 ans 

Bibliothèque de la Part-Dieu 
30, bd Vivier Merle 
Lyon 3e 
 
Métro B 
Bus 25, 37, 38, 70, 198, 296, C1, C2, C6, C7, 
C9, C13, C25 
Tram T1, T3 
 
Renseignements : 04 78 62 18 00 

+ 8 ans 

Bibliothèque Lyon 3e 
246, rue Duguesclin 
 
Métro B 
Bus C4, C9, C13, C14 
Tram T1 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 95 01 39

+ 15 ans

Bibliothèque Jean Macé 
2, Rue Domer 
Lyon 7e 
 
Métro B 
Bus 35, C4, C7, C12, C14 
Tram T2

Éclairer la ville
ÉNERGIE(S), LUMIÈRE(S)
organisé par la bibliothèque de la Part-Dieu

L'éclairage urbain est devenu un élément banal de notre quotidien. Il fait également 
l'objet d'enjeux environnementaux, énergétiques et sociaux importants. Comment 
éclairer économiquement tout en garantissant la sécurité et la convivialité de 
la nuit urbaine ?

Conférence : les enjeux de l'éclairage urbain
> jeu 11 de 18h30 à 20h30 - accès libre

Au fil des énergies… soleil et vent
ÉNERGIE(S), ENVIRONNEMENT
organisé par les bibliothèques municipales de Lyon
En partenariat avec les Petits Débrouillards Rhône-Alpes

Avec l’association des Petits Débrouillards, découvrez en expérimentant toutes 
les manières de produire de l'énergie !

Atelier / animation : soleil et vent… les énergies douces
> mer 10 de 10h à 12h - sur réservation (+ 8 ans)
> sam 13 de 14h à 16h - sur réservation (+ 15 ans)

Au fil des énergies… les économiser
ÉNERGIE(S), ENVIRONNEMENT
organisé par les bibliothèques municipales de Lyon
En partenariat avec l’association Hespul

Avec l’Hespul, vous êtes invités à découvrir les moyens d’économiser l’énergie !

Conférence participative : comprendre et améliorer la performance énergétique 
de son logement sans se ruiner
> sam 13 de 15h à 17h - accès libre

LYON
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+ 6 ans 

Métro B 
Bus 60, C22, S3 
 
Renseignements et réservations sur  
http://lumieres.ens-lyon.fr 

ENS de Lyon - Site Monod 
Amphithéâtre Mérieux 
Place de l’École 
Lyon 7e

ENS de Lyon - IFE 
Site Descartes 
15, parvis René Descartes 
Lyon 7e 

ENS de Lyon 
19, allée de Fontenay 
Lyon 7e

ENS de Lyon - IGFL 
32/34 av. Tony Garnier 
Lyon 7e

ENS de Lyon 
Place de l’École 
Lyon 7e

Lumière(s) à l’ENS
LUMIÈRE(S), TOUTES DISCIPLINES
organisé par l’École normale supérieure de Lyon

L’École normale supérieure de Lyon vous ouvre grand ses portes ! Visites de labo-
ratoires, ateliers, expositions, conférences, près de 40 animations sont à découvrir 
sur http://lumieres.ens-lyon.fr. 

Visites de laboratoires en biologie, biogéologie, chimie, phyisque : à la rencontre 
de chercheurs en chimie, vision à travers l’oeil d’une mouche, coup de projecteurs 
sur collections scientifiques

Ateliers / animations : IVS : immersive virtual Shanghai et Paris ; le bestiaire du bio-
logiste ; l’ADN se met à nu ; quand la science devient un jeu ; la danse des molécules ; 
lumière sur la physique ; la machine de Turing ; ingrédients pour fabriquer un océan ! ;  
cinémath 

Conférences : les dernières découvertes sur la planète Mars ; exploration 
des formes des molécules ; dualité onde-particule à l’échelle macroscopi-
que ; pourquoi si peu de femmes dans les métiers scientifiques ? ; à la décou-
verte du vivant grâce à une protéine haute en couleur : la GFP ; des souris 
et des nombres (souris d’ordinateur bien sûr) ; les archives, ces sms du passé ; les 
manuscrits de Tombouctou

Visites de laboratoires : images et imagerie au service de la géographie et de 
l’aménagement
Ateliers / animations : un jardin naturel au cœur de Lyon ; présentation météo sur 
plateau tv
Exposition : livres blessés, livres soignés : conservation et restauration à la biblio-
thèque Denis Diderot (Bibliothèque Denis Diderot, 256 avenue Jean Jaurès) ; des 
méditerranéens 
Conférences : le siècle des Lumières dans la bande dessinée

Cinéma / documentaire : les classes de graines d’explorateurs suivent l’aventure 
de Tara Océans
Ateliers / animations : venez voir la terre qui tourne

Visites de laboratoires : portes ouvertes de l’Institut de Génomique Fonctionnelle 
de Lyon

organisé par le Groupe de Musique Vivante de Lyon

Atelier / animation : l’écoute à perte de vue
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+ 10 ans

ISARA-Lyon 
23, rue Jean Baldassini 
Lyon 7e 
 
Métro B  
Bus 60  
 
Réservations et renseignements : 
04 27 85 85 24 ou crubly@isara.fr

+ 8 ans 

Bibliothèque de Gerland 
11, place des Pavillons 
Lyon 7e 
 
Métro B 
Bus S3 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 72 67 35

+ 6 ans

Port de Lyon - Édouard Herriot 
1, rue de Chalon-sur-Saône 
Lyon 7e 
 
Métro B 
 
Réservations et renseignements : 
04 37 47 80 90 ou accueil@hespul.org

La lumière dans tous ses états 
à l’ISARA-Lyon
LUMIÈRE(S)
organisé par l’ISARA-Lyon
En partenariat avec l’Aquarium de Lyon

L’ISARA-Lyon vous ouvre les portes de ses laboratoires. Au programme, des rencon-
tres avec les enseignants-chercheurs, des visites de laboratoires et de nombreux 
ateliers ludiques et pédagogiques.

Ateliers / animations : comment contrôler la qualité de l’eau ? ; comment utiliser 
la lumière en élevage, dans la production ou en agroalimentaire ? ; lumière, source 
de vie ?
> jeu 11 et ven 12 de 9h à 17h - sur réservation
Exposition : le monde aquatique en couleurs (proposée par l’Aquarium de Lyon)
> jeu 11 et ven 12 de 9h à 17h - sur réservation

Au fil des énergies… éoliennes
ÉNERGIE(S), ENVIRONNEMENT
organisé par les bibliothèques municipales de Lyon
En partenariat avec les Petits Débrouillards Rhône-Alpes

Avec l’association des Petits Débrouillards, découvrez en expérimentant toutes 
les manières de produire de l’énergie ! 

Atelier / animation : eole chez toi ! 
> mer 10 de 14h à 16h et sam 13 de 10h à 12h - sur réservation

Venez expérimenter l’énergie !
ÉNERGIE(S), TECHNOLOGIES INNOVANTES
organisé par l’association Hespul

Montez à bord du bateau solaire de la Compagnie Nationale du Rhône et découvrez 
les énergies du fleuve. Une belle occasion de découvrir la vie du port lors d’une 
croisière étonnamment silencieuse !

Atelier / animation : bateau solaire, à la rencontre des énergies sur le Rhône 
> sam 13 et dim 14 de 14h30 à 16h30 - sur réservation 
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+ 11 ans

SEPR 
46, rue Professeur Rochaix 
Lyon 3e 
 
Métro D  
Bus 24, C8, C13, C16, C26 
 
Renseignements : 
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

+ 11 ans

SEPR 
46, rue professeur Rochaix 
Lyon 3e 
 
Métro D  
Bus 24, C8, C13, C16, C26 
 
Renseignements : 04 72 71 58 25 
ou communication@mom.fr 

+ 15 ans

École La Mache 
75, boulevard Jean XXIII  
Lyon 8e 
 
Métro D 
Tram T2 
 
Renseignements : 04 72 78 52 32 
ou martine.debeuret@ecolelamache.org

+ 15 ans

Médiathèque du Bachut 
2, place du 11 novembre 1918 
Lyon 8e 
 
Bus 26, C23, C15 
Tram T2  
 
Renseignements : 04 78 78 12 12 
ou mediatheque-bachut@bm-lyon.fr

Stratigraphie : le millefeuille de l’histoire
SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ
organisé par le CIHAM, Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens et musulmans 
médiévaux (Université Lyon 2, Université Lyon 3, ENS de Lyon, EHESS, Université d’Avignon, CNRS) 
En partenariat avec le SEPR, les laboratoires de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée MSH-
MOM (Université Lyon 2, CNRS)

Découvrez le travail de terrain des archéologues par une approche ludique et visuelle. 
Une reconstitution du sous-sol d’un chantier permettra de se familiariser avec 
les méthodes de fouille.

Atelier / animation : stratigraphie : le millefeuille de l’histoire 
> mer 10 de 14h à 18h, je 11 et ven 12 de 16h à 18h - accès libre

Vous avez dit archéologue ? De la fouille 
à la restitution
MÉTIERS DE LA SCIENCE, ARCHÉOLOGIE
organisé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée MSH-MOM (Université Lyon 2, CNRS) 
En partenariat avec le SEPR, le CIHAM, Histoire, Archéologie, Littérature des mondes chrétiens 
et musulmans médiévaux (Université Lyon 2, Université Lyon 3, ENS de Lyon, EHESS, Université 
d’Avignon, CNRS)

Découvrez des métiers et techniques dédiés à la restitution des sociétés anciennes.

Atelier / animation : vous avez dit archéologue ? De la fouille à la restitution
> mer 10 de 14h à 18h , je 11 et ven 12 de 16h à 18h - accès libre

Observer les étoiles et le cosmos 
ASTRONOMIE, PHYSIQUE, ART ET SCIENCES
organisé par l’École Fondation La Mache

L’École La Mache ouvre ses portes. Découvrez ses ateliers de production et assistez 
à des conférences données par des anciens élèves de l’école sur l’astronomie.

Conférence : quand l’œil ne suffit plus...
> jeu 11 de 10h à 12h - accès libre
Conférence : histoire de l’astronomie, de l’antiquité à nos jours 
> jeu 11 de 14h à 16h - accès libre
Atelier / animation : visite des ateliers de l’école
> jeu 11 de 9h à 12h et de 14h à 18h et ven 12 de 9h à 12h - accès libre

Les énergies d’aujourd’hui et de demain : 
soirée quizz-débat
ÉNERGIE(S)
organisé par la médiathèque du Bachut 
En partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise 

Testez vos connaissances et débattez des pistes d’avenir en matière énergétique 
en compagnie de Sylvain Chirat, de l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération 
lyonnaise (ALE).

Conférence participative : les énergies d’aujourd’hui et de demain : soirée quizz-débat
> mer 10 de 18h30 à 20h30 - accès libre
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Jeu de piste à la découverte du campus
TOUTES DISCIPLINES
organisé par l’Université de Lyon et l’association OPTS

Glissez-vous dans la peau d’un chercheur ! Seuls ou en famille, explorez le campus 
LyonTech-la Doua en suivant jeux et énigmes. En chemin, participez à toutes 
les animations du campus : visites de laboratoires, expériences et belles rencontres… 
À vos marques, prêts, jouez !

Balade et jeu de piste 
> sam 13, départs entre 13h30 et 16h - inscriptions conseillées 

Festival Particule.com
ÉNERGIE(S), MULTIMEDIA / INFORMATIQUE, PHYSIQUE
organisé par le Centre de Calcul de l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique 
des Particules (CNRS) 
En partenariat avec l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon (Université Claude Bernard Lyon 1, 
CNRS) et France Grilles

Le Festival Particule.com est une initiative originale où art et culture se conjuguent 
avec physique et informatique, pour placer les sciences au cœur de la culture ! 
Toutes les infos sur www.festivalparticule.com

Exposition : l’informatique, des origines à nos jours
Ateliers / animations : faisons chanter les neutrinos ! ; la radioactivité : qu’est-ce 
que c’est ? ; introduction au monde des particules
Visite de laboratoires : salles informatiques du Centre de Calcul de l'IN2P3 / CNRS ; 
accélérateur de particules ; CMS, à la recherche du boson manquant
Spectacle : cabaret patascientifique
> jeu 11 et ven 12 de 18h30 à 21h30 - sur réservation

Pluie d’atomes au LMA !
LUMIÈRE(S), ASTRONOMIE, NANOTECHNOLOGIES
organisé par le Laboratoire des Matériaux Avancés (CNRS)

Venez et voyez comment la pluie, la neige, la grêle et les tempêtes sont possibles 
avec des atomes au Laboratoire des Matériaux Avancés. Découvrez comment les 
physiciens manipulent la lumière !

Visite de laboratoires : pluie d’atomes au LMA !
> sam 13 et dim 14 de 10h à 17h - accès libre

Tout public

Arrêt de tram de la ligne T1 
Station « Université Lyon 1 » 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 37 37 82 01 
Inscriptions : www.opts-lyon.fr

Tout public

Accueil sur le parking du Centre de Calcul 
de l’IN2P3/CNRS 
21, av. Pierre de Coubertin 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Réservations : 04 72 69 52 85 
ou festivalparticule@cc.in2p3.fr 

+ 11 ans 

Laboratoire des Matériaux Avancés  
Bâtiment Virgo 
7, av. Pierre de Coubertin 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 72 43 26 76

LMA

Bibliothèque universitaire

Bibliothèque Marie Curie

Institut Camille Jordan

Herbiers

CETHIL

CLYM

Rotonde

CNRS

T1 arrêt Université Lyon 1

Collections
paléontologiques

IN2P3
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Tout public

Institut Camille Jordan 
Bâtiment Braconnier 
43, bd du 11 novembre 1918 
69100 Villeurbanne 
 
Bus 26, 69 
Tram T1 
 
Renseignements : http://math.univ-lyon1.fr

Tout public

Université Claude Bernard Lyon 1 
Bâtiment l’Herbier 
9, rue Dubois 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 72 43 15 59 
ou georges.barale@univ-lyon1.fr

+ 11 ans

Université Claude Bernard Lyon 1 
Bâtiment Darwin-D 
69100 Villeurbanne 
 
Bus C26 
Tram T1
 
Renseignements et réservations : 
04 72 44 84 88 
ou emmanuel.robert@univ-lyon1.fr 
et abel.prieur@univ-lyon1.fr

Tout public 

Université Claude Bernard Lyon 1 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Réservations : 
http://resacnrs.dr7.cnrs.fr/fete-de-la-science  
Renseignements : 04 72 44 56 75

Des mathématiques tout autour de nous
MATHÉMATIQUES
organisé par l’Institut Camille Jordan (Université Claude Bernard Lyon 1, INSA de Lyon, École 
Centrale Lyon, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CNRS) 
En partenariat avec l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques de Lyon et le 
Département de mathématiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Venez déchiffrer quelques aspects, souvent inattendus, du rôle clé joué par les 
mathématiques et les mathématiciens dans des secteurs cruciaux de l’activité 
humaine.

Atelier / animation : des mathématiques tout autour de nous !
> sam 13 et dim 14 de 13h à 18h - accès libre

Un herbier, pour quoi faire ?
BIOLOGIE VÉGÉTALE
organisé par les Herbiers de l’Université Claude Bernard Lyon 1

Un herbier est un outil de recherche important pour la connaissance de la biodi-
versité végétale. Découvrez  des herbiers de réputation mondiale avec de grandes 
collections historiques du XIXe siècle.

Visite commentée : les herbiers de l’université
> sam 13 de 14h à 17h - accès libre, présence indispensable à 14h pour le début 
de la visite

Visite des collections paléontologiques 
de l’Université Claude Bernard Lyon 1
GÉOLOGIE, ÉVOLUTION, BIODIVERSITÉ
organisé par les Collections de paléontologie du Laboratoire de géologie de Lyon, Terre, planètes, 
environnement (Lyon 1, ENS de Lyon, CNRS)

Participez au parcours commenté de l’exposition paléontologique présentée 
dans 14 salles de collections qui conservent près de 2 millions de boîtes de fossiles, 
soit près de 10 millions de spécimens.

Visite de laboratoires : collections paléontologiques
> sam 13 et dim 14 de 9h à 12h - visites uniquement sur réservations

Quelles illusions ?
ARTS ET SCIENCES
organisé par la compagnie Kat’chaça  
En partenariat avec la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Claude Bernard Lyon 1

À travers un mélange de danse, de musique et d’images, voyagez au cœur des 
perceptions inconscientes avec la compagnie Kat’chaça. Performance artistique 
et ateliers arts & sciences sont au rendez-vous !

Spectacle interactif : quelles illusions ?
> mer 10 de 13h30 à 15h50 et de 16h10 à 18h30 - sur réservation

VILLEURBANNE
Campus LyonTech

              -la Doua
IUT
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Le plein d’énergie
ÉNERGIE(S)
organisé par la Bibliothèque Universitaire du campus LyonTech-la Doua

La bibliothèque universitaire Lyon 1 vous propose une exposition et une conférence- 
débat qui feront le point sur les possibilités d’avenir et les limites des nouvelles 
énergies.

Conférence : l’énergie pour tous, un droit ou un luxe ?
> jeu 11 de 12h15 à 13h45 - accès libre (+ 15 ans)
Exposition : chimie, le plein d’énergie
> du mer 10 au ven 12 de 8h à 20h et sam 13 de 9h à 17h30 - accès libre (+ 9 ans)

La matière invisible révélée 
en microscopie électronique
NANOTECHNOLOGIES, TECHNOLOGIES INNOVANTES
organisé par le Centre Lyonnais de Microscopie (CLYM, INSA de Lyon) 
En partenariat avec le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Délégation Régionale à la Recherche 
et la Technologie, le CNRS 

Découvrez l’infiniment petit grâce à de puissants microscopes électroniques : 
un voyage fascinant au cœur de la matière invisible !
 
Portes ouvertes de laboratoires : la matière invisible révélée en microscopie 
électronique 
> sam 13 et dim 14 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h - accès libre 

La chaleur dans tous ses états
ÉNERGIE(S)
organisé par le Centre de Thermique de Lyon (INSA de Lyon, CNRS, Université Claude Bernard 
Lyon 1) 
En partenariat avec le lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape

Rencontrez des chercheurs spécialisés dans le domaine de la thermique et 
de l’énergétique autour d’expériences sur la chaleur et d’une maquette de maison 
tout-solaire.

Atelier / animation : la chaleur dans tous ses états 
> sam 13 de 13h à 18h - accès libre

Venez expérimenter l’énergie
ÉNERGIE(S), TECHNOLOGIES INNOVANTES
organisé par l’association Hespul 
En partenariat avec le CNRS et le Grand Lyon

L’Hespul vous propose d'expérimenter l'énergie ! Assistez à une conférence afin 
de mieux comprendre les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et demain.

Conférence : mon territoire en 2050
> ven 12 de 18h à 20h - accès libre

+ 9 ans

Bibliothèque Universitaire 
20, av. Gaston Berger 
69100 Villeurbanne 
 
Bus 38, 69 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 72 43 19 79 
ou 04 26 23 71 13

Tout public

CLYM - INSA de Lyon 
Bâtiment Blaise Pascal 
3, av. Jean Capelle 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1  
 
Renseignements : 
emmanuel.montero@insa-lyon.fr

+ 15 ans

CETHIL 
Bâtiment Claude Chappe 
3, rue de la Physique  
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Renseignements : http://cethil.insa-lyon.fr

+ 15 ans

CNRS 
2, av. Albert Einstein 
69100 Villeurbanne 
 
Bus 38, 69 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 37 47 80 90 
ou accueil@hespul.org
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Quand la science répond à nos inquiétudes
SANTÉ / MÉDECINE 
organisé par le CHU de Lyon 
En partenariat avec le CNRS et l’INSERM

Dans notre vie quotidienne, quel est l’impact de la radiologie sur notre santé ? 
Y a-t-il plus de cancers thyroïdiens que dans le passé ? Quels traitements ? 
Toutes ces questions seront explorées lors d’une conférence sur le thème de 
la recherche sur le cancer thyroïdien.

Conférence : où en est la recherche sur le cancer thyroïdien ?
> jeu 11 de 16h30 à 17h15 et ven 12 de 10h 30 à 11h15 - accès libre

Qui s’y frotte… (la tribologie à tous les âges 
et à toutes les échelles)
ARTS ET SCIENCES, SCIENCES DE L’INGÉNIEUR, HISTOIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
organisé par le laboratoire LaMCoS (CNRS, INSA de Lyon) 
En partenariat avec la bibliothèque Marie Curie (INSA de Lyon)

Découvrez la tribologie, la science des frottements, de l’usure et de la lubrification, 
à l’occasion des 50 ans de cette discipline à l’INSA de Lyon !

Atelier / animation : frise chronologique et manipes interactives
> du mer 10 au sam 13 de 9h à 18h - accès libre (+ 11 ans) 
Colloque : découverte des applications de la tribologie 
> mer 10 et ven 12 de 17h à 18h et sam 13 de 11h à 12h, de 14h à 15h et de 17h à 18h 
- accès libre (+ 15 ans) 

Table ronde : la tribologie à tous les âges et à toutes les échelles 
> jeu 11 de 15h30 à 16h30 - accès libre (+ 15 ans) 
Spectacle vivant : spectacle de la Compagnie Skémée 
> jeu 11 de 16h30 à 17h - accès libre (+ 15 ans) 

Village des sciences de l’IUT Lyon 1
ÉNERGIE(S), CHIMIE, BIOLOGIE, SCIENCE ET CONSTRUCTION, 
ARCHÉOLOGIE, GÉOLOGIE
organisé par l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Claude Bernard Lyon 1
En partenariat avec l’Union des Industries Chimiques Rhône-Alpes, la Société Linnéenne 
de Lyon, l’Institut de Recherche en Archéologie Préventive

Jouez les apprentis scientifiques avec les étudiants des départements génie 
civil, génie chimique, chimie et biologie de l’IUT. De nombreux ateliers 
d’expérimentations vous attendent !

Atelier / animation : police scientifique ; chimie et société ; science et construction ; 
la biologie sous toutes ses formes ; énergie solaire ; et de nombreux autres 
ateliers animés par les étudiants de l’IUT
Atelier / animation : découverte des Sciences de la Terre (par la Société Lin-
néenne de Lyon)
Atelier / animation : les métiers de l’archéologie (par l’Institut de Recherche 
en Archéologie Préventive)
> sam 13 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h - accès libre

+ 18 ans

CNRS 
2, av.Albert Einstein 
69100 Villeurbanne 
 
Bus 38, 69 
Tram T1 

+11 ans

Bibliothèque Marie Curie, INSA de Lyon 
31, av. Jean Capelle 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 

Rotonde de l’INSA de Lyon, 
Rue des Arts 
69100 Villeurbanne 
 
Tram T1 
 
Renseignements : 04 72 43 79 62 
ou pierre.bernard@insa-lyon.fr 

+ 8 ans

 
IUT Lyon 1 
1, rue de la Technologie 
69100 Villeurbanne  
 
Tram T1 
 
Renseignements : 
lucienne.bardin@univ-lyon1.fr
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À Vaulx’Science
ASTRONOMIE
organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, le lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin, 
le Club d'Astronomie de Lyon Ampère et Planète Sciences Rhône-Alpes

Au programme, des animations pour les enfants de tous les âges : séances 
de planétarium, ateliers de découverte scientifique, observation du soleil et plein 
de surprises vous attendent tout au long de ces journées.

Séances de planétarium : planètes en chocolat (6 à 8 ans) ; Terre, Lune, Soleil ! (+ 8 ans) ; 
planètes inconnue (+ 8 ans) (détails du programme sur www.planetariumvv.com)
> mer 10 et dim 14 à 11h, 14h et 15h30 et sam 13 à 14h, 15h30 et 17h - sur ré-
servation
Atelier / animation : météorites 
> mer 10 de 14h à 15h30 - sur réservation (+ 8 ans)

Atelier / animation : les ateliers scientifiques au lycée (+ 6 ans)
> sam 13 de 10h30 à 17h - accès libre

Éco-conduite et crash tests automobiles
ÉNERGIE(S), PHYSIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
organisé par l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux
En partenariat avec le Centre aéré de Bron

Les styles de conduite ont une influence sur la consommation d’un véhicule. 
Une expérience simplifiée permettra d’aborder les notions de vitesse, de puissance…
Vous pourrez également visiter le laboratoire où sont réalisés les crash tests.

Atelier / animation : introduction à l'éco-conduite automobile 
> mer 10 et jeu 11 de 9h à 11h et de 14h à 16h et ven 12 de 9h à 11h et de 13h30 
à 15h30 - sur réservation (+ 11 ans)
Visite de laboratoires : découverte des crashs tests
> mer 10 et jeu 11 de 9h à 11h et de 14h à 16h et ven 12 de 9h à 11h et de 13h30 
à 15h30 - sur réservation (+ 11 ans) 

Atelier / animation : introduction à l’éco-conduite automobile
> sam 13 de 14h à 17h30 - accès libre (+ 8 ans) 

+ 6 ans

Réservations et renseignements : 
04 78 79 50 12 et www.planetariumvv.com 
 
 
 
 
 
Planétarium de Vaulx-en-Velin 
Place de la Nation 
69120 Vaulx-en-Velin 
 
Bus 52, 57, C3, C8 
 
 
 
Lycée Robert Doisneau  
5, rue du lycée 
69120 Vaulx-en-Velin 
 
Bus 52, 57, C3, C8 

+ 8 ans

Réservations : www.ifsttar.fr 
Renseignements : Centre aéré de Bron 
au 04 78 74 72 82 et 
Ifsttar à nicole.teillac@ifsttar.fr 
 
 
 
 
Ifsttar, bâtiments P et R 
25, av. François Mitterrand  
69500 Bron 
 
Tram T5  
Bus C15  
 
 

Centre aéré de Bron 
18, bd Émile Bollaërt 
69500 Bron 
 
Métro D

Saint-Jean-des-Vignes
Poleymieux au Mont d’Or

Vaulx-en-Velin

Bron

Saint-Priest

Saint-Romain-en-Gal

Saint-Martin-en-haut
Saint-Genis-Laval

Marcy-l’Étoile

Saint-Fons

Ailleurs
dans le Rhône
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Au fil des énergies… l'hydroélectricité
ÉNERGIE(S), ENVIRONNEMENT
organisé par la bibliothèque des Clochettes 
En partenariat avec les Petits Débrouillards Rhône-Alpes

Avec l’association des Petits Débrouillards, vous êtes invités à découvrir, 
en expérimentant, toutes les manières de produire de l'énergie !

Atelier / animation : de l'eau à la lumière : l'hydroélectricité
> sam 13 de 10h à 13h - sur réservation

Village des sciences de Saint-Priest 
ÉNERGIE(S)
organisé par le Château de Saint-Priest
En partenariat avec le théâtre Théo Argence, le Scénario, le festival du film 
scientifique À nous de voir, Oullins, ETIC INSA Technologies - Junior Entreprise, 
l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise, Toile de Fond et 
les associations Planète Sciences, Porté par le Vent, la FRAPNA

Si l’énergie est partout, si nous baignons dedans quotidiennement, s’il ne 
s’écoule pas une journée sans que nous y fassions appel ou référence, 
elle reste un concept flou pour la plupart d’entre nous. Énergie... mais de quoi 
parle-t-on ?

Atelier / animation : l’énergie du vivant (par la FRAPNA) ; la physique a de l’énergie 
à revendre ! (par Toile de fond) ; les énergies renouvelables (par Planète Sciences) 
> mer 10, sam 13 et dim 14 de 10h à 12h et de 14h à 18h - groupes sur réservation 
(+ 8 ans) - Château de Saint-Priest
Atelier / animation : éoliennes (par Porté par le vent) 
> sam 13 et dim 14 à 14h, 15h, 16h et 17h - sur réservation à l’accueil du Château 
(+ 8 ans) - Château de Saint-Priest
Stand : énergie nucléaire (par ETIC INSA Technologies - Junior Entreprise) 
> sam 13 et dim 14 de 10h à 12h et de 14h à 18h - accès libre (+15 ans) - Château 
de Saint-Priest

Conférence : comment améliorer l’énergie de son logement en temps de crise ? 
(par l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération lyonnaise) 
> sam 13 à 15h - sur réservation (+ 15 ans) - Château de Saint-Priest
Grand quizz des énergies (par l’Agence Locale de l’Énergie de l’agglomération 
lyonnaise)
> dim 14 à 15h - sur réservation (+ 8 ans) - Château de Saint-Priest

Spectacle : l’après-midi d’un foehn version 1 / Compagnie Non Nova 
> sam 13 à 11h, 15h et 17h - sur réservation (+ 4 ans) - Théâtre Théo Argence

Projection / débat : GasLand / Documentaire de Josh FOX, États-Unis, 2010 
> jeu 11 à 18h30 - accès libre (+ 15 ans) - Le Scénario

Faites parler la lumière
ÉNERGIE(S), LUMIÈRE(S), ASTRONOMIE
organisé par l’Observatoire de Lyon, en collaboration avec le Laboratoire de Géologie de Lyon 
(Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS de Lyon)

Passionnés d’astronomie et autres curieux de science, saisissez l’occasion de visiter 
le site historique de l’Observatoire de Lyon. Participez à différentes expériences 
sur la lumière et l’énergie solaire, observez le ciel et rencontrez les astronomes.

Atelier / animation : soirée sous les étoiles (avec la participation de la Société 
Astronomique de Lyon)
> ven 12 de 19h à 23h - accès libre 
Portes ouvertes de laboratoires : décortiquez la lumière ! 
> sam 13 de 14h à 18h - accès libre 

+ 8 ans

Bibliothèque des Clochettes 
Allée de l’Harmonie (Place des palabres) 
69190 Saint-Fons 
 
Bus 60, 93 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 70 96 98 ou 04 78 67 80 83 
ou bibliotheque@saint-fons.fr

+ 4 ans

Château de Saint-Priest 
2, rue de l’Egalité 
69800 Saint-Priest 
 
Bus C25 
Tram T2 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 21 25 58 
ou chateau@mairie-saint-priest.fr 
 
Théâtre Théo Argence 
Place Ferdinand Buisson 
69800 Saint-Priest 
 
Métro D puis bus C25 ou métro D puis tram T2 
Bus C25, 62 
Tram T2 
 
Réservations : 04 78 20 02 50 
ou 04 78 21 25 58 
Renseignements : 
www.theatretheoargence-saint-priest.fr 
 
Le Scénario 
Place Charles Ottina 
69800 Saint-Priest 
 
Bus 50, 62, C25, ZI1  
Tram T2

+ 6 ans

Observatoire de Lyon 
9, av. Charles André 
69230 Saint-Genis-Laval 
 
Bus 101, C10 
 
Renseignements : 04 78 86 85 34 
ou accueil@obs.univ-lyon1.fr 
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Au gré du jardin de Naturama
BIODIVERSITÉ
organisé par Naturama

Découvrez le Jardin pédagogique de l’association Naturama. Original et peu commun, 
il renferme bien des trésors.... Créé en 2003, il est dédié à la préservation et 
la connaissance de la biodiversité. 

Atelier / animation : la biodiversité du jardin 
> sam 13 de 10h à 16h - accès libre

Journée portes ouvertes 
au campus vétérinaire
BIOLOGIE ANIMALE, SANTÉ / MÉDECINE, AGROALIMENTAIRE
organisé par VetAgro Sup

Le campus vétérinaire ouvre ses écuries, ses étables, ses cliniques… pour vous faire 
découvrir la vie d'une école vétérinaire et vous présenter les soins aux animaux.

Visite : visite du musée d'anatomie et tératologie du campus vétérinaire ; visite du 
centre hospitalier vétérinaire
Atelier / animation : recherche d’ADN et démonstrations d'agilité canine
Conférence : la médecine vétérinaire
> dim 14 de 10h à 18h - accès libre 

Des microbes et des hommes
SANTÉ / MÉDECINE
organisé par le Musée de sciences biologiques du Docteur Mérieux 
En partenariat avec BioMérieux, Merial, Fondation Mérieux, Sanofi Pasteur

Quelles technologies pour lutter contre les maladies infectieuses ? Découvrez 
ce qui se passe derrière la porte d'un laboratoire d'analyses médicales : de la théorie 
aux pratiques d'aujourd'hui. 

Atelier / animation : sur la piste des maladies infectieuses 
> sam 13 et dim 14 de 14h à 18h - accès libre (+ 11 ans)
Exposition : de la fourche à la fourchette, le danger est-il dans l'assiette? 
> mer 10, jeu 11 et ven 12 de 9h à 17h - accès libre (+ 15 ans)

Ampère, génie de l'électricité, 
aussi astronome et botaniste
ÉNERGIE(S), DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASTRONOMIE, HISTOIRE DES SCIENCES ET 
DES TECHNIQUES
organisé par la Société des Amis d'Ampère (Maison d’Ampère – Musée de l’Électricité)

Le musée Ampère vous ouvre ses portes ! Au programme : des visites guidées 
du musée, des ateliers-découverte sur l'électricité et les énergies durables ainsi 
qu’une observation du ciel.

Visite du musée de la Maison d’Ampère 
> sam 13 de 14h à 18h et dim 14 de 10h à 12h et de 14h à 18h - accès libre (+ 8 ans)
> ven 12 de 10h à 17h - visite guidée sur réservation (+ 8 ans)
Conférence : Ampère, Rousseau et la botanique 
> dim 14 de 17h à 19h - accès libre (+ 11 ans)
Atelier / animation : observation astronomique 
> ven 12 de 18h à 23h - accès libre (+ 7 ans)

+ 6 ans

Naturama 
9, rue de l’Égalité 
69230 Saint-Genis-Laval 
 
Bus C10 
 
Renseignements : 04 78 56 27 11 
ou info@naturama.fr 

Tout public 

Campus VetAgro Sup 
1, av. Bourgelat 
69280 Marcy-l’Étoile 
 
Métro D (Gorge de Loup) puis bus 98 
Bus 98, T66 
 
Renseignements : 04 78 87 25 25 
ou communication@vetagro-sup.fr

+ 11 ans

Musée de sciences biologiques 
du Docteur Mérieux 
309, av. Jean Colomb 
69280 Marcy-L’Étoile 
 
Bus 98  
 
Renseignements : 04 37 20 01 01 
ou musee.docteurmerieux@orange.fr

+ 7 ans

Maison d’Ampère - Musée de l’Électricité 
300, route d’Ampère 
69250 Poleymieux-au-Mont-d’Or 
 
Bus 40, 84 
En venant de Lyon : autoroute A6 
 
Réservations et renseignements : 
04 78 91 90 77 ou ampere69250@gmail.com
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La géologie du Beaujolais : de la science 
à la compréhension des paysages du passé
GÉOLOGIE
organisé par l’Espace Pierres Folles

Parcourez le sentier géologique des Pierres Folles et découvrez des terrains géo-
logiques remarquables à travers une visite guidée. 

Visite de sites naturels
> dim 14 de 14h à 16h - accès libre

Village des sciences 
de Saint-Martin-en-Haut 
ÉNERGIE(S), DÉVELOPPEMENT DURABLE, ASTRONOMIE
organisé par le Club d’Astronomie des Monts du Lyonnais
En partenariat avec le collège Saint Martin, le collège le Petit-Pont, l’association Ebullisciences, 
le collège Champagnat, l’association des Paralysés de France, l’association lyonnaise des 
Radioamateurs et l’association Méli-Mélo

Tous les acteurs du village vous invitent à la découverte de l’astronomie et 
des énergies. Au programme : maquettes de systèmes planétaires et extra-
solaires, expériences autour de l’énergie, projection de film et découverte du 
radioamateurisme.

Atelier / animation : les énergies renouvelables dans notre habitation (par 
le collège Saint Martin) ; zone habitable d’une planète, comment la définir ? ; 
l'énergie en physique, chimie, SVT et sport ! (par le collège le Petit-Pont) ; 
expériences sur l’énergie (par l’association Ebullisciences) ; expériences sur 
l’énergie (par le collège Champagnat) ; vue sur le ciel ! (par l’association des 
Paralysés de France) ; découverte du radioamateurisme (par l’association des 
Radioamateurs, Lyon)
> du jeu 11 au sam 13 de 9h à 18h et dim 14 de 9h à 17h - accès libre - salle de 
conférence du Collège public

Projection : Avatar (3D)
> sam 13 à 19h - Cinéma Paradiso

L’archéo : de la fouille au musée 
ARCHÉOLOGIE

organisé par le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal

Le musée donne carte blanche à de jeunes chercheurs en archéologie et histoire 
ancienne. Les jeunes visiteurs pourront également découvrir le b.a.-ba de la pra-
tique archéologique.

Atelier / animation : carte blanche à la nouvelle garde de la recherche ; bac 
à fouille
> dim 14 de 10h à 17h30 - accès libre 
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+ 15 ans

Espace Pierres Folles 
116, Chemin du Pinay 
69380 Saint-Jean-des-Vignes 
 
Renseignements : 04 78 43 69 20 ou 
contact@espace-pierres-folles.com 

+ 6 ans

Renseignements : 06 62 49 38 09 
ou dlsaintsorny@yahoo.fr 
 
Salle de conférence du Collège public 
730, av. des Hauts du Lyonnais 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
 
Bus 189 
 
Cinéma Paradiso, 
Place de la Mairie, 
69850 Saint-Martin-en-Haut 
 
Bus 189

+ 6 ans

Musée gallo-romain 
Route départementale 502 
69560 Saint-Romain-en-Gal 
 
Gare de Saint-Romain-en-Gal 
De Lyon : autoroute A7 
 
Renseignements : 04 74 53 74 01 
ou saintromain@rhone.fr
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titre thèmes type d’activité organisateur Lieu accès mer 
10

Jeu 
11

Ven 
12

sam 
13

dim 
14 page

Climat, à nos risques et périls Climatologie, développement durable atelier / animation, exposition archives municipales de Lyon Lyon 2e + 11 ans 4

Les bactéries : vivre avec ? agroalimentaire,  environnement, santé / médecine atelier / animation, conférence Université Catholique de Lyon Lyon 2e + 9 ans 4

Au fil des énergies… l’hydroélectricité Énergie(s),  environnement atelier / animation Bibliothèques municipales de Lyon Lyon 2e + 6 ans 4

mieux utiliser l’énergie au quotidien Énergie(s)
atelier / animation, conférence
participative, exposition

maison rhodanienne de l’Environnement Lyon 2e + 8 ans 5

Eau Hisse : l’eau comme énergie Énergie(s) atelier / animation Cité de l’Eau Lyon 2e + 4 ans 5

L’énergie en œuvre Énergie(s), physique atelier / animation, conférence musée des Beaux-arts de Lyon Lyon 1er tout public 5
sophie et les secrets de la table claudienne sciences de l’ingénieur, archéologie atelier / animation musée gallo-romain de Lyon-fourvière Lyon 5e + 6 ans 5

Éclairer la ville Énergie(s), Lumière(s) Conférence Bibliothèque de la part-dieu Lyon 3e + 15 ans 6

Au fil des énergies… soleil et vent Énergie(s),  environnement atelier / animation Bibliothèques municipales de Lyon Lyon 3e + 8 ans 6

Au fil des énergies… les économiser Énergie(s), environnement Conférence participative Bibliothèques municipales de Lyon Lyon 7e + 15 ans 6

sciences en Lumière(s) Lumière(s), toutes disciplines
atelier / animation, conférence, 
visite de laboratoires,
cinéma / documentaire, exposition

École normale supérieure de Lyon Lyon 7e + 6 ans 7

La lumière dans tous ses états  à l’isara-Lyon Lumière(s) atelier / animation, exposition isara-Lyon Lyon 7e + 10 ans 8

Au fil des énergies…éoliennes Énergie(s),  environnement atelier / animation Bibliothèques municipales de Lyon Lyon 7e + 8 ans 8

Venez expérimenter l’énergie ! Énergie(s),  technologies innovantes atelier / animation Hespul Lyon 7e + 6 ans 8

stratigraphie : le millefeuille de l’histoire sciences de l’homme  et de la société atelier / animation CiHam Lyon 3e + 11 ans 9

Vous avez dit archéologue ? de la fouille
à la restitution métiers de la science, archéologie atelier / animation maison de l’orient et de la méditerranée Lyon 3e + 11 ans 9

observer les étoiles et le cosmos astronomie,  physique, art et sciences atelier / animation, conférence École fondation La mache Lyon 8e + 15 ans 9
Les énergies d’aujourd’hui et de demain : 
soirée quizz-débat Énergie(s) Conférence participative médiathèque du Bachut Lyon 8e + 15 ans 9

Jeu de piste à la découverte du campus toutes disciplines Jeu Université de Lyon et association opts Villeurbanne tout public 10

festival particule.com Énergie(s),  multimédia / informatique, mathématiques atelier / animation, exposition,
visite de laboratoires, spectacle Centre de Calcul de l’in2p3 / Cnrs Villeurbanne tout public 10

pluie d’atomes au Lma ! Lumière(s), astronomie, nanotechnologies Visite de laboratoires Laboratoire des matériaux avancés Villeurbanne + 11 ans 10

des mathématiques  tout autour de nous mathématiques atelier / animation institut Camille Jordan Villeurbanne tout public 11

Un herbier, pour quoi faire ? Biologie végétale Visite commentée Herbiers de l’Université Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne tout public 11
Visite des collections paléontologiques
de l’Université Claude Bernard Lyon 1 géologie, évolution, biodiversité Visite de laboratoires Université Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne + 11 ans 11

Quelles illusions ? arts et sciences spectacle interactif Compagnie Kat’chaça Villeurbanne tout public 11

Le plein d’énergie Énergie(s) Exposition, conférence Bibliothèque Universitaire Lyontech-la doua Villeurbanne + 9 ans 12

La matière invisible révélée
en microscopie électronique nanotechnologies,  technologies innovantes portes ouvertes de laboratoires Centre Lyonnais de microscopie Villeurbanne tout public 12

La chaleur dans tous ses états Énergie(s) atelier / animation Centre de thermique de Lyon Villeurbanne + 15 ans 12

Venez expérimenter l’énergie Énergie(s), technologies innovantes Conférence Hespul Villeurbanne + 15 ans 12

Quand la science répond à nos inquiétudes santé / médecine Conférence CHU de Lyon Villeurbanne + 18 ans 13

Qui s’y frotte… (la tribologie à tous les âges
et à toutes les échelles)

arts et sciences, sciences de l’ingénieur, histoire 
des sciences et des techniques

atelier / animation, colloque,
table ronde, spectacle vivant Laboratoire LamCos de l’insa de Lyon Villeurbanne + 11 ans 13

Village des sciences de l’iUt Lyon 1 Énergie(s), chimie, biologie,  science et construction, 
archéologie, géologie atelier / animation institut Universitaire et technologique 

 de l’Université Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne + 8 ans 13

À Vaulx’science astronomie atelier / animation,
séances de planétarium

planétarium de Vaulx-en-Velin, lycée robert 
doisneau, Club d’astronomie de Lyon ampère 
et planète sciences rhône-alpes

Vaulx-en-Velin + 6 ans 14

Éco-conduite et crash tests automobiles Énergie(s), physique, développement durable
atelier / animation,
visites de laboratoires

institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des 
réseaux

Bron + 8 ans 14

Au fil des énergies…l’hydroéléctricité Énergie(s), environnement atelier / animation Bibliothèque des Clochettes saint-fons + 8 ans 15

Village des sciences de saint-priest Énergie(s) atelier / animation, projection / débat, 
spectacle, jeu, conférence, stand Château de saint-priest saint-priest + 4 ans 15

faites parler la lumière Énergie(s), Lumière(s), astronomie atelier / animation, portes ouvertes
de laboratoires observatoire de Lyon saint-genis-Laval + 6 ans 15

au gré du jardin de naturama Biodiversité atelier / animation naturama saint-genis-Laval + 6 ans 16

Journée portes ouvertes au campus vétérinaire Biologie animale, santé / médecine, agroalimentaire atelier / animation, visite, conférence Vetagro sup marcy-l’Étoile tout public 16

des microbes et des hommes santé / médecine atelier / animation, exposition musée de sciences biologiques 
du docteur mérieux marcy-l’Étoile + 11 ans 16

ampère, génie de l’électricité,
aussi astronome et botaniste

Énergie(s),  développement durable, astronomie, 
histoire des sciences et des techniques

atelier / animation, conférence,
visite du musée

société des amis d’ampère (maison d’ampère 
- musée de l’électricité)

poleymieux-
au-mont-d’or + 7 ans 16

La géologie du Beaujolais : de la science 
à la compréhension des paysages du passé géologie Visite de sites naturels Espace pierres folles

saint-Jean-
des-Vignes 

+ 15 ans 17

Village des sciences de saint-martin-en-Haut Énergie(s),  développement durable, astronomie atelier / animation, projection Club d’astronomie des monts du Lyonnais saint-martin-en-Haut + 6 ans 17

L’archéo : de la fouille au musée archéologie atelier / animation musée gallo-romain de saint-romain-en-gal saint-romain-en-gal + 6 ans 17
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LA FêTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE  
ET COORDONNÉE EN franCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC : 

LA FêTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE DANS LE rHônE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

DANS LES AUTRES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION,  
LA FêTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE PAR :

ALTEC CCSTI de l’Ain www.altecsciences.fr • Arche des Métiers CCSTI de l’Ardèche  
www.arche-des-métiers.com • Kasciopé CCSTI de la Drôme  www.kasciope.org • La Casemate 
CCSTI Grenoble www.ccsti-grenoble.org • La Rotonde CCSTI Saint-Etienne et Loire  
www.ccsti-larotonde.com • Galerie Eurêka CCSTI de Chambéry www.ccsti-chambery.org  
• La Turbine CCSTI de Cran-Gevrier www.ccsti74-crangevrier.com

LA FêTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE ET COORDONNÉE EN rHônE-aLpEs PAR :

Réseau Rhône-Alpes des CCSTI   
Tél : 04 76 44 88 80 
www.sciences-objets-culturels.com

EN PARTENARIAT AVEC :

Université de Lyon 
service Science et Société  
Tél : 04 37 37 82 01  
www.universite-lyon.fr/fetedelascience

Tout  le programme national de la Fête de la Science sur Internet  
www.fetedelascience.fr

Tout  le programme régional  et tous les programmes départementaux de la Fête de la Science 
sur votre mobile ou sur Internet  www.fetedelascience-rhonealpes.com


