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La Fête de la Science fête ses 30 ans !
En trois décennies, la Fête de la Science est devenue un rendez-vous annuel incontournable pour le
grand public, notamment pour les écoliers, les collégiens, les lycéens et leurs familles. Organisé par
le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation depuis 1991, et relayé
en régions, cet événement propose aux citoyens d’aller puiser dans tout l’éventail des savoirs, de la
biologie aux sciences de l’univers, en passant par la chimie, l’ethnologie ou la philosophie…
Dans les Pays de la Loire, la Fête de la Science est subventionnée conjointement par la Délégation
Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation (DRARI) et par le Conseil régional des Pays
de la Loire, avec le soutien des collectivités territoriales des cinq départements. Le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industriel (CCSTI) “Terre des Sciences” est chargé de la coordination de la
manifestation.
Pour la quatrième année, un comité d’ambassadeurs a pour mission d’aller à la rencontre du public
et des médias pour parler de la Fête de la science. Ces ambassadeurs sont les porte-drapeaux de la
diffusion de la connaissance et du partage des sciences. La région des Pays de la Loire est représentée
cette année par Susanna Zimmermann, maitresse de conférences à l’Université d’Angers. Enseignante
chercheuse au laboratoire angevin de recherche en mathématiques (LAREMA) à la Faculté des
Sciences de l’Université d’Angers, Susanna Zimmermann mène des travaux de recherche en géométrie
birationnelle. Elle a obtenu la médaille de bronze du CNRS en 2020 pour ses travaux ainsi que le titre
d’étoile montante du Conseil régional des Pays de la Loire.
Après une édition 2020 au formats numérique et hybride s’adaptant aux contraintes sanitaires, cette
30e édition est l’occasion de se retrouver sur les lieux qui accueillent partout en France les animations,
les expositions et conférences, tout en conservant certains dispositifs virtuels qui ont permis d’ouvrir
l’événement à de nouveaux publics l’an dernier.

Partager ensemble l’émotion de la découverte
Venir découvrir les projets sur lesquels les chercheurs sont engagés, que ce soit en sciences du climat,
en économie, en écritures alternatives en sciences sociales, en astrophysique, en santé ou en chimie
des matériaux, c’est partager “l’émotion de la découverte”, thématique de la 30e édition de la Fête
de la Science. C’est aussi une invitation à mettre en regard les différentes façons d’expérimenter
la démarche scientifique pour faire dialoguer champs disciplinaires, mondes professionnels et
générations, autour d’événements partout en France.

Les écoles et les établissements scolaires ligériens, acteurs de la Fête de la science
La Fête de la Science revêt différentes modalités de participation de la part des écoles et des
établissements scolaires de l’académie de Nantes. Certains d’entre eux participent aux Villages des
sciences et d’autres organisent dans leurs murs des collèges ou des lycées des sciences, en accueillant
d’autres établissements et des écoles du secteur pour partager l’émotion de la découverte.

Des Villages des sciences pour accueillir le grand public
Les Villages des sciences accueilleront le grand public, notamment les jeunes, sur de multiples espaces
d’animations, de démonstrations et d’expositions. Petits et grands vont pouvoir tester, échanger,
expérimenter et questionner les scientifiques présents. Des établissements du second degré et de
l’enseignement supérieur, présents aux Villages des sciences, vont proposer aux visiteurs, y compris
aux plus jeunes, de s’intéresser à la lumière, à la couleur, au climat, aux réactions chimiques, aux
émotions visuelles…

Les Villages des sciences en Loire-Atlantique :

- pôle d’animation - Planétarium de Nantes (8 rue des acadiens), les 2 et 3 octobre ;
- Village des sciences de Nantes, à la Halle 6 (42 rue de la Tour d’Auvergne), du 8 au 10 octobre ;
- Village des sciences de Saint-Nazaire, à Polytech (bd de l’université, Gavy Océanis), les 8 et 9 octobre ;
- pôle d’animation - Muséum d’histoire naturelle (12 rue Voltaire) à Nantes, du 8 au 10 octobre.

Quelques exemples d’animations :
Des élèves et enseignants du lycée Jean-Perrin (Rezé) présenteront au Village des sciences de Nantes
“les biotechnologies en couleur” : les sciences du vivant telles qu’on ne les a jamais vues, des bactéries,
des cellules animales ou végétales, jouant avec les couleurs.
Il sera question d’analyse d’images et de reconnaissance d’objets avec les élèves du lycée Livet
(Nantes) qui proposeront une animation pour tester la détection automatique d’objets dans un flux
d’image (“machine learning”).
La Fête de la science s’invitera aussi au sein des établissements, à l’instar du collège Condorcet (SaintPhilbert-de-Grand-Lieu) qui organisera, le 9 octobre à l’attention de ses élèves et le 10 octobre matin
à l’attention du public, six ateliers sur le thème “la science n’arrêtera pas de nous surprendre !”. Les
élèves participeront à des expériences aussi surprenantes qu’amusantes et essayeront de comprendre
les processus scientifiques mis en jeu. Pour rappel, l’établissement est un collège pilote “La main à la
pâte”.
Le Recteur William Marois inaugurera le Village des sciences à Nantes (Halle 6) le 8 octobre à 11 h.

Les Villages des sciences en Maine-et-Loire :
- Village des sciences de Saumur, au Théâtre Le Dôme (place de la Bilange), les 2 et 3 octobre ;
- Village des sciences de Cholet, au Musée du textile (rue du docteur Roux), les 9 et 10 octobre ;
- Village des sciences d’Angers, à la bibliothèque universitaire de Belle-Beille (5 rue André Le Nôtre),
les 9 et 10 octobre.
Quelques exemples d’animations :
Au Village des sciences de Cholet, des élèves du lycée Europe-Schuman animeront un atelier intitulé
“des éclairages sur la lumière”. Ils présenteront le fruit de leurs recherches et des expériences
démonstratives sur la nature de la lumière, sa propagation, les phénomènes de réfraction, de
dispersion et de diffraction, etc.
Le lycée Jean-Moulin (Angers) proposera à ses élèves de participer à des expériences de laboratoire
autour des grandes découvertes en biotechnologie (l’utilisation des algues en milieu médical,
pharmaceutique et agroalimentaire, la découverte de l’ADN, etc.).
Les élèves du lycée Duplessis-Mornay (Saumur) seront invités à assister à une conférence de Pierre
Thomas, professeur à l’École Normale Supérieure de Lyon, sur les robots de la NASA, Opportunity,
Curiosity, à l’origine de belles découvertes géologiques sur la planète Mars.

Les Villages des sciences en Mayenne :
- Village des sciences de Laval, au Laval Virtual Center (rue Marie-Curie), les 2 et 3 octobre ;
- Village des sciences d’Évron, au lycée Orion (7 boulevard du Maréchal Leclerc), les 7 et 8 octobre.
Le lycée Douanier-Rousseau abordera la question “peut-on faire geler une bulle de savon ?” au Village
des sciences de Laval. Le projet, porté par huit élèves de terminale, a été présenté en mai au forum
régional “Faites de la science”. Les lycéens participeront cette année à deux concours scientifiques
prestigieux : les Olympiades de Physique et C’Génial et présenteront le fruit de leurs recherches. Leur
objectif : se placer sur la plus haute marche du podium.

Les Villages des sciences en Sarthe :
- Village des sciences de Sablé-sur-Sarthe, à l’Espace Madeleine-Marie, les 2 et 3 octobre ;
- Village des sciences du Mans, à l’Abbaye de l’Épau, à Yvré-L’Évêque, les 9 et 10 octobre.
L’action intitulée “Faites de la science au LMS” (Lycée Le Mans Sud) se déroulera au sein de l’établissement
qui accueillera à cette occasion des groupes de collégiens du 4 au 8 octobre. Les lycéens et leurs
enseignants proposeront à ces derniers de participer à des ateliers sous forme d’escape game. Il s’agira
de collecter des chiffres pour parvenir à résoudre l’énigme finale. Cette formule ludique permettra
ainsi aux plus jeunes de découvrir le lycée et ses formations en réalisant des expériences.

Les Villages des sciences en Vendée :
- Village des sciences de La Roche-sur-Yon, au Campus de la Courtaisière (211 rue Hubert-Caillé), les
1er et 2 octobre ;
- Village des sciences des Sables-d’Olonne, à l’Abbaye Sainte-Croix (rue de Verdun), du 7 au 10 octobre.
À l’occasion des 30 ans de la Fête de la science, un spectacle intitulé “JardiNON, JardiNEZ” sera
proposé aux élèves allant de la petite section de maternelle au CE1 sur le Village des sciences des
Sables d’Olonne.
Le 7 octobre le collège Milcendeau (Challans) accueillera des classes de CM1/CM2 pour leur proposer
une vingtaine d’ateliers. À l’aide d’une démarche scientifique et de recherches historiques et
documentaires, les élèves du collège et du lycée François-Truffaut vont montrer aux élèves de primaire
qu’une “fake news” est équivalente à un poisson d’avril, un canular, et ainsi leur apprendre à se faire
un avis par soi-même.
Le 8 octobre, le lycée François-Truffaut recevra à son tour les écoliers et les collégiens. Des affiches
réalisées sur les “fake news” seront exposées et commentées par les lycéens.
Le Recteur William Marois inaugurera le Village des sciences des Sables d’Olonne le 7 octobre à
16 h 30.

Pour en savoir plus :
fetedelascience-paysdelaloire.fr
www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287

