Fête de la Science à l’Atrium
1er > 11 octobre 2021

PROGRAMME SCOLAIRE
Depuis 30 ans, la Fête de la Science réunit les scientifiques, les
médiateurs et les classes de tous niveaux pour partager leur
enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations.
Expositions, conférences, ateliers pédagogiques, journées portes
ouvertes dans les laboratoires de recherche et les entreprises,
spectacles, entre autres, permettent de faire vivre les sciences par le
biais d’une approche ludique et festive !
2021 marque les 30 ans de la Fête de la Science, une édition placée
sous la thématique de l’émotion de la découverte où échanges et
rencontres avec les acteurs du monde scientifique seront au rendezvous partour en Normandie.

Du 1er au 11 octobre, tous les élèves normands sont
invités à prendre part à cette 30ème édition de la Fête
de la Science !
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Uniquement à l’occasion de la Fête
de la Science

Des animations et événements inédits
proposés uniquement à l’occasion de la Fête
de la Science.
Tous les ateliers sont réalisés en demi-groupe

Infos pratiques
L’Atrium
115, bd de l’Europe – Rouen
Contact
02 35 89 42 27
contact@scienceaction.asso.fr
Retrouvez la programmation de la Fête de la
Science à l’Atrium sur
www.atriumnormandie.fr
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La Fête de la Science à l’Atrium
Du 1er au 11 octobre,
la science « made in Normandie » se déploie à l’Atrium !
Un parcours autour des énergies
Rencontrez les chercheurs et chercheuses, participez à un escape game sur la
lumière, découvrez les défis de l’efficacité énergétiques, … autant de
rendez)vous à découvrir directement à l’Atrium du 1er au 11 octobre.

Égalité Hommes-Femmes dans les sciences
Pour vous aider à sensibiliser collégiennes et lycéennes à s’engager vers les
filières scientifiques, un kit de ressources clé en main comprenant : power
point, quiz, vidéos et exposition est à votre disposition sur demande auprès de
notre équipe : contact@scienceaction.asso.fr

Pour préparer votre visite
Visitez un laboratoire de recherche, suivez une conférence en ligne ou assistez
à des démonstrations scientifiques depuis votre classe par le biais des supports
numériques sur la chaîne YouTube de Science Action Normandie-Atrium.
Et découvrez également des vidéos, des expositions et des articles de culture
scientifique sur les sites internet de nos partenaires. Des ressources prêtes à
l’emploi qui s’adaptent à vos envies :
www.fetedelascience.fr
Retrouvez toute la programmation nationale et bien plus !
www.sciencesenlive.org
Une plateforme de rencontre qui favorise les échanges entre les scientifiques et
le grand public.
www.leblob.fr
Universcience propose un « magazine vidéo augmenté » favorisant l’accès et la
compréhension par tous de l’actualité scientifique.
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Du CE2 au CM2

Les ateliers scientifiques du
muséum
Des ateliers proposés par le Muséum
d’Histoire Naturelle de Rouen
À l’abordage
Glissez-vous dans la peau d’explorateurs du
XVIème au XVIIIème siècle et préparez votre
kit d’explorateurs avec les médiatrices des
musées Beauvoisine. Portulan et astrolabe
n’auront plus de secret pour vous !
Durée : 1H00
Mardi 05 octobre
Jeudi 07 octobre
Sur réservation

#FDS21

Graine de découvreur
Glissez-vous dans la peau de véritables
scientifiques, de la collecte sur le terrain à
l’expérimentation en laboratoire, la démarche
scientifique n’aura plus de secret pour vous !
Durée : 1H00
Mardi 07 octobre
Jeudi 08 octobre
Sur réservation

Installez-vous sous la voûte céleste de notre
planétarium et partez à la découverte du ciel
étoilé… Que voyons-nous dans notre ciel la
nuit ? Comment se repérer dans le ciel ?
Qu’est-ce que la Voie Lactée ? Qu’y a-t-il
dans notre Système Solaire, et au-delà ? Ce
planétarium offre une simulation du ciel de
l’Hémisphère Nord et reproduit le ciel de nuit
de saison avec plus de 3000 étoiles, les
planètes, les nébuleuses et les galaxies.
Embarquez pour un voyage fantastique à
360° pour découvrir et comprendre les plus
grands mystères de l’Univers !
Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
(en dehors du 05, 07, 08 octobre)
Sur réservation

#FDS21

Raconter l’énergie en Normandie
Visite guidée de l’espace « Industrie et
recherche régionales »
Découvrez la filière énergie dans une
déambulation entre maquettes et des
démonstrations
scientifiques.
Cette
exposition vous plongera au cœur de la
production d’énergie et vous offrira les clefs
pour comprendre la transition énergétique et
ses enjeux !
Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

Séance de planétarium

Laboratoire des énergies
Démonstrations scientifiques
Au cours de votre visite dans l’espace
Industrie et recherche régionales, découvrez
les démonstrations scientifiques réalisées par
notre équipe d’animateurs scientifiques.
Expériences et présentation des différentes
sources ou encore des modes d’énergie sont
au rendez-vous.
Une occasion de plus pour poser toutes vos
questions à nos équipes !
Durée : 30 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21
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Luminopolis, cité des lumières
Visite de l’exposition escape-game
En mode escape-game, les équipes
constituées de 2 à 5 élèves maximum, se
lancent à la poursuite d’énigmes qu’ils
devront résoudre en faisant preuve
d’ingéniosité ! Manipulation, observation ou
déduction, tous les moyens sont bons pour
percez les mystères de la Cité des Lumières.
Un maître du jeu les guidera dans leur
exploration tout au long de la partie.
Un parcours de 10 énigmes, optimisé en
fonction du niveau des élèves, est proposé à
la visite. Les énigmes du niveau supérieur
sont aussi proposées à la visite. Les équipes
relèveront-elles le défi ?
Durée : 1H15
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

©Résitech

© Science Action Normandie

La mesure à l’Atrium
En partenariat avec le réseau Résitech
(INSA, Université Rouen-Normandie,
Université Caen-Normandie, la COMUE,
le Musée National des Arts et Métiers, la
mission PATSTEC et le Ministère de
l’Enseignement
Supérieur
de
la
Recherche et de l’Innovation)
Tout droit sortis des collections du réseau
Résitech, découvrez les instruments de
mesure anciens utilisés au sein même de
l'Atrium à l'époque où le bâtiment était alors
une école normale ! Cette expérience sera
complétée par des ateliers pour vous laisser
surprendre par la bobine de Rhumkhorff, de la
lévitation ou encore des aurores boréales.
Durée : libre
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21

Atelier « Fabrique ton énergie »
Expériences et recherches scientifiques
autour de l’énergie
Comment se fabrique l’énergie ? Pour
répondre à cette question, quoi de mieux que
la pratique ? En fonction du niveau des
classes, dans le laboratoire de l’Atrium, les
élèves pourront identifier les différentes
techniques de production d’énergie puis
mettre en œuvre l’une d’entre elles pour
alimenter un objet. Ils devront pour cela faire
preuve d’imagination et expérimenter
plusieurs techniques pour que l’objet choisi
prenne vie !
Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation
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Collège
Séance de planétarium
Installez-vous sous la voûte céleste de notre
planétarium et partez à la découverte du ciel
étoilé…
Que voyons-nous dans notre ciel la nuit ?
Comment se repérer dans le ciel ? Qu’est-ce
que la Voie Lactée ?
Qu’y a-t-il dans notre Système Solaire, et audelà ? Ce planétarium offre une simulation du
ciel de l’Hémisphère Nord et reproduit le ciel
de nuit de saison avec plus de 3000 étoiles,
les planètes, les nébuleuses et les galaxies.
Embarquez pour un voyage fantastique à
360° pour découvrir et comprendre les plus
grands mystères de l’Univers !
Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
(en dehors du 05, 07, 08 octobre)
Sur réservation

© Antoine Dubois

Parcours « en-quête de
sciences »
Visite et atelier de vulgarisation
scientifique
Cet atelier est proposé dans le cadre du
programme CRED76 porté par le
département de Seine-Maritime
Rendre la science accessible à tous est l'une
des missions incontournables des centres de
culture scientifique, technique et industriel
(CCSTI). La vulgarisation des sciences est
aussi un exercice complexe pour les
chercheurs et les scientifiques désireux de
partager leurs savoirs et recherches. Les
élèves pourront en faire l’expérience !
Recherche approfondie sur un sujet
scientifique
Divisés en petits groupes autonomes, les
élèves mènent une recherche scientifique à
partir des ressources mises à leur disposition
dans les espaces d'exposition. Les sujets de
ces recherches sont élaborés avec les
enseignants et animateurs scientifiques en
amont, en cohérence avec le niveau des
élèves.
Mise en scène du sujet de façon décalé
accompagné des animateurs scientifiques
Dans un second temps, après avoir enquêté,
les élèves sont accompagnés par un
animateur scientifique pour mettre en scène
de façon originale et ludique (démonstration
scientifique,
manipulations,
proposition
théâtralisée)
les
résultats
de
leurs
recherches. Ce temps de travail peut être
effectué à l'Atrium ou au sein de
l’établissement scolaire avec un animateur
scientifique.
Durée : 2 journées complètes
Du 7 au 8 octobre
#FDS21
Sur réservation

6

Atelier « Fabrique ton énergie »
Expériences et recherches scientifiques
autour de l’énergie
6éme
Comment se fabrique l’énergie ? Pour
répondre à cette question, quoi de mieux
que la pratique ? En fonction du niveau des
classes, dans le laboratoire de l’Atrium, les
élèves pourront identifier les différentes
techniques de production d’énergie puis
mettre en œuvre l’une d’entre elles pour
alimenter un objet. Ils devront pour cela faire
preuve d’imagination et expérimenter
plusieurs techniques pour que l’objet choisi
prenne vie !
© MR-Photographe

Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

Luminopolis, cité des lumières
Visite de l’exposition escape-game
En mode escape-game, les équipes
constituées de 2 à 5 élèves maximum, se
lancent à la poursuite d’énigmes qu’ils
devront résoudre en faisant preuve
d’ingéniosité ! Manipulation, observation ou
déduction, tous les moyens sont bons pour
percez les mystères de la Cité des Lumières.
Un maître du jeu les guidera dans leur
exploration tout au long de la partie.

La mesure à l’Atrium
En partenariat avec le réseau Résitech
(INSA, Université Rouen-Normandie,
Université Caen-Normandie, la COMUE,
le Musée National des Arts et Métiers, la
mission PATSTEC et le Ministère de
l’Enseignement
Supérieur
de
la
Recherche et de l’Innovation)

Un parcours de 10 énigmes, optimisé en
fonction du niveau des élèves, est proposé à
la visite. Les énigmes du niveau supérieur
sont aussi proposées à la visite. Les équipes
relèveront-elles le défi ?
Durée : 1H15
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

Tout droit sortis des collections du réseau
Résitech, découvrez les instruments de
mesure anciens utilisés au sein même de
l'Atrium à l'époque où le bâtiment était alors
une école normale ! Cette expérience sera
complétée par des ateliers pour vous laisser
surprendre par la bobine de Rhumkhorff, de la
lévitation ou encore des aurores boréales.
Durée : libre
Du 01 au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21
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La fresque du climat

Finale du prix Flaubert

3 heures pour comprendre le changement
climatique et ses enjeux.
À partir de la 4éme

Présentation originale de sujets de thèse
par des chercheurs de la Région
À partir de la 4éme

Incitant les élèves à mobiliser leur esprit
d’équipe et à faire preuve de créativité, cet
atelier leur permettra de comprendre les
mécanismes du changement climatique et de
trouver des solutions pour y faire face.
3 heures d’atelier réparties de la façon
suivante :
Réflexion (1h) : découvrir et mettre en lien les
cartes de jeu pour construire la fresque
Créativité (1h) : décompresser et s’approprier la fresque en l’illustrant en équipe
Débrief (1h) : échanger sur ses émotions,
questions et dessiner des solutions
individuelles et collectives.

Le Prix de Thèse de la Fondation Flaubert a
pour but de valoriser, à travers le doctorat,
l’excellence et l’ambition. Il récompense des
travaux approfondis en sciences humaines et
sociales, qui réveillent les curiosités et
appréhendent autrement les enjeux de
société. Il s’agit à la fois d’encourager les
talents et de partager les savoirs, de diffuser
les questionnements de la recherche et
d’offrir un autre regard sur le monde.

Durée : 3h00
11 octobre à 9h00
Sur réservation

#FDS21

À l’occasion de la Fête de la Science, la finale
donnera à chaque candidat dix minutes pour
partager sa thèse devant un public et
convaincre le jury. Histoire, littérature,
géographie... autant de disciplines qui
incarnent les multiples facettes de la
recherche en sciences humaines et sociales.
Le public est invité à les soutenir dans
l’auditorium de l’Atrium à Rouen. À l’issue des
présentations, il pourra voter pour la meilleure
thèse, ajoutant une voix au vote du jury, et
participer à un temps d'échange avec les
candidats.
Durée : 2H00
05 octobre à 10h00
Sur réservation
Diffusion en direct

#FDS21

Les métiers de l’énergie
Ateliers avec l’Agence de l’Orientation et
des Métiers de Normandie
Partez à la découverte des métiers de
l’énergie avec un conseiller de l’Agence de
l’Orientation et des Métiers de Normandie.
Trois ateliers au choix :
§ Atelier exploration des métiers de
l’énergie (30 min)
§ Atelier découverte des métiers de
l’énergie (1h00)
§ Atelier Prépare ton Orientation (2h00),
nécessite une préparation préalable
en amont de l’atelier
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

© Fondation Flaubert
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Laboratoire des énergies
Démonstrations scientifiques
Au cours de votre visite dans l’espace
Industrie et recherche régionales, découvrez
les démonstrations scientifiques réalisées par
notre équipe d’animateurs scientifiques.
Expériences et présentation des différentes
sources ou encore des modes d’énergie sont
au rendez-vous.
Une occasion de plus pour poser toutes vos
questions à nos équipes !

© MR-Photographe

Durée : 30 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21

Raconter l’énergie en Normandie
Visite guidée de l’espace « Industrie et
recherche régionales »
Comment produit-on de l’énergie en
Normandie ? Quels en sont les usages ? Et
comment les acteurs du territoire se
préparent-ils à la transition énergétique ?
L’exposition Raconter l’énergie en Normandie
répond à toutes ces questions au travers d’un
parcours de visite passionnant. Pièces
historiques de l’éclairage public, maquette
d’éoliennes ou de centrales de production de
chaleur ou d’électricité, photos en grand
tirage et vidéos et bien d’autres surprises sont
au rendez-vous de cette visite aux couleurs
régionales.
Durée : 45 min
Du 01 au 11 octobre
Sur réservation

© MR-Photographe

VR : à la rencontre des femmes
de sciences
Au cours d'une expérience virtuelle et
participative, découvrez l'histoire de deux
femmes de sciences ! À mi-chemin entre le
Pictionary et une enquête, explorez l'univers
de ces femmes et apprenez en plus sur leur
vie !
Durée : 30 min
01, 04, 06, 08, 11 octobre
Sur réservation
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LYCÉE
Lycéenne, explore ta science !
Visite,
rencontres
et
conférences
participative sur le thème « Femmes et
Sciences »
Après une visite de l’exposition, les lycéennes
seront sensibilisées aux stéréotypes et aux
inégalités qui persistent entre les femmes et
les hommes dans les secteurs scientifiques.
En effet, si les femmes sont moins
nombreuses dans ces secteurs, elles ont
pourtant un taux de réussite scolaire meilleur
au baccalauréat que les garçons !
© Science Action Normandie

Suite à cet atelier, les lycéennes pourront
rencontrer et échanger avec des femmes
inspirantes :
chercheuses,
ingénieures,
techniciennes, étudiantes… L’occasion pour
elles de prendre confiance dans les matières
et les filières scientifiques et pourquoi pas les
encourager
à
choisir
une
carrière
scientifique !
Durée : sur 2 jours
#FDS21
06 et 07 octobre de 10h00 à 16h00
Sur réservation

La mesure à l’Atrium
© Science Action Normandie

En partenariat avec le réseau Résitech (INSA,
Université Rouen-Normandie, Université
Caen-Normandie, la COMUE, le Musée
National des Arts et Métiers, la mission
PATSTEC et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation)
Tout droit sortis des collections du réseau
Résitech, découvrez les instruments de
mesure anciens utilisés au sein même de
l'Atrium à l'époque où le bâtiment était alors
une école normale ! Cette expérience sera
complétée par des ateliers pour vous laisser
surprendre par la bobine de Rhumkhorff, de la
lévitation ou encore des aurores boréales.
Durée : libre
Du 01 au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21
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Séance de planétarium

Finale du prix Flaubert

Installez-vous sous la voûte céleste de notre
planétarium et partez à la découverte du ciel
étoilé… Que voyons-nous dans notre ciel la
nuit ? Comment se repérer dans le ciel ?
Qu’est-ce que la Voie Lactée ? Qu’y a-t-il
dans notre Système Solaire, et au-delà ? Ce
planétarium offre une simulation du ciel de
l’Hémisphère Nord et reproduit le ciel de nuit
de saison avec plus de 3000 étoiles, les
planètes, les nébuleuses et les galaxies.
Embarquez pour un voyage fantastique à
360° pour découvrir et comprendre les plus
grands mystères de l’Univers !

Présentation originale de sujets de thèse
par des chercheurs de la Région

Durée : 45 min
Du 1er au 11 octobre
(en dehors du 05, 07, 08 octobre)
Sur réservation

À l’occasion de la Fête de la Science, la finale
publique donnera à chaque candidat dix
minutes pour convaincre le jury de l’ambition
de ses travaux en histoire, économie,
psychologie ou sociologie : autant de
discipline qui incarnent les multiples facettes
de la recherche en sciences humaines et
sociales.

Le Prix de Thèse de la Fondation Flaubert a
pour but de valoriser, à travers le doctorat,
l’excellence et l’ambition. Il récompense des
travaux approfondis en sciences humaines et
sociales, qui réveillent les curiosités et
appréhendent autrement les enjeux de
société. Il s’agit à la fois d’encourager les
talents et de partager les savoirs, de diffuser
les questionnements de la recherche et
d’offrir un autre regard sur le monde.

Durée : 2H00
05 octobre à 10h00
Sur réservation
Diffusion en direct

#FDS21

Les métiers de l’énergie
Ateliers avec l’Agence de l’Orientation et
des Métiers de Normandie
Partez à la découverte des métiers de
l’énergie avec un conseiller de l’Agence de
l’Orientation et des Métiers de Normandie.
Trois ateliers au choix :
§ Atelier exploration des métiers de
l’énergie (30 min)
§ Atelier découverte des métiers de
l’énergie (1h00)
§ Atelier Prépare ton Orientation (2h00),
nécessite une préparation préalable
en amont de l’atelier
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

© Fondation Flaubert
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Raconter l’énergie en Normandie
Visite guidée de l’espace « Industrie et
recherche régionales »
Comment produit-on de l’énergie en
Normandie ? Quels en sont les usages ? Et
comment les acteurs du territoire se
préparent-ils à la transition énergétique ?
L’exposition Raconter l’énergie en Normandie
répond à toutes ces questions au travers d’un
parcours de visite passionnant. Pièces
historiques de l’éclairage public, maquette
d’éoliennes ou de centrales de production de
chaleur ou d’électricité, photos en grand
tirage et vidéos et bien d’autres surprises sont
au rendez-vous de cette visite aux couleurs
régionales.
Durée : 45 min
Du 01 au 11 octobre
Sur réservation

La fresque du climat
3 heures pour comprendre le changement
climatique et ses enjeux.
À partir de la 4éme
Incitant les élèves à mobiliser leur esprit
d’équipe et à faire preuve de créativité, cet
atelier leur permettra de comprendre les
mécanismes du changement climatique et de
trouver des solutions pour y faire face.
3 heures d’atelier réparties de la façon
suivante :
§ Réflexion (1h) : découvrir et mettre en
lien les cartes de jeu pour construire la
fresque
§ Créativité (1h) : décompresser et
s’approprier la fresque en l’illustrant
en équipe
§ Débrief (1h) : échanger sur ses
émotions, questions et dessiner des
solutions individuelles et collectives.
Durée : 3h00
11 octobre à 9h00
Sur réservation

#FDS21

VR : à la rencontre des femmes
de sciences
Au cours d'une expérience virtuelle et
participative, découvrez l'histoire de deux
femmes de sciences ! À mi-chemin entre le
Pictionary et une enquête, explorez l'univers
de ces femmes et apprenez en plus sur leur
vie !
Durée : 30 min
01, 04, 06, 08, 11 octobre
Sur réservation
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Luminopolis, cité des lumières
Visite de l’exposition escape-game
En mode escape-game, les équipes
constituées de 2 à 5 élèves maximum, se
lancent à la poursuite d’énigmes qu’ils
devront résoudre en faisant preuve
d’ingéniosité ! Manipulation, observation ou
déduction, tous les moyens sont bons pour
percez les mystères de la Cité des Lumières.
Un maître du jeu les guidera dans leur
exploration tout au long de la partie.
Un parcours de 10 énigmes, optimisé en
fonction du niveau des élèves, est proposé à
la visite. Les énigmes du niveau supérieur
sont aussi proposées à la visite. Les équipes
relèveront-elles le défi ?
Durée : 1H15
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

Village de l’innovation et des
énergies
Rencontres - Speed dating
Les
entreprises,
les
établissements
d’enseignement supérieur et les laboratoires
de recherche en Normandie développent de
nouvelles solutions pour produire et
consommer de l’énergie. La transition
énergétique amène ainsi les petites et
grandes entreprises, ainsi que les chercheurs
et
les
formations
proposées
dans
l’enseignement supérieur à se renouveler et à
innover. De nouveaux métiers émergent !
En petits groupes, les élèves seront amenés
à rencontrer et à échanger avec des acteurs
de l’innovation et des énergies en Normandie.
L’occasion de découvrir des secteurs
professionnels, des métiers, des produits
innovants et peut-être même de faire naître
des vocations !
Durée : 2h00
05 octobre à 14h00
Sur réservation

#FDS21

Laboratoire des énergies
Démonstrations scientifiques

© MR - Photographe

Au cours de votre visite dans l’espace
Industrie et recherche régionales, découvrez
les démonstrations scientifiques réalisées par
notre équipe d’animateurs scientifiques.
Expériences et présentation des différentes
sources ou encore des modes d’énergie sont
au rendez-vous.
Une occasion de plus pour poser toutes vos
questions à nos équipes !
Durée : 30 min
Du 1er au 11 octobre
Sur réservation

#FDS21
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