Médiathèque Jean Giono
30, rue Gaston Bazille - Pérols

240, rue de l’Acropole - Montpellier

Samedi 2 octobre

Du 1er au 30 octobre

• Atelier scientifique «Destination
Espace»

• Programmation digitale : Quiz sur la
science (secteur Jeunesse)
Tout public.

• Exposition Imago Mundi : représenter
le monde (service Patrimoine)
Application numérique : « Mémonum et
tables tactiles » Tout public. Sans inscription

Médiathèque
Federico Garcia Lorca
162, avenue de Palavas - Montpellier
Du 1er au 30 octobre

• « Le monde au temps des grandes
découvertes »
Carte interactive : Le monde au temps
des grandes découvertes
Application numérique.

• Ateliers créatifs sur le thème de la
Science.
Programmation numérique.
À partir de 8 ans.

Médiathèque
Françoise Giroud
Avenue de la Coopérative - Castries
Mercredi 6 octobre

• « Ça va pas la tête ! » ou lorsque le
cerveau nous joue des tours
À 10h30 et 11h30. Dès 6 ans. Sur inscription
sur place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 67 10 43 80. (limité à 6 enfants)

MO.CO. Panacée
14, rue de l’École de
Pharmacie - Montpellier

Planet Ocean
Odysseum, allée Ulysse - Montpellier
Mardi 5 octobre

Dimanche 10 octobre

• Conférence sur la biodiversité

• Visite famille « Faire avec la nature »

À 19h30. Conférence gratuite sur inscription

À 16h. À partir de 8 ans. Sur inscription sur
place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 67 65 90 90. (limité à 8 enfants )

Familles avec enfants à partir de 5 ans

Jeudi 7 octobre

Samedi 9 octobre

39, boulevard
Bonne Nouvelle
Montpellier

• Projection du film « Le Mystère de la
matière noire » de Cécile Denjean
À 15h. Tout public.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Médiathèque
Jean-Jacques Rousseau

Musée Fabre

Samedi 22222222222
et dimanche 3 octobre

• Ateliers « Les apprentis
docteurs des œuvres d’art »
10h-12h et 14h-16h. Gratuit dans la limite
des places disponibles. À partir de 6 ans.

230, avenue du Biterrois - Montpellier

Samedi 2 octobre

Mercredi 6 octobre

• Table-ronde « L’émotion de la
découverte : regards croisés »
(auditorium du musée)

• Atelier « Objectif : Zéro déchet ! »
De 16h à 18h. À partir de 7 ans.
Inscription sur place à la médiathèque
ou par téléphone
au 04 67 10 70 20. (limité à 8 enfants)

De 18h à 20h. Entrée libre dans la
limite des places disponibles

• Conférence Astronomie « La quête des
ondes gravitationnelles »
À 19h30. Conférence gratuite sur inscription

Partenaires de l’opération

2, 3, 9, 10 octobre

• Animations grand public sur les
courants marins dans le parcours de
visite

Écolothèque
1, rue Théophraste Renaudot
Saint-Jean-de-Védas
Du 1er au 11 octobre

Téléchargement d’outils pédagogiques
sur le site : la ronde des mésanges
https://ecolotheque.montpellier3m.fr/
pedagotheque/ronde-des-mesanges

Mercredi 6 octobre

• Atelier scientifique sur le thème de la
lumière
À 17h30. Dès 5 ans. Inscription sur place
à la médiathèque ou par téléphone au
04 67 47 61 69. (limité à 10 enfants)

Médiathèque Victor Hugo
207, rue Guillaume Janvier - Montpellier
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émotion
de la découverte

Médiathèque La Gare
Avenue du grand Jeu - Pignan

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 09/2021

Médiathèque
centrale Émile Zola

Village des Sciences
de l’Université
de Montpellier
Faculté d’Éducation
Université de Montpellier
2, place Marcel Godechot - Montpellier

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

AVEC l’EID

• 1/4 de la biodiversité sous nos pieds

Du 1 au 9 octobre

AVEC THE LOST COMPASS

À 11h et 14h30. Dès 6 ans. Sur inscription
sur place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 67 10 43 80. (limité à 12 enfants)

Sélection de documents. Quiz.
Entrée libre. Tout public.

• Exposition « 1.10 La Mer
Monte » et animations sur le
changement climatique

Samedi 2 octobre

En partenariat avec le Musée Henri Prades
• L’archéologie : une science au
service du passé tournée vers l’avenir

CONFÉRENCES,
EXPÉRIENCES
ET ATELIERS
SCIENTIFIQUES

AVEC LE CIRAD

• Atelier « Phil’Osons
dans la nature !»

er

PROGRAMME
DES ANIMATIONS
DANS LES LIEUX
DE LA VILLE ET
DE LA MÉTROPOLE :

• Exposition et stand de
communication sur les
moustiques, leur vie, leur mode
de fonctionnement, leur nuisances
et les points essentiels pour une
meilleure lutte à tous les niveaux.

AVEC L’UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER
Stand « Pierre, feuille, papier »

#FDS2021

montpellier3m.fr
montpellier.fr

fetedelascience.fr

echosciences-sud.fr

Festival
des Sciences au
Parc de Lunaret

Archives municipales
287, rue Poséidon - Montpellier
Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Organisée chaque année par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, coordonnée à l’échelle
du département de l’Hérault par l’Université de Montpellier, la Fête
de la Science propose à chacun, petits et grands, de découvrir
et d’expérimenter l’approche scientifique. Montpellier, ville
universitaire riche de nombreux établissements scientifiques, est
heureuse de s’associer à cet événement national.
Ce sont ainsi l’ensemble des établissements culturels et scientifiques
de la Ville et de la Métropole (le Zoo de Lunaret, le musée Fabre, le
Moco, le musée Lattara, le réseau des médiathèques, l’Écolothèque,
les archives…) qui participent à cette grande fête, en proposant in
situ de nombreuses animations et expositions sur le thème de «
l’émotion de la découverte » qui a été retenu cette année.
Grand succès l’an dernier, le festival des Sciences vous attend à
nouveau cette année au Parc de Lunaret, le samedi 9 octobre. Venez
jouer, manipuler, apprendre lors des nombreux ateliers organisés en
collaboration avec des organismes scientifiques. De quoi satisfaire
la curiosité de tous !
Le monde fabuleux des Sciences vous attend, partez à sa découverte !

• Exposition « Médecins, chirurgiens
et apothicaires à Montpellier
du Moyen Age au 19e siècle »

50, avenue Agropolis - Montpellier

Tout public. Visite libre de 10h à 18h ;
visites guidées (30min) suivi d’un atelier
ludique (20min) à 11h, 15h et 17h
Dimanche 3 octobre : visite libre de 14h30
à 18h ; visites guidées à 15h et 17h ;
ateliers ludiques à 15h30 et 17h30

Partagez l’émotion des découvertes
scientifiques durant cette journée
d’activités ! Venez en apprendre
plus sur des recherches en cours,
partager votre étonnement devant des
découvertes scientifiques ou réaliser
des expériences. Rencontrez des
chercheurs et des passeurs de sciences
passionnés pour échanger autour de
leurs domaines de prédilection !
Vingt-six partenaires se sont associés
pour vous proposer plus d’une vingtaine
de stands et d’ateliers, des duplex,
des tables rondes et des expositions
inédites.

Médiathèque Albert Camus
12, rue Charles de Gaulle - Clapiers
Mercredi 6 octobre

• Atelier Scientifique « Peindre avec les
plantes »
À 10h30, pour les 6/8 ans.
Sur inscription : sur place à la médiathèque
ou par téléphone
au 04 67 56 46 20. (limité à 10 enfants)

• Création de mini-serres
À 17h, pour les 7/10 ans. Entrée libre.
(Toutes les 15 à 20 minutes jusqu’à 18h30)
Du 5 au 23 octobre

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Agnès ROBIN

Adjointe au Maire
de Montpellier
Déléguée à la Culture
et Culture scientifique

Éric PENSO

Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole
Délégué à la Culture
et au Patrimoine historique

Exposition « Objectifs de développement
durable » réalisée par la fondation
GoodPlanet
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque. Tout public.

Samedi 9 octobre, 10h-17h

Médiathèque
centrale Émile Zola
240, rue de l’Acropole - Montpellier
Mercredi 6 octobre

• Atelier philo : « L’intelligence artificielle
et les robots » (secteur Jeunesse)

Des stands interactifs

Avec le Parc de Lunaret, l’IRD,
l’Écolothèque, le CEFE, le CNRS, le
CIRAD, l’EID, The Lost Compass, l’INRAE,
Explorama.
En continu
Des passionnés vous font découvrir le
fruit de leur travail sur les mésanges,
les moustiques, les singes hurleurs,
les virus et la biodiversité marine.
Échangez sur la diversité des
métiers des sciences et du Parc de
Lunaret. Passez de stand en stand de
manière ludique avec le jeu de piste
d’Explorama !

Des ateliers ludiques

Avec le Parc de Lunaret, le site
archéologique Lattara, l’Écolothèque, le
MOCO, DPB, CIRAD, IRD, Planet Ocean, le
Réseau des médiathèques.
En continu ou sur inscription
Immergez-vous dans le monde
fascinant des océans, aiguisez votre
fibre artistique lors d’ateliers de
dessin, d’études d’œuvres d’art,
percez les mystères d’une découverte
archéologique, observez le monde
des petites bêtes et des plantes ou
encore participez à des protocoles de
recherche !

Des duplex passionnants

Avec Cosciences, Science Animation et
l’Esprit Sorcier.
À suivre sur place ou en ligne
Suivez les discussions de tables rondes
thématiques et du duplex de l’Esprit
Sorcier mis en place spécialement pour
l’occasion !

Des expositions temporaires

Au fil de votre balade entre les ateliers,
découvrez trois expositions inédites :
• Avec l’Agence Museo « Insectes, beauté
et diversité »,
• Avec l’IRD « Biodiversité et maladies
infectieuses »
• Avec The Lost Compass « 1.10 la mer
monte »
Détail du programme sur :
zoo.montpellier.fr

De 14h à 15h, pour les 8/12 ans. Sur
inscription sur place à la médiathèque
ou par téléphone
au 04 99 06 27 34 (limité à 10 enfants)

• Atelier scientifique : « Apprends
en t’amusant ! » avec Les Petits
Débrouillards (secteur Jeunesse)
De 15h30 à 17h30.		
Pour les 8/12 ans. Sur inscription sur
place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 99 06 27 34 (limité à 12 enfants)
Samedi 9 octobre

• « Boubouille la Grenouille », conte
scientifique proposé par Les Petits
Débrouillards (secteur Jeunesse)

Toutes les animations proposées dans le cadre
de la Fête de la Science sont gratuites.
Certaines sont sur inscription.

À 16h, pour les 4/6 ans. Sur inscription sur
place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 99 06 27 34 (limité à 10 enfants )
SUITE AU VERSO...
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