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L’occasion d’échanger avec les professionnels

de la recherche, de la médiation et de la

culture scientifique sur leurs travaux et les

innovations qui permettront d’amoindrir

notre impact sur l’environnement.

Si j'ai accepté avec grand plaisir l'honneur

d'être l'ambassadrice de la fête de la science

pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est parce que

les interrogations que posent le climat me

passionnent autant comme citoyenne que

comme juriste. Participer à cet évènement,

c’est contribuer à la diffusion des solutions

concevables, dans un esprit bienveillant,

ludique et scientifique.

Mettez vos réveils à l’heure climatique et

éveillez-vous !

Edito

Tic, tac, tic, tac…

Réveillez-vous avec la fête de la science qui

règle son alarme sur le changement

climatique cette année. Et s’il y a bien un

sujet dont tout le monde parle, c’est celui du

climat.

Quel temps fera-t-il demain ? Pourquoi fait-il

si chaud aujourd’hui ? Quand fera-t-il froid ?

Ah non, ça c'est la météo ! Mais quelle est la

différence entre la météo et le climat ?

Pourquoi le climat est au cœur des débats de

notre société ? La terre est-elle en train de

brûler ? Quels sont les dangers des vagues de

chaleur ? Pourquoi devons-nous nous passer

des énergies fossiles ? Peut-on encore faire

des enfants…

C’est pour répondre aux centaines de

questions soulevées par ce sujet brûlant que

la Fête de la science a choisi le thème du

changement climatique pour sa 31ème

édition. 

Shérazade ZAITER
Juriste international

Ambassadrice Fête de la science 2022 pour la région
Nouvelle-Aquitaine. 

 
 
 



Fête de la
science

Le rendez-vous phare 
de la science 
et de la société

En connectant le chercheur et le grand
public, la passion et la curiosité, la Fête de
la science permet aux citoyens de tous
âges de découvrir la science sous un jour
nouveau, en images, en débats, en actions
et en émotions. 

Fêter la science, est un moyen de partager
une culture scientifique commune, de
développer l’esprit critique, mais aussi de
valoriser l’esprit de raison, le doute
méthodique et l’expérimentation qui sont
au cœur de la démarche scientifique. 

Organisée par le ministère de
l‘Enseignement supérieur de la Recherche
et de l’Innovation depuis 1991, la Fête de la
science, ce sont des milliers d’événements
ouverts à tous, gratuits, inventifs et
ludiques. 

L’occasion de rencontrer des scientifiques,
de découvrir le travail des chercheurs, de
partager des savoirs, d’explorer de
nouvelles connaissances et d’interroger
les grands enjeux du XXIe siècle. La
science en partage… un regard clairvoyant
sur le monde ! 

La Fête de la science propose en effet 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… 

Pour cette 31e édition la Fête de la science
interrogera une thématique au centre des
préoccupations des citoyens d’aujourd’hui
et de demain : le changement climatique. 

Car plus que jamais, le climat est
aujourd’hui au cœur du dialogue entre
science et société, ainsi qu’en attestent
les rapports du GIEC, la COP 27 ou encore
le sommet mondial de l’océan…

Au rythme du développement actuel, le
réchauffement climatique aura des
conséquences environnementales, mais
aussi économiques et sociétales. Le
constat est certes alarmant, mais que faire
? Quelles solutions apporter ?

L’ensemble de cette offre événementielle,
numérique et hybride est accessible
depuis le site : 

www.fetedelascience.fr



Notre ambassadrice

Juriste international, Doctorante en droit de

l’environnement et chargée de cours à

l'Université de Limoges, Shérazade Zaiter

intervient dans des conférences

internationales sur les questions liées aux

changements climatiques et sur la

reconnaissance juridique des déplacés

environnementaux. 

Son engagement pour la cause de

l’environnement a un rayonnement

national, notamment en tant que

coordinatrice Nationale France pour l'ONG

The Climate Reality Project depuis 2020.

Shérazade Zaiter a accepté d’endosser le

rôle d’ambassadrice Fête de la Science en

Nouvelle-Aquitaine.

Ses missions : Aller à la rencontre des

publics et des médias, répondre aux

sollicitations des journalistes, participer à la

diffusion des informations nationales et

régionales sur les réseaux sociaux mais aussi

participer à certains temps forts de la Fête

de la Science.

Shérazade
ZAITER

Shérazade ZAITER - Crédits : (c) Sébastien Puybonnieux



Village des sciences de Limoges
(87) et Brive-la-Gaillarde (19)

fds2022@recreasciences.com

Selim Ennjimi

Village des sciences d'Ussel (19)
 sciencesussel19@gmail.com

Pierre Castan

animscience@fol-23.fr

Village des sciences de Guéret (23)

Nicolas Damien

Village des sciences d'Aubusson (23)
gnpallier@wanadoo.fr

Gilles Pallier
Récréasciences, Centre de Culture

Scientifique, Technique et Industrielle du

Limousin (CCSTI), a pour vocation de

vulgariser, diffuser les sciences auprès des

jeunes et du grand public. C'est tout

naturellement qu'il coordonne cette

manifestation sur le territoire Limousin du 07

au 17 octobre 2022.

Son rôle est de valoriser le savoir-faire,

l'expertise scientifique et la diversité des

acteurs du territoire et de leur diversité à

l'occasion de cet événement national.

Récréasciences éclaire donc le citoyen sur 

 les ressources économiques, culturelles et

industrielles de son territoire tout en

apportant du contenu informatif et

divertissant sur tous les canaux : réseaux

sociaux, presse, site internet, événements.

Le réseau social des acteurs de la culture

scientifique, technique et industrielle de

la région.

Echosciences Nouvelle-Aquitaine est un

réseau social territorial de la culture

scientifique coordonné par NACSTI

(regroupement des quatre centres de

culture scientifique, technique et industrielle

de la région).

L’objectif de cet outil est de développer et

nourrir les interactions entre les acteurs

culturels et scientifiques.

Vous pouvez les suivre sur :
www.recreasciences.com

www.echosciences.nouvelle-aquitaine.science

Coordinateur régional

4 coordinateurs 
des villages des sciences

(87-23-19)

https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/
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ASSOCIATION ADAES
dept 87

AAJPN - ASSOCIATION DE
SANTÉ D'EDUCATION ET DE
PROMOTION DE LA SANTÉ
dept 87

ARTISANS DU MONDE
dept 87

ALDER CLIMAT ENERGIE
dept 87

SYNDICAT ENERGIES
HAUTE-VIENNE
dept 87

SYNDICAT DES
APICULTEURS DU
LIMOUSIN
dept 87

MES MAINS EN OR
dept 87

RADIO BEAUB FM
dept 87

MAISON DE L'EUROPE
dept 87 / 23

LES PETITS DEBROUILLARDS
dept 87 / 23 / 19

LES SINGULIERS ASSOCIES
dept 87

ASSOCIATION REFRACTAIRES
dept 87

ROUE LIBRE
dept 87

AMA LES ARAMIS
dept 87

ASSOCIATION
METEOROLOGIQUE DE FRANCE
dept 87 

Associations,
fédérations,
fondations Universités,

Laboratoires et
Instituts de Recherche,
Grandes Ecoles, IUT

SOCIETE MYCOLOGIQUE DU
LIMOUSIN
dept 87

ASSOCIATION ENERGIES
LIMOUSINES
dept 87

LA SOUPAPE SAUVAGE
dept 87

ASSOCIATION CULTURE ET
LOISIRS
dept 87

RECREASCIENCES CCSTI 
dept 87 / 19 / 23

COORDO' VDS
dept 23

ASSOCIATION CARDUELIS
dept 23

LA PRESIDENTE A EU 19
dept 19

COLLECTIF VIVRE
ENSEMBLE DURABLEMENT
dept 19

NACSTI

CRAFT LIMOGES
dept 87

SIGMADOCX
dept 87

FOL 23 - FEDERATION DES
OEUVRES LAÏQUES DE LA
CREUSE
dept 23

EDUC'ANIM
dept 23

CPIE 23 - CENTRES
PERMANENTS
D'INITIATIVES POUR
L'ENVIRONNEMENT EN
CREUSE 
dept 23

USEP 23 - UNION SPORTIVE
DE L'ENSEIGNEMENT DU
PREMIER DEGRE 
dept 23

UNIVERSITE DE LIMOGES
dept 87

ENSCI-ENSIL 
dept 87

IRCER - INSTITUT DE RECHERCHE
SUR LES CERAMIQUES
dept 87

FACULTE DE PHARMACIE
dept 87

IUT DU LIMOUSIN
SITE DE LIMOGES ET SITE DE BRIVE
dept 19 / 87

ENSA - ECOLE NATIONALE
SUPERIEURE D'ART
dept 87

LABORATOIRE E2LIM
dept 87

ALIPTIC
dept 87

Association SILVA
dept 19

Tous les
acteurs

Lieux de culture
MICRO FOLIE
dept 87 / 23

MUSEE DE L'HOMME DE
NEANDERTAL
dept 19

RESEAU CINEMAS 87
dept 87

CINEMA LE COLBERT
dept 23

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D'ART
dept 87

PNR MILLEVACHES
dept 19
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Entreprises

Nos soutiens
nationaux

Nos soutiens
régionaux

Monde
académique
ACADEMIE DE LIMOGES

CERCLE CONDORCET
dept 23

CPIE 23
dept 23

USEP 23
dept 23

INSPECTION DE
L'EDUCATION
NATIONALE
CIRCONSCRIPTION
D'USSEL HC
dept 19

LYCEE BEAUPEYRAT
dept 87

COLLEGE E.JAMOT
dept 23

LYCEE PROFESSIONNEL
BORT ARTENSE
dept 19

COLLEGE VOLTAIRE
dept 19

Tous les
acteurs

(suite)

Toute notre programmation et cartographie des événements Fête de
la Science en Limousin sur notre site internet

La liste des acteurs est non exhaustive et sera vouée à évoluer. Pour suivre ces
évolutions, nous vous invitons à scanner le QR code.

EVOLIS
dept 23

ELLE@LEGRAND
dept 87

CREDIT COOPERATIF LIMOGES
dept 87

LA BOÎTE A FOURMIS
dept 19

GREENVILLE
dept 87

PAPETERIE ARTISANALE JP GOUY



Pro
gram    

ma
t ion

2022



L'Astronomie: un outil pour la
compréhension de l'évolution
climatique

STAND
STAND

Village des sciences
de Limoges

Dans le 
département 

Date : Vendredi
Organisateur : ADAES - Association pour la
Découverte de l'Astronomie et de l'Espace
L'association pour la Découverte de
l'Atmosphère et de l'Espace propose 3 temps
forts :
- Une conférence sur l'historique des
observations de l'activité solaire et sa
corrélation avec l'évolution des températures
terrestres.
- Une exposition sur le système solaire et des
photographies du ciel profond.
- Un atelier manipulation en s'appuyant sur des
maquettes de satellites d'observation.

10

Vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022
Vendredi 14 octobre 2022 de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à
17h00  SCOLAIRES

Samedi 15 octobre 2022, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à
18h00  GRAND PUBLIC

A l'ENSA de Limoges,
19 avenue Martin Luther King, 87000 Limoges

Contact :
Sélim ENNJIMI : fds2022@recreasciences.com

05 55 32 19 82

87

Le Corner Numérique &
Environnement

Dates: Vendredi et samedi
Organisateur : AAJPN - Association

d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon
Plusieurs acteurs du réseau inclusion

numérique de Haute-Vienne vous invitent à
découvrir leur "corner" Numérique &

Environnement avec :  
 - Un atelier Café-réparation de matériel

informatique (apprendre à diagnostiquer et à
réparer)

 - Des défis interactifs  et quizz autour de la
thématique du numérique éthique 

 - Des visites du globe et des sites protégés du
monde  en réalité virtuelle

 - Le Récréalab qui vous initiera à l'impression à
l'impression 3D et à l'Axidraw (traceur à stylo).

-Une exposition "Les dessous d'Internet"
-Un stand d'informations sur les lieux de

médiation et d'accompagnement au
numérique en Haute-Vienne....

temps forts

Why Women Code (and
more) 
Dates : Vendredi 
Organisateurs : ALIPTIC, Tim Group et
Récréasciences
Atelier de sensibilisation aux mondes du
numérique et de la programmation
auprès des jeunes filles (niveau collège),
de façon ludique et bienveillante !

ATELIER

Sur réservation
Contact : annabelle.picot@aliptic.net



Dans le 
département 

A la découverte de la
culture du cacao 

Voyager en 2050 dans
un monde bas carbone

L'abeille et le
changement climatique

Protégeons l’environnement
en protégeant les insectes !

 Date : Vendredi
Organisateur : Artisans du Monde
Atelier sur la culture du cacao permettant
de comprendre les liens entre
l'intensification des pratiques agricoles et
le changement climatique.

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : ALDER Climat Energie
Atelier de sensibilisation participatif aux
limites de l’usage de l’énergie pour nos
voyages, nos déplacements et quelques
autres activités.
Découvrez les alternatives de transport
avec des empreintes carbone
environnementales réduites.

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Syndicat des Apiculteurs
du Limousin
Découvrez le rythme d'une ruche au fil
des saisons et comment l'apiculteur peut
faire pour s'assurer que l'abeille reste
adaptée à son milieu malgré le
changement rapide des conditions
météorologiques.

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : La cité des insectes

Atelier-découverte sur le thème des
régimes alimentaires des insectes afin de

mieux comprendre leur rôle dans
l’environnement et ainsi mieux les

protéger chacun à sa manière.
Pollinisateurs, recycleurs, carnassiers et
végétariens ont leur rôle à jouer pour la

reproduction des plantes, le nettoyage de
notre environnement et l’équilibre entre

espèces.
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87
Village des sciences
de Limoges (suite)

STAND STAND

STAND

ATELIER

STAND

STAND

Salon de la recherche des
doctorants

 

Des fourmis dans les pattes !

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : SigmaDocX

Deux jours de rencontres entre des personnes
issues des laboratoires et le grand public grâce

à la présentation de différentes activités telles
que des ateliers ou encore des conférences de

vulgarisation scientifique.

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : La boîte à fourmis

Venez observer de près le monde des fourmis
grâce aux nids transparents avec leur reine,

oeufs, larves et ouvrières bien visibles! Sur cette
exposition, vous apprendre tout des fourmis et

de leur mode de vie.



Dans le 
département 
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87
Village des sciences
de Limoges (suite)

A la découverte du pacte vert
pour l'Europe 
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Maison de l'Europe en Limousin
Animations ludiques autour d’une exposition
sur la thématique du Green deal européen qui
aborde les sujets tels que la biodiversité, les
énergies propres, l’environnement ou les
actions pour lutter contre le changement
climatique.

Les mobilités durables
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Les Petits Débrouillards
Faire comprendre le lien entre climat et
mobilité et interroger la mobilité de chacun en
s'adressant à des personnes de tous les âges.
Au programme, des défis mobilités, des
expériences scientifiques et des jeux étonnants 

Vers une création céramique
écologique
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : CRAFT Limoges
Sous la forme d’une exposition, le Centre de
Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre
vous invite à explorer différentes alternatives
pour produire de la céramique de façon plus
écoresponsable. Les artistes et les pouvoirs
publics sont à la recherche d’alternatives plus
écologiques pour maintenir l'utilisation de ce
matériau durable qui continue d’étonner et
d’inspirer l’homme depuis des millénaires.

Mieux recycler ses déchets pour
limiter notre impact

environnemental
Dates : Vendredi et samedi

Organisateur : CU Limoges Métropole
Atelier ludique pour découvrir comme générer

moins de déchets en consommant
responsable.

Chaleur humaine et effet
de serre

 Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : AMA les ARAMIS

Atelier sur l'étude de l'effet de serre dans une
approche expérimentale. Un objectif
d'atténuation à 10% est-il réalisable ?

A vous d'en être témoin !
 

À la découverte des 
céramiques

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : IRCER

L’Institut de recherche sur les céramiques
(IRCER) vous invite à découvrir 3 ateliers

gravitant autour du monde technique de la
céramique avec : 

 
ATELIER 1 :  atelier « Barbotines & céramiques »

: à la découverte du collage de céramique
 

ATELIER 2 : atelier « Comment les atomes se
rangent-ils ? » : illustration de l’organisation des

atomes et propriétés autour du carbone.
 

ATELIER 3 : atelier ludique sur le thème de la
chimie et des matériaux pour les plus jeunes.

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND
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Dans le 
département 

87

Teinture végétale, Shibori et
Katazome

Micro-Folie

Dates :  Vendredi et samedi
Organisateur : Roue libre
Ce collectif d'artistes pluridisciplinaires vous
proposent un atelier de teinture végétale
afin de découvrir l'infini des possibilités de
création qui existent en expérimentant la
technique japonaise de pliage et plissage
shibori et le katazome.

Dates : Vendredi
Organisateur : Micro-Folie
Micro-folie est un concept développé par la
Villette dans plusieurs villes de France ,et
notamment à la Souterraine qui vise à a
développer l’éducation artistique et culturelle
via des outils numériques .
A découvrir : du contenu arts & sciences en
réalité virtuelle (VR)

Sensibilisation aux habitats des
insectes 

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Association Réfractaires

Le réseau art du feu en Nouvelle-Aquitaine
vous propose une sensibilisation aux habitats

des insectes avec la présentation d'un
prototype de ruche en céramique inédit !

Village des sciences
de Limoges (suite)

Internet : la pollution
invisible
Dates : Vendredi 
Organisateur : Beaub FM
Plateau radio au coeur du Village des
Sciences de l'ENSA. Au programme :
interviews des stands et diffusion
d'entretiens entre usagés et scientifiques
sur la surconsommation et la pollution
liée à internet.

Surveillance de l'état
écologique des rivières

 Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : E2LIM

Via des ateliers et des jeux interactifs, partez à
la découvertes des macroinvertébrés. Ces 

 petites bêtes dont l'identification permet de
déterminer la qualité des rivières en

hydrobiologie. Une méthode qui permet de
voir l'impact des activités humaines-dont les

changement climatique- sur les rivières
 

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

temps forts

STAND

La ressource en eau en
Limousin

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : E2LIM

 A l'aide de posters et maquettes interactives,
les ressources en eau et leur usages seront

définis. Les étudiants montreront ensuite par
des expériences simples de chimie et des

posters ou maquettes montrer comment le
contexte géologique permet ou non la

formation de nappes qui sont des ressources
assez stables en eau face au changement

climatique.



14

Dans le 
département 

87

Coding goûter

La Fresque du Numérique

Dates : Samedi
Organisateur : Elle @Legrand et

Récréasciences
Venez découvrir les robots Thymio !

Découverte des coulisses de la robotique et
apprentissage à la programmation basique.

Dates :  samedi
Organisateur : Fresque du Numérique 87
Un atelier pour comprendre en équipe et de
manière ludique les enjeux environnementaux
du numérique. 

Village des sciences
de Limoges (suite)

Sur réservation / Conditions particulières
Contact : delphine.roblin@legrand.com //

julie.celma@legrand.com
 

Le parcours de l'énergie
Dates : Vendredi et samedi

Organisateur : Syndicat Energie Haute-Vienne
Exposition qui retrace les étapes de l’énergie :

elle aborde notamment les différentes
ressources d’énergie (fossiles et renouvelables),
la transformation, la distribution et les moyens

pour économiser l’énergie. Elle s’adresse aux
petits comme aux grands (primaires, collégiens,

lycéens, adultes). Chaque thème abordé est
accompagné par un petit jeu interactif..

EXPOSITION 

SPECTACLE

ATELIER
ATELIER

ATELIER

La Maison en Petits Cubes
Date : Vendredi | 14h30-15h30

Organisateur : Les Singuliers associés
Fable sensorielle qui traite de la mémoire et

des racines, mais aussi en filigrane des
urgences climatiques qui nous menacent.

 Spectacle tout public, à partir de 8 ans.
Accessible aux personnes malvoyantes et

aveugles.

Fresque du sport
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : ENSIL ENSCI
Jeu scientifique imaginé par des étudiants de
l’ENSIL-ENSCI, destiné à tous, et conçu pour
sensibiliser sur des problématiques à la fois
sportives et environnementales. 

ATELIER

Sur réservation | A partir de 12 ans
Contact : fds2022@recreasciences.com |
jean-marc.doucet@pm.me

La Nature du bout des
doigts
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Mes Mains en Or
Atelier manuel de création d'un herbier tactile
en braille et FALC (facile à lire et à comprendre)
afin de sensibiliser sur la nature, le changement
climatique et son impact sur les végétaux.
Accessible aux personnes malvoyantes et
aveugles.

temps forts

Sur réservation 
Contact : fds2022@recreasciences.com

 



Dans le 
département 

87

Le Voyage Moléculaire
STAND

ATELIER

VISITE

FOODTRUCK

15

Village des sciences
de Limoges (suite)

Météo et Climat
Quelles différences ?
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Récréasciences
A travers diverses expériences participatives et
ludiques, découvrez les phénomènes et
fonctionnements climatiques et
météorologiques.

Dates : Vendredi
Organisateur : Faculté de Pharmacie Limoges
"Le Voyage Moléculaire" vise à zoomer sur
l'infiniment petit. Des modèles plastiques, des
modèles informatiques et des casques de
réalité virtuelle permettent aux visiteurs de
manipuler des atomes et des molécules, et de
s'immerger dans la matière à l'échelle
moléculaire.

temps forts

Art et Technique 
venez visiter l'ENSA

Date : Vendredi | 10h00-11h00 et 15h00-16h00
Organisateur : ENSA

L’École Nationale d’Art et de Design de
Limoges dispense un enseignement qui

interroge la relation entre art et technique
dans les pratiques artistiques actuelles et les

domaines de l’art, du design et de la céramique
contemporaine. L’école dispose de nombreux

ateliers permettant d’aborder différents
champs de la création et cette visite propose

aux élèves des collèges et lycées d’en découvrir
une sélection : laboratoire de recherche en

céramique, porcelaine, édition, photo-vidéo, ou
encore objet-volume. 

La caravane de Greenville
La Greenville boutique délocalise son fameux burger bio tout végé, avec ses
fameuses frites bio toutes maison…
Le Max de local, des préparations maison et minutes, le même goût qu’à la
boutique !

CONFERENCE

D'une Fiction à l'Urgence
Climatique : approche statistique

face aux réalités
Date : Samedi| 15h30-16h30

Organisateur : Pierre RUELLET de l'association ALDER
En trois actes, découvrez une approche innovante par

l'analyse de statistiques sur l'urgence climatique..

https://www.canva.com/design/DAFHbNDNKD4/edit
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AFTERWORK CURIEUX
Vers une économie plus verte

RENCONTRE

ATELIER

Un climatologue à l’école

Explorer la photosynthèse

Du lundi 10 au 14 octobre
En itinérance dans les établissements
scolaires de Haute-Vienne
SCOLAIRES
Que ce soit pour des écoles primaires, des
collèges ou des lycées la rencontre des élèves
avec un scientifique est toujours riche. 
Michel Galliot, climatologue propose une
présentation du changement climatique
adaptée aux différents niveaux, plus visuelle
avec des jeunes enfants, plus technique pour
les plus grands mais toujours vivante et
ouverte aux questions.g

Les mercredis 5 et 12 octobre 2022
Au centre de loisirs Le terrier des
Galoupiaux de Janailhac
SCOLAIRES / GRAND PUBLIC
Enfants de 7 à 10 ans
Faites découvrir le monde végétal aux enfants
grâce à des expériences faciles à réaliser.
 Attirer leur attention sur les plantes leur
permettra de s'intéresser à la protection de
l'environnement.
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Date : lundi 10 octobre 2022
de 18h30 à 20h00

 
Lieu : Espace Simone Veil, 

2, rue de la providence, 87000 Limoges 
 

Organisateurs : Récréasciences, Beaub
FM, l'Homme en Bleu, Ville de Limoges

GRAND PUBLIC
 
 

Dans un monde qui va devoir adapter
son mode de fonctionnement afin de

répondre aux défis climatiques de
demain, l’économie est l’une des

activité-clé de l’Humanité qu’il faudra
réinventer à l’échelle planétaire :

économie verte, décroissance, économie
décarbonée, économie circulaire,

écotaxe… 
 

Nous vous proposerons un tour
d’horizon des concepts et possibilités

avec Christian de Perthuis, économiste
du climat et fondateur de la Chaire

Économie du Climat de l’Université Paris
Dauphine-PSL.

 
 
 
 

Si cela à piquer votre curiosité, n'hésiter pas à
vous inscrire dès maintenant ! 

 
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION :

recreasciences.com
 

Organisateur : Limousin Nature
Environnement
Sur réservation : fds2022@recreasciences.com

SUR RESERVATION
Organisateur : Association Culture et Loisir
Contact : ma.costa@me.com

temps forts

mailto:m.galliot@free.fr
mailto:ma.costa@me.com
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Sur les traces de l'Uranium
limousin
Vendredi 14 et samedi 15 Octobre
de 14h00 à 16h30
RDV à 14h00 sur le parking du musée de la
mine UREKA, 1 av du Brugeaud, 87250
Bessines sur Gartempe
GRAND PUBLIC
Les visiteurs pourront découvrir, autour de
Bessines sur Gartempe, trois anciens sites
uranifères réaménagés selon des thématiques
très différentes (reconversion industrielle,
nouveau biotope, recyclage des eaux, espace
ludique…). Le parcours est encadré par les
guides bénévoles de l’Association « Energies
Limousines » qui s'occupent du musée de la
mine UREKA.
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Organisateur : Association Energies
Limousines
Contact : guy.lauret@9online.fr

Découverte des champignons
du Limousin : biodiversité et
importance écologique.
Dimanche 09 octobre
Sortie commentée le matin et exposition sur
place l'après-midi
GRAND PUBLIC
Balade en pleine nature pour en apprendre
plus sur la grande variété des champignons de
la région.

Organisateur : Société Mycologique du
Limousin
Contact : ardillier.michel87@orange.fr

(suite)

"La Fabrique des pandémies"
Mercredi 12 octobre | 20h15-23h30
Lieu de diffusion : Cinéma le Rex à St Léonard |
Lieu de conférence : L'Escalier - 3 place Gay
Lussac, 87400 St Léonard de Noblat
SCOLAIRES / GRAND PUBLIC
Dans le cadre de la Fête de la Science 2022, le
réseau cinéma 87 a invité le Pr Sophie Alain,
virologue rattachée au Centre de biologie et de
recherche en santé du CHU de Limoges, pour
échanger et répondre aux questions suscitées
par le film "La Fabrique des pandémies" diffusé
préalablement.

Organisateur : Réseau Cinémas 87
Contact : mediationcinema87@gmail.com

“Arbres : les reconnaître et les
connaître“
Vendredi 14 et samedi 15 Octobre
de 14h00 à 16h30
Du 10 au 14 octobre : SCOLAIRES
Samedi 15 octobre : GRAND PUBLIC
RDV à la médiathèque Markoof de
Nexon

A travers un atelier, les participants
apprendront à reconnaitre les arbres communs
de nos forêts, par l’étude des feuilles et de leurs
fruits. Une exposition interactive permettra de
tester leurs connaissances et de découvrir les
relations entre les arbres et les animaux
sauvages.

Organisateur : La Soupape Sauvage
Contact : lasoupapesauvage@gmail.com

temps forts

SORTIE SORTIE

PROJECTION

ATELIER

mailto:guy.lauret@9online.fr
mailto:ardillier.michel87@orange.fr
mailto:mediationcinema87@gmail.com
mailto:lasoupapesauvage@gmail.com
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Comment mesurer la vitesse
de la lumière avec une
tablette de chocolat ?
Jeudi 13 octobre | 09h00 - 17h00
GRAND PUBLIC 
Dans le cadre de la Fête de la Science de l'IUT
du Limousin, le département Mesures
Physique invite les collégiens et lycéens à
découvrir un atelier qui mêle physique et
gourmandise ! 

 1 heure d'atelier avec les étudiants et les
encadrants pédagogiques pour comprendre
comment une tablette de chocolat permet de
mesurer la vitesse la lumière.

18
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Organisateur : IUT du Limousin 
Sur réservation : ludovic.grossard@unilim.fr 

(suite)

temps forts

PORTES OUVERTES

Mercredi 12 octobre à 18h15
Amphithéâtre Joliet, Faculté des sciences et Techniques de Limoges
GRAND PUBLIC
En 2021 L’exposition CryptORIgamie, présentée à l’orangerie du jardin Botanique de Limoges à
l’initiative de l’.
Cette approche -artistique et scientifique- visait à élaborer des contenus attractifs en vue de
sensibiliser un large public à l’univers extraordinaire du règne fongique, où les plis jouent un rôle
essentiel.Vincent Floderer présentera ces résultats et les perspectives ouvertes pour explorer les
pistes que nous montrent les autres Cryptogames -mousses, fougères, lichens, algues- et diffuser
plus largement les merveilles de leur vie pliée/cachée.

CryptORIgamie qu’avons nous appris des
plis et des champignons ? 

Organisateur : AULEPE - Association universitaire limousine pour l'Etude et la Protection de
l'environnement
Contact : aulepe@gmx.fr

CONFERENCE

Impression du vivant
EXPANDED NATURE

Lundi 10 octobre à 18h00
A l'ENSA

GRAND PUBLIC
Elio Della Noce et Emmanuel Lefrant

nous parleront de l’ouvrage
EXPANDED NATURE, écologies du

cinéma expérimental paru aux Light
Cone Éditions. Cette rencontre sera

suivie d’une projection de films
faisant appel aux pratiques d’éco-

processing, aux techniques-contact et
aux dispositifs orientés par le climat. 

 

Organisateur : ENSA
Contact et réservation : 

emmanuelle.negre@ensa-limoges.fr

PROJECTION

mailto:romain.roos@credit-cooperatif.coop
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Tous engagés pour la
transition écologique :

éclairages et témoignages

Les plantes et champignons
addictifs et leurs paradoxes 

Mercredi 05 octobre de 17h00 à 19h00
Espace du Crouzy à Boisseuil

GRAND PUBLIC
6 intervenants du territoire vont se succéder sur

scène, des personnes menant des projets liés à la
thématique.

 Tous d'horizons différents mais avec un fil rouge,
l'écologie et le réchauffement climatique.

 
Avec : 

M CAILLIEZ - Climatologue
Mme ZAITER - Spécialiste en droit environnemental et

enseignante
M PICOTY - Président de la société PICOTY

M FABRE - SG de l'association FRANCIS HALLE pour une forêt
primaire

Mme VAN DEN DAELE - Directrice du CDN du Limousin
Théâtre de l'union

M BARRAUD - Directeur de la recyclerie MAXIMUM
M JEANNOT - Directeur de l'association LES AMIS DE LA

DRONNE

Mercredi 05 octobre à 18h15
Amphithéâtre Joliet, Faculté des
sciences et Techniques de Limoges
GRAND PUBLIC
Rejoignez nous ce mercredi soir à 18h pour une
conférence du Professeur Michel Botineau.
Plante psychotrope, plante addictive, ces
termes sont connus pour décrire les effets sur
les domaines de la pensée, de la perception
et/ou de l’humeur chez ceux qui les utilisent.
Mais connait on les espèces végétales, plantes
et champignons, qui se cachent derrière les
principes actifs ? Quels sont leur paradoxe
d’utilisation entre addiction et pharmacopée ?
Michel Botineau revisite les plantes addictives
les plus usitées, qu’elles soient stimulantes,
narcotiques ou hallucinogènes. 

Organisateur : Credit Coopératif
Contact et réservation : 

romain.roos@credit-cooperatif.coop

Organisateur : AULEPE - Association
universitaire limousine pour l'Etude et la
Protection de l'environnement
Contact : aulepe@gmx.fr

temps forts

CONFERENCE CONFERENCE

mailto:romain.roos@credit-cooperatif.coop
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Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022

Jeudi 13 octobre 2022 de 09h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30
SCOLAIRES

Vendredi 14 octobre 2022 de 09h30 à 12h30 et 14h00 à
17h30 GRAND PUBLIC

Salle des conférences - Esplanade Charles
de Gaulle, 23200 Aubusson

Contact :
Gilles PALLIER : gnpallier@wanadoo.fr

06 11 84 86 58
 

Dans le 
département 
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Les mobilités durables

La genèse de l'invention du 
cerf-volant

 

La qualité  de l'air et le
changement climatique

Nuit aux étoiles

Sensibiliser le grand public à la
protection de la nature

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : Les Petits Débrouillards
Faire comprendre le lien entre climat et
mobilité et interroger la mobilité de chacun en
s'adressant à des personnes de tous les âges.
Au programme, des défis mobilités, des
expériences scientifiques et des jeux
étonnants!

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : Educ'anim

 Le cerf volant , à l'histoire millénaire , et il s'agit
d'un remarquable support pour expliquer aux

enfants la genèse de l'invention du cerf-volant.
 

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : FOL23 - Fédération des œuvres

laïques de Creuse 
La qualité de l’air est l’une des inquiétudes

sanitaires et environnementales  du moment.
Nous en respirons environ 15000 litres par jour !

Zoom sur les variations de sa qualité  et sur le
phénomène d'effet de serre.  

Dates : Jeudi 13 octobre  | 20h00-23h00
Lieu : Stade Pakomoff

Organisateur : FOL23 - Fédération des œuvres laïques de Creuse 
A la tombée de la nuit, découvrez le ciel étoilé limousin accompagné

d'un expert en astronomie. Vous pourrez ainsi connaître les astres qui
flottent au dessus de nos têtes de terriens !

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : Association Carduelis
Depuis 2016, l'association édite en Creuse une
revue nature. Sous forme de monographies, la
revue présente des espèces plus ou moins
communes de la région. L'occasion de
découvrir leurs ouvrages singuliers.

STAND

STAND

STAND

SORTIE

STAND

temps forts

Contact et réservation : 
animsciences@fol-23.fr

 



Village des sciences
d'Aubusson
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temps forts

(suite)

Expérimenter pour mieux
comprendre les enjeux
climatiques

Planétarium

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : Collège Eugène JAMOT
Les élèves du collège Eugène JAMOT vous
feront participer à différents ateliers sur des
thématiques en lien avec le climat : description
de l’effet de serre, expériences sur la fonte des
glaces, déplacement des masses d’air,
écogestes à appliquer au quotidien pour
préserver notre planète, etc.

Dates : Jeudi et vendredi
Organisateur : Gilles PALLIER -  Village des

sciences Aubusson
Rentrez dans le dôme et voyagez dans un ciel

étoilé où planètes et constellations vous
attendent. 

STAND ASTRO



Vendredi 07 octobre 2022 de 09h00 à 17h00
Salle polyvalente de la Mairie, Esplanade F.Mitterand, 23000 Guéret
SCOLAIRES

Samedi 08 octobre 2022, de 14h00 à 18h00
Médiathèque multimédia du Grand Guéret, Av Fayolle, 23000 Guéret
GRAND PUBLIC 

| Ciné Conférence de 18h00 à 20h00 - Médiathèque multimédia du
Grand Guéret

Contact :
Nicolas DAMIEN : Animscience@fol-23.fr

06 23 00 45 81

STANDSTAND

STAND

ATELIER

Village des sciences
de Guéret

Dans le 
département 
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Micro-Folie
Date : Vendredi

Organisateur : Micro-Folie
Micro-folie est un concept développé par la

Villette dans plusieurs villes de France ,et donc
à la Souterraine qui vise à développer

l’éducation artistique et culturelle via des outils
numériques. Ce stand d'information vous

présente ce dispositif existant depuis février
2020. Il sera également possible de découvrir

du contenu en réalité virtuelle (VR). 

Sport et adapation climatique

Recyclage des déchets

Les mobilités durables

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : USEP 23 - Union Sportive de
l'Enseignement du Premier degré 23
Faire du sport, ca donne soif ! Il ne faut pas
négliger son hydratation lors d'efforts
physiques. Mais comment adapter sa pratique
sportive au changement climatique sans courir
de risques ?

Dates : Vendredi 
Organisateur : Evolis
Il n’y a pas si longtemps, tous les déchets s’en
allaient directement à la poubelle et l'on ne se
posait pas de questions. De nos jours, les
différentes études et recherches nous
poussent à développer une conscience
environnementale de plus en plus aiguisée. 
 Cet atelier vous permettra de comprendre les
étapes du compostage et le tri des échets.

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Les Petits Débrouillards
Faire comprendre le lien entre climat et
mobilité et interroger la mobilité de chacun en
s'adressant à des personnes de tous les âges.
Au programme, des défis mobilités, des
expériences scientifiques et des jeux
étonnants!

La qualité  de l'air et le
changement climatique

Agriculture

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : FOL23 - Fédération des œuvres

laïques de Creuse 
La qualité de l’air est l’une des inquiétudes

sanitaires et environnementales  du moment.
Nous en respirons environ 15000 litres par jour !

Zoom sur les variations de sa qualité  et sur le
phénomène d'effet de serre.  

Dates : Vendredi
Organisateur : Les jardins de Saintary 

Un légume de saison est un produit dont le
producteur a respecté les cycles naturels de
croissance et de production. Cela permet au

consommateur d'avoir le meilleur dans son assiette.
Zoom sur la saisonnalité et le fonctionnement

magique de Mère Nature.

STAND

STAND
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A la découverte du pacte vert
pour l'Europe

Dates : vendredi et samedi
Organisateur : Maison de l'Europe en Limousin

Animations ludiques autour d’une exposition
sur la thématique du Green deal européen qui

aborde les sujets tels que la biodiversité, les
énergies propres, l’environnement ou les

actions pour lutter contre le changement
climatique.

Village des sciences
de Guéret (suite)

Urbanisme et changement
climatique

Alimentation responsable

Biodiversité et
changement climatique

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Cercle Condorcet et
CAUE
Ah, la récrée ! Un moment de joie et
d'amusement pour les enfants.... qui est
malheureusement impacté par le
réchauffement climatique. Les îlots de
chaleur urbains sont un véritable fléau
dans les cours de récréation. Comment
faire pour réduire leur impact ?

Dates : Vendredi
Organisateur : Santé 23
Tous les fruits et légumes ne se
retrouvent pas sur nos étals de
marchés ou commerces : hors normes,
trop petits ou trop grands et pourtant
ils sont parfaitement propres à la
consommation. Découvrez comment
faire de ces aliments abandonnés de
super recettes antigaspi !

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Fédération de la pêche
L’évolution de la pratique de la pêche a
toujours suivi celle des techniques
humaines et la maîtrise de nouveaux
matériaux. Découvrez ses évolutions au
fil du temps.

STAND

STAND

STAND

ATELIER ET EXPOSITION

STAND

Les Tiques et l'adapation
climatique

Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : CPIE23 - centres permanents

d’initiatives pour l’environnement  en Creuse 
L’activité et l’abondance des tiques dépend des

conditions météorologiques et
environnementales qui sont modifiées à cause

des activités humaines. Venez observer ces
petites bêtes  et comprendre leur impact sur

notre santé.

ATELIER

Météo et Climat
Quelles différences ?

Dates : Vendredi 
Organisateur : Récréasciences

A travers diverses expériences participatives et
ludiques, découvrez les phénomènes et

fonctionnements climatiques et
météorologiques.
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Village des sciences
de Guéret (suite)

Les déplacés
environnementaux
Dates : Samedi
Organisateur : FOL-23
Projection d'un reportage sur l'enjeux
futur des déplacés environnementaux
dans le monde, suivi d'un échange avec
Shérazade Zaiter,  juriste international,
coordinatrice France "Climate reality
project" et ambassadrice Fête de la
Science en Nouvelle-Aquitaine.

Vous pourrez également trouver le food
truck "Drôles de damas" qui vous
proposera des spécialités syriennes.

CONFÉRENCE

24
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Découverte des champignons
du Limousin : biodiversité et
importance écologique
Vendredi 7 et samedi 8 octobre 
La Souterraine (23) sortie guidée le
vendredi dans le cadre de l'établissement
de l'Atlas de la Biodiversité Communale.
Inventaire des espèces l'après-midi et
exposition en salle le samedi à Microfolies.
Samedi 14 et dimanche 16 octobre
Journées mycologiques de Saint-
Sébastien (23) avec sortie sur le terrain le
samedi matin, mise en place de
l’exposition l'après-midi et exposition à la
salle des fêtes le dimanche.

Découverte de la grande variété des
champignons de la région. Leur rôle essentiel
dans la nature. Initiation à leur identification et
notions de comestibilité et de toxicité.
Inventaire des espèces identifiées.

Organisateur : Société Mycologique du
Limousin
Contact : ardillier.michel87@orange.fr

Débat
"Energie & Climat" 

"Une fois que tu sais"
d'Emmanuel Cappellin

GRAND PUBLIC / SCOLAIRES
Vendredi 14 octobre
Nicolas Picard, entrepreneur dans le secteur de
l'environnement, membre des Shifteurs et
référent de la fresque du climat en Limousin
sera l'invité d'une projection-débat autour d'un
documentaire thématisé sur les liens étroits
entre énergie et climat.

14h00 | Projection "Qui réchauffe le climat et
comment se fait ce réchauffement?" suivi d'un
débat avec Nicolas Picard

18h15 | Projection "Le Costa Rica, champion du
climat" suivi d'un débat avec Nicolas Picard.

GRAND PUBLIC
Vendredi 14 octobre à 20h45 et
Dimanche 16 octobre à 18h15
Confronté à la réalité du changement
climatique et à l'épuisement des ressources, le
réalisateur Emmanuel Cappellin prend
conscience qu'un effondrement de notre
civilisation industrielle est inévitable. Mais
comment continuer à vivre avec l'idée que
l'aventure humaine puisse échouer ?

Organisateur : Gilles Pallier, coordinateur Aubusson
Contact : gnpallier@wanadoo.fr

Organisateur : Cinéma Le Colbert - 50 Grande rue 
Aubusson

temps forts

SORTIEPROJECTION

PROJECTION

mailto:ardillier.michel87@orange.fr
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Samedi 08 octobre 2022 de 14h00 à 18h00
Spectacle de 18h30 à 20h00

Centre social Raoul Dautry
29 avenue Raoul Dautry, 19100 Brive-la-Gaillarde

Ouvert à tous 
Contact :

Sélim ENNJIMI : fds2022@recreasciences.com

Dans le 
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Comment les espèces humaines
préhistoriques se sont adaptées
au changement climatique ?
Date :  Samedi
Organisateur : Musée de l'homme de
Néandertal
A partir d'un ancêtre commun (homo
Erectus), plusieurs formes humaines vont
apparaitre à différents endroits du monde
dans des environnements différents. C'est
le cas par exemple de Homo Sapiens,
Homme de Neandertal et Homo
Floresensis.

Changement climatique : le rôle
de l'océan 
Dates : Samedi
Organisateur : CRTS Jules Ferry - Centre
ressources technologies et sciences
Connaître par l’intermédiaire d’expériences
simples le rôle de la cryosphère dans les
changements climatiques à venir.

Les mobilités durables

Extraction végétale ! 

Date : Samedi après midi
Organisateur : Les Petits Débrouillards

Faire comprendre le lien entre climat et
mobilité et interroger la mobilité de chacun en

s'adressant à des personnes de tous les âges.
Au programme, des défis mobilités, des

expériences scientifiques et des jeux
étonnants!

Date : Samedi 
Organisateur : CVA

Le Centre de Valorisation Agroressources vous
propose des manipulations en lien avec

l’extraction végétale !

STAND

STAND

STAND

STAND

ATELIER

Découverte de la robotique
avec Thymio

Date : Samedi
Organisateur : Récréasciences

Venez découvrir les robots Thymio !
Découverte des coulisses de la robotique et
apprentissage à la programmation basique.

A partir de 7 ans

temps forts
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Eviter les insecticides grâce aux
coccinelles

Qu'est-ce que tu as dans la
tête ?

Date : Samedi
Organisateur : CRTS Jules Ferry - Centre
ressources technologies et sciences
Atelier d'éducation à la lutte biologique
par l'intermédiaire d’auxiliaires de culture
(les coccinelles à 7 points).

Date : Samedi |  18h30 - 20h00
Organisateur : La Présidente a eu 19

Frédéric Perigaud et Jean-François
Bourinet, comédiens de la Compagnie La

présidente a eu 19, vont essayer de nous
expliquer le fonctionnement de notre

cerveau en faisant des liens avec ce qu’ils
connaissent le mieux : le théâtre !

Pendant une heure, de façon ludique,
éducative et poétique, les deux acteurs

nous présentent à leur manière, l’organe
le plus mystérieux du corps humain ! 

Ils passent ainsi successivement d’une
citation de Victor Hugo à la présentation

anatomique de notre encéphale, d’un
extrait des « Femmes savantes » à une

collection d’idées reçues sur le cerveau,
d’une explication des neurones miroirs à
des souvenirs d’enfances, de la plasticité

cérébrale au monologue d’Hamlet, du
fonctionnement de la mémoire à la
célèbre madeleine de Proust, d’une

définition des biais cognitifs à un numéro
de clown … 

STAND SPECTACLE

temps forts

(suite)

ATELIER

Météo et Climat
Quelles différences ?
Dates : Vendredi et samedi
Organisateur : Récréasciences
A travers diverses expériences participatives et
ludiques, découvrez les phénomènes et
fonctionnements climatiques et
météorologiques.
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Jeudi 13 octobre 2022
De 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Salle polyvalente d'Ussel
3 rue du Stade, 19200 Ussel

Ouvert à tous
Contact :

Pierre CASTAN : scienceussel19@gmail.com

Dans le 
département 

19

Fabrication de papier à 
la main

L'Ecolochargeur

La catalyse métallique
Quésaco ?

Le défi technologique des
écoles  

 Date : Jeudi
Organisateur : Papeterie Artisanale J-P
Gouy
Démonstration et atelier de fabrication
de papier à la main à partir de pâte de
bois.

Date : Jeudi
Organisateur : Lycée Professionnel Bort
Artense
Présentation d'un chargeur écologique
et durable à l'aide d'une plante des
marécages (pouvant survivre à l'intérieur
comme à l'extérieur), réalisé par les
lycéens.

Date : Jeudi | 18h30
Organisateur : AMOPA et le collège
Voltaire d'Ussel
Gwendoline Lafaye, maître de
conférence à l'Université de Poitiers,
organisera une présentation sur le thème
de la catalyse hétérogène. 

Date : Jeudi
Organisateur : Inspection de l'éducation

nationale - Circonscription d'Ussel HC
 Les élèves des écoles primaires d'Ussel

et sa périphérie vous présenteront leurs
créations de ponts en papier.

 

Les mobilités durables

Quiz spécial Fresque du climat

Date : Jeudi
Organisateur : Les Petits Débrouillards

Faire comprendre le lien entre climat et
mobilité et interroger la mobilité de chacun en

s'adressant à des personnes de tous les âges.
Au programme, des défis mobilités, des

expériences scientifiques et des jeux
étonnants!

Date : Jeudi
Organisateur : PNR Mille-vaches

Il est nécessaire de bien comprendre un
problème pour y apporter des solutions et

passer à l’action. En 3 ans, la Fresque du Climat
est devenue l’outil référence pour permettre

aux individus et organisations de s’approprier
le défi du changement climatique.

STAND

STAND

ATELIER

STAND

CONFERENCE

ATELIER

temps forts
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Jeudi 13 octobre 2022
De 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Salle polyvalente d'Ussel
3 rue du Stade, 19200 Ussel

Ouvert à tous
Contact :

Pierre CASTAN : scienceussel19@gmail.com

Dans le 
département 

19

Le don d'organes 
Quézako ?

Présentation des différentes
types de colles

Le défi technologique des
écoles  

 Date : Jeudi
Organisateur : France Adot
Stand d'information

Un atelier mosaïque où les élèves de
primaire pourront réaliser une
fresque de type "Pixel art".
Un atelier menuiserie avec du collage
de pièces de bois
Un atelier de peinture, revêtement
de sol, collage de dalles

Date : Jeudi
Organisateur : EREA des mille sources
de Meymac
Plusieurs ateliers :

Date : Jeudi
Organisateur : Inspection de l'éducation

nationale - Circonscription d'Ussel HC
 Les élèves des écoles primaires d'Ussel

et sa périphérie vous présenteront leurs
créations de ponts en papier.

 

Le tri sélectif

L'aviation

Le blob

Théâtre expérimental

Date : Jeudi
Organisateur : Segpa du collège Voltaire
Présentation des grands principes du tri

sélectif.

Date : Jeudi
Organisateur :  Collège Voltaire - Physique

Date : Jeudi
Organisateur :  Collège Voltaire - SVT

Date : Jeudi
Organisateur :  Collège Voltaire - Segpa et Ulis 

STAND

ATELIER

STAND

STAND

STAND

STAND

STAND

temps forts

Démonstration de robots
Lego Mindstorms
Date : Jeudi
Organisateur : EREA des mille sources
de Meymac
Atelier de programmation et
construction de robots réalisé par les
élèves de 3e.

ATELIER
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Jeudi 13 octobre 2022
De 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00

Salle polyvalente d'Ussel
3 rue du Stade, 19200 Ussel

Ouvert à tous
Contact :

Pierre CASTAN : scienceussel19@gmail.com

Dans le 
département 

19

Les minéraux

Biodiversité en Limousin

Date : Jeudi
Organisateur : GAGN

Date : Jeudi
Organisateur : Association SILVA
Exposition sur la biodiversité en
Limousin

STAND

EXPOSITION

temps forts

Bouquets & Réchauffement
climatique

Date : Jeudi
Organisateur :  Espaces verts d'Ussel 

STAND



Partout en 
Corrèze

31

Dans le 
département 

19

Expérimentations,
démonstrations autour de
manipulations «haute
tension» 

Fêtons la Science en Famille

Changement climatique : le
rôle de l'océan 

Eviter les insecticides grâce
aux coccinelles

Jeudi 13 octobre
IUT de Brive La Gaillarde
SCOLAIRES | SUR RESERVATION
Présentation d'inventions électriques
historiques comme les Cloches de
Franklin, le moteur électrostatique, l'arc
électrique, la bobine de Tesla, l'arc
électrique musical......

Mercredi 26 octobre
Salle des fêtes d'Ayen (19)
Un après-midi consacrée à la science en plein
cœur de la commune d'Ayen, dans la salle des
Fêtes. Une dizaine d'ateliers scientifiques 
 seront à explorer où petits et grands pourront
découvrir les sciences de manière ludique avec
des espaces d'observation, d'expérimentation
et de manipulation.

Du 10 au 21 octobre 
SCOLAIRES
école Jules Ferry, Brive-la-Gaillarde
Connaître par l’intermédiaire d’expériences
simples le rôle de la cryosphère dans les
changements climatiques à venir.

Du 10 au 21 octobre 
SCOLAIRES
école Jules Ferry, Brive-la-Gaillarde
Éducation à la lutte biologique par
l'intermédiaire d’auxiliaires de culture (les
coccinelles à 7 points).

Organisateur : IUT - GEII
Contact et réservation :
michele.lalande@unilim.fr

Organisateur : Collectif vivre ensemble durablement
Contact : contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com

Organisateur : CRTS Jules Ferry
Contact : crtsjulesferry@gmail.com

Organisateur : CRTS Jules Ferry
Contact : crtsjulesferry@gmail.com

temps forts

ATELIER ATELIER

ATELIER

SORTIE

mailto:michele.lalande@unilim.fr
mailto:contact@collectif-vivre-ensemble-durablement.com
mailto:crtsjulesferry@gmail.com
mailto:crtsjulesferry@gmail.com


Contact 

Contact Fête de
la science

Contact Presse

Mélissa CharrierSélim ENNJIMI
Chargée de communication
événementielle 
Récréasciences

Chargé de mission - Projet de territoire
Coordinateur Limousin
Récréasciences

Contact : 
06 02 05 69 97
m.charrier@recreasciences.com

Contact : 
05 55 32 19 82
fds2022@recreasciences.com

Vous pouvez également me joindre
sur :Vous pouvez également me joindre

sur :

www.recreasciences.com

Toute la programmation sur
notre site internet en scannant

le QR code ci-dessus.


