
Village des sciences  
Mardi 8 et mercredi 9 octobre 2019 

Espace Congrès - Roanne 



4 parcours de 4 ateliers chacun pour les cycles 2 et 3 
 

 Parcours 1 : NEWTON (cycle 2) 

 Parcours 2 : HERTZ (cycle 2) 

 Parcours 3 : COPERNIC (cycle 3) 

 Parcours 4 : ARCHIMEDE (cycle 3) 



PARCOURS PEDAGOGIQUE  N°1 (cycle 2) : 
NEWTON 

1969, l’Homme marche sur la Lune ! par le Planétarium Roannais 
Restaurer c’est conserver / Présentation d’objets mystérieux par 
le Musée Alice Taverne 
A la découverte de l’eau du robinet par Roannaise de l’Eau  

A la découverte du thermoformage par le Fablab de Roannais 

Agglomération 
 



PARCOURS PEDAGOGIQUE N°1 
NEWTON 

1969, l’Homme marche sur la Lune ! par le Planétarium Roannais 

  Le 21 juillet 1969, Neil 
Armstrong marche sur la 
Lune. 

 Venez découvrir l’épopée de 
la mission Apollo 11 sous le 
dôme du planétarium 
Roannais… 



PARCOURS PEDAGOGIQUE N°1 
NEWTON 

Restaurer c’est conserver 
Présentation d’objets mystérieux par le Musée Alice Taverne 

  Comment restaurer des objets 
métalliques anciens couverts de 
rouille ? Démonstration en direct 
de la magie de l’électrolyse et… de 
l’huile de coude ! 

 

 Observez des objets anciens sous 
toutes les coutures, creusez-vous la 
cervelle, laissez-vous guider par les 
indices et Pierre-Michel Therrat 
vous livrera avec passion les secrets 
de ces objets énigmatiques. 



A la découverte de l’eau du robinet par Roannaise de l’Eau 

 L’eau potable est le produit 
alimentaire le plus contrôlé en 
France.  

 
 Découvrez ce qui se cache 

derrière une simple goutte d’eau :  
contrôles et analyses sur les 
captages, la production, le 
transport et le stockage. 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°1 
NEWTON 



A la découverte du thermoformage par le Fablab de 
Roannais Agglomération 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°1 
NEWTON 

 Découvrez les possibilités multiples 
du thermoformage. Modélisme, 
emballage, cuisine, autant de sujets 
où l’on trouve un intérêt à se servir 
du thermoformage.  



PARCOURS PEDAGOGIQUE  N°2 (cycle 2) : 
HERTZ 

Initiation à la robotique par Robotique des Ingénieurs de 
Roanne  
Les textiles fonctionnels par l’ITECH * 

Les petits naturalistes de demain par l’ARPN 

« Faites vos os avec du lait ! Et le sucre dans tout ça ? » 
par Roannais Agglomération 
 
*présent uniquement le mardi 8 octobre 



Initiation à la robotique  
par Robotique des Ingénieurs de Roanne 

 Présentation de robots et démonstration de 
leur fonctionnement : 

- Initiation à la robotique 

- Démonstration des robots de la coupe de 
France édition 2018 

- Démonstration du robot NAO 

- Mini-atelier/jeu avec les robots interactifs 
Thymyo 

- Mini spectacle du robot Alpha 1S  

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°2 
HERTZ 



Les textiles fonctionnels par l’ITECH  
 

  Découvrez le comportement 
remarquable de certains 
matériaux lors de manipulations 
ludiques :  

- effets de couleur 

- lingettes anti-tranfert de couleurs 

- polymères super absorbants 

- tissus déperlants… 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°2 
HERTZ 



PARCOURS PEDAGOGIQUE N°2 
HERTZ 

Les petits naturalistes de demain par l’ARPN 

  Identifiez les traces et indices des 
animaux dans leur environnement 
preuve de leur présence et activité 

  



« Faites vos os avec du lait ! Et le sucre dans tout ça ? » 
par Roannais Agglomération 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°2 
HERTZ 

  Comprendre le rôle du lait dans 
l’alimentation, avec une 
expérience chimique permettant 
d’obtenir une matière solide à 
partir du lait. 

  Fabriquer de la mousse avec des 
bonbons. 



PARCOURS PEDAGOGIQUE  N°3 (cycle 3) : 
COPERNIC 

La 25ème heure par Roannais Agglomération 

A vous de jouer ! par le collège ND de Charlieu  
Découverte de la strioscopie par Lucien Périsse  

Le monde des arbres par Madeleine Environnement* 
 
 
*présent uniquement le mardi 8 octobre 

 



La 25ème heure par Roannais Agglomération 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°3 
COPERNIC 

 Vivez les tests de préparation des astronautes aux 
côtés de Thomas Pesquet: l'expérience de la 
centrifugeuse à Cologne, les simulations d'exercice 
dans le Soyouz à Moscou ou encore la plongée dans la 
gigantesque piscine de la NASA à Houston destinée aux 
simulations de sortie dans l’espace. 
 
Vivez le décollage de la fusée Soyouz, l’arrimage de la 
capsule à la station spatiale et, grâce aux premières 
images tournées dans l'espace en 360°, le quotidien de 
la vie en gravité zéro. Vous admirerez la Terre depuis la 
Coupole avant d'effectuer une sortie extravéhiculaire 
et un extraordinaire voyage dans le cosmos. 



A vous de jouer ! par le collège ND de Charlieu 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°3 
COPERNIC 

 Découvrir les sciences à travers des 
expériences de physiques et de chimie 
ludiques 

 Au programme :  

- La bouteille bleue 

- Un test d’acidité avec du chou 

- Tests d’identification d’ions  

Les spectateurs pourront être acteurs en 
manipulation et prendre part aux 
expériences.  



Découverte de la strioscopie par Lucien Périsse 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°3 
COPERNIC 

Découverte d’un système optique 
permettant de visualiser les perturbations 
thermiques sur un objet ou autre (chaleur du 
corps humain) 



Le monde des arbres par Madeleine Environnement 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°3 
COPERNIC 

  Découverte de l’écosystème forestier, 
identification des espèces locales et 
reconnaissance de la faune et la flore 
forèstière. 

 Comprendre l’influence de l’homme sur cet 
écosystème. 

 



PARCOURS PEDAGOGIQUE  N°4 (cycle 3) : 
ARCHIMEDE 

Impacts célestes : à la découverte des cratères par le Club 

d’Astronomie Jupiter  

La force d’un spaghetti par le lycée ND de Charlieu  

Simulation du système industriel en réalité virtuelle par l’IUT de 

Roanne*  

Trames verte et bleue du Roannais par la Ligue de l’enseignement 

 
*présent uniquement le mardi 8 octobre 

 

 



Impacts célestes : à la découverte des cratères 
par le Club d’Astronomie Jupiter 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°4 
ARCHIMEDE 

  A l’échelle du système solaire, les 
impacts représentent le processus 
géologique le plus important. Ils ont 
laissé de nombreuses traces sur 
Terre et sur tous les corps du 
système solaire. 

 Venez découvrir les cratères, 
apprendre à les reconnaître, 
comprendre ce qu’ils nous disent de 
la formation des surfaces 
planétaires. 



La force d’un spaghetti par le lycée ND de Charlieu 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°4 
ARCHIMEDE 

 Découvrir ou redécouvrir des 
priorités physiques et 
mécaniques en utilisant comme 
modèle un matériel surprenant 
: le spaghetti. 

 Au programme :  

- Manipulations  

- Explications 

- Démonstrations 

- Concours de ponts en spaghetti 

Il s’agit d’un atelier vivant ou les 
visiteurs pourront participer. 



Simulation du système industriel en réalité virtuelle par 
l’IUT de Roanne 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°4 
ARCHIMEDE 

 Intervenir via la 
réalité virtuelle dans 
un système 
complexe 
d’opérations de 
production 

 

  Visualiser les 
conséquences 
engendrées par les 
actions et remédier 
aux erreurs ou 
apporter des 
améliorations 



Trames verte et bleue du Roannais 
par la Ligue de l’enseignement 

  La Ligue vous propose de 
découvrir le territoire avec une 
maquette en 3D du Roannais et 
une projection interactive.  

 

 Cet outil accompagné d’une 
fresque grand format permettra 
de comprendre les enjeux des 
trames verte et bleue. 

PARCOURS PEDAGOGIQUE N°4 
ARCHIMEDE 



Contact :  
Julie Chosson : jchosson@roannais-agglomeration.fr / 04 77 44 64 46 
Esra Dinger : edinger@roannais-agglomeration.fr / 04 26 24 92 71 
 

Pré-inscriptions sur : Aggloroanne.fr à partir du 26 juin 2019 
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