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Du 7 au 9 octobre 2015, le Village des sciences s’installe aux Forges de Pyrène à Montgaillard pour 
vous accueillir et mettre en synergie des pratiques pédagogiques développées dans les classes et 
un partenariat local et régional qu’il est important de reconnaître et de valoriser.
Cette année, le thème du village des sciences est naturellement en phase avec la conférence in-
ternationale sur le climat qui a lieu à Paris en décembre.
Le cadre de l’éducation au développement durable est donc plus que jamais réaffirmé et c’est 
selon une stratégie d’apprentissages par petits pas posés en continu que l’enfant apprend à com-
prendre le monde dans lequel il grandit pour ensuite le faire évoluer. L’enjeu d’une ouverture et 
d’une éducation aux sciences est essentiel pour l’avenir.
Je me réjouis encore cette année de la qualité des ateliers présents et des conférences proposées, 
de l’implication des équipes pédagogiques, de formateurs, appuyée à un maillage de partenaires 
riches et variés, adossée également à la contribution de l’association Pyrène qui œuvre depuis 
plusieurs mois afin que tout se réalise parfaitement.
Je salue avec fierté sur ce territoire ariégeois les acteurs qui rendent les sciences accessibles et 
font de ce rendez-vous annuel une réussite au service des élèves et du public. Ce début d’année 
scolaire s’ouvre donc sur des temps échanges, de partages, de découvertes et je souhaite à tous de 
profiter pleinement de cette occasion donnée de stimuler le goût pour la science et la recherche.

 Jacques Briand
Inspecteur d’Académie

Directeur Académique des services de l’Éducation Nationale de l’Ariège

La fête de la science qui se tient aux Forges de Pyrène à Montgailhard, est l’un des rendez-vous 
annuel particulièrement attendu par tous les curieux et les passionnés.
Cette année encore, plus d’une vingtaine de stands, d’ateliers et de conférences permettront 
à tous de profiter de cette belle opportunité pour promouvoir et fêter la science. Je ne doute 
pas que les échanges entre chercheurs, enseignants, passionnés ou néophytes seront riches et 
mettront la science à l’honneur.
L’année 2015 a été proclamée par les Nations Unies « année internationale de la lumière ». 
La lumière nous fait vivre. Elle participe à notre bien-être de chaque instant. 
La lumière est indispensable à l’environnement. Elle est la condition de la croissance et de la vie 
de la faune et de la flore. Cette lumière, l’homme cherche à la maîtriser.
Elle est présente dans de nombreux produits de notre quotidien mais également dans l’indus-
trie. Le développement durable, l’agriculture et la biodiversité trouveront également une large 
place lors de cet événement.
A l’occasion de cette fête, la science investit les lieux et les chercheurs viennent à votre rencontre.

Manipulez, testez, participez, dialoguez, découvrez, stimulez votre goût pour les sciences ! 

Je remercie vivement tous ceux qui contribuent au succès de cette rencontre.
Je vous encourage à vous y rendre pour passer un agréable moment d’échanges et 
de découvertes.

Marie LAJUS 
Préfet de l’Ariège

MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

VILLAGE DES SCIE NCES DE MONTGAILHARD

Les événements dramatiques de Janvier 2015, qui ont visé en France le cœur des valeurs 
républicaines, ont impulsé une grande mobilisation des acteurs de l’éducation nationale et 
des collectivités territoriales, partenaires incontournables.

Dans ce contexte, la Fête de la Science ne peut que contribuer à la démarche engagée et 
au dialogue renouvelé auprès des jeunes ces derniers mois. Elle témoigne de la volonté 
intacte des différents partenaires, de poursuivre leur œuvre d’initiateurs et de pédagogues 
afin de transmettre aux plus jeunes la curiosité pour le monde de demain, développer leurs 
connaissances, former leur esprit critique, encourager les vocations.

La 24e édition de la Fête de la Science, sur le thème de « La lumière », aura lieu aux Forges 
de Pyrène à Montgailhard du 7 au 9 octobre 2015. Elle est ouverte à tous les publics, de 
tous âges, familles, scolaires, étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. 
Nul doute que les participants pourront bénéficier à cette occasion de « l’éclairage » des 
femmes et des hommes qui font la science d’aujourd’hui.

Depuis de nombreuses années, le Département de l’Ariège apporte son soutien à la Fête 
de la Science. 

Cette année encore, il sera au rendez-vous.

Bonne fête à tous !

Henri Nayrou

 Président du Conseil Départemental de l’Ariège
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Rendez-vous annuel des chercheurs, des scolaires et des acteurs de la culture scientifique 

et technique aux Forges de Pyrène à Montgailhard, avec les jeunes et le grand public 

autour d’animations, d’expositions et de conférences sur des thèmes comme les énergies 

pour tous, le développement durable, l’astronomie, la biodiversité, la physique, les sciences 

de l’homme et de la société... un moment fort pour rencontrer, découvrir, partager. 

Dates et horaires :
Mercredi 7, Jeudi 8 et 
Vendredi 9 Octobre 2015 
9h à 12h / 13h30 à 17h30

Organisé par :
Pyrènes Sciences

Renseignements : 
pyrenes.sciences@gmail.com 
www.pyrenes-sciences.fr

01 École de Ferrières 
02 École de Sentein 
03 École de Saurat 
04 Sciences 09 
05 Lycée P. Jacquard Lavelanet 
06 École de Cadarcet 

07 Collège Victor Hugo Lavelanet 
08 Observatoire de Sabarat 
09 ITEP La tour du Crieu 
10 Vive la Science Mirepoix 
11 Musée du textile Lavelanet 
12 APMEP
13 BRGM
14 École Montferrier 1 
15 École Montferrier 2
16 Forges de Pyrène

17 École Cazalé Pamiers 
18 L.P. Irénée Cros Pamiers 
19 CANOPE 09 
20 CNRS 
21 Fermes École 
22 ANA

SALLE 

DE 

CONFÉRENCES

Réservation obligatoire 

pour les scolaires

A

B

C

VILLAGE DES SCIE
Forges de Pyrène 
7, 8 et 9 Octobre 2015

Accueil : 
Lycée G. Fauré / Bts Tourisme 
Lycée Prof. Jean Durroux / Bac Pro

NCES DE MONTGAILHARD
• ATELIERS • ANIMATIONS •

 STAND 1 ATELIER « OMBRE ET LUMIÈRE »  (École de Ferrières)
Travail sur la lumière et ses caractéristiques. Mise en évidence de la trajectoire d’un rayon lumineux 
dans différentes conditions et étude de la propagation de la lumière et son interaction avec différents 
objets. Notion de propagation rectiligne de la lumière, de transparence ou d’opacité. Étude des ombres.

 STAND 2 LES PHASES DE LA LUNE  (École de Sentein)
 - Expliquer le phénomène de phases de la Lune
 - Comprendre les phases de la Lune par une modélisation.
Les élèves proposeront un test de connaissance sur Ombres et Lumière (peut-être aussi sur les pla-
nètes du système solaire).

 STAND 3  FAIRE UNE PHOTO SANS APPAREIL PHOTO  (Ecole de Saurat)
Exposition en libre-service
 - Trajet rectiligne de la lumière
 - Histoire de la photographie
Manipulation et présentation par les élèves
 - Principe de l’appareil à Sténopé avec Caméra Obscura
 - Prise de vue avec un appareil à sténopé
 - Développement de la photo négative 
 - Traitement du négatif avec un logiciel de traitement d’image 
 - Les visiteurs repartent avec un « sténopé ».

 STAND 4  OMBRES ET LUMIÈRES  (Sciences 09)
Manipulations et montages.

 STAND 5  RÉALISATION D’UN BASSIN BIOLOGIQUE  (Lycée Professionnel Jacquard)
Construction d’un bassin biologique. Pompage de l’eau du bassin de lagunage vers le bassin principal. 
Filtration de l’eau du bassin principal par lagunage (sans produits chimiques : plantes…)
Écoulement de l’eau du bassin principal par débordement dans le bassin de lagunage.

 STAND 6 L’ÉCLIPSE  (École de Cadarcet)
Atelier sur le phénomène de l’éclipse, maquettes, modélisation. Éventuellement prolongement : 
parcours apparent du soleil selon les saisons.

 STAND 7 L’ABEILLE SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT  (Collège Victor Hugo - Lavelanet)
Sentinelles de notre environnement, les abeilles sont apparues avec les plantes à fleurs, elles existent 
sur notre planète depuis plus de 80 millions d’années. Aujourd’hui, plus de 80 % de notre environne-
ment végétal est fécondé par les abeilles, qui jouent un rôle prépondérant de pollinisateurs.



VILLAGE DES SCIE
• ATELIERS • ANIMATIONS •

 STAND 8  QUE LA LUMIÈRE SOIT : 
NAISSANCE, VIE ET MORT DES ÉTOILES  (Observatoire de Sabarat)

Les étoiles émettent des ondes électromagnétiques dans l’ensemble du spectre de fréquences et illu-
minent l’Univers depuis le Big-Bang. Des milliards d’étoiles dans des milliards de Galaxies fusionnent 
la matière qui va se complexifier jusqu’à créer la vie.

 STAND 9 DÉVELOPPEMENT DURABLE  (ITEP - La Tour du Crieu)

 STAND 10  TORTUE LOGO  (Vive la Science)
Les programmateurs utilisent des logiciels de programmation. Les élèves du Club Robotique se sont 

attelés à la création d’un logiciel de programmation : le LOGO. Une tablette traçante matérialise les 

parcours et tracés de la tortue.

 STAND 11  MÉTIER A TISSER  (Musée du Textile et du Peigne en Corne)

 STAND 12  FAIRE DES MATHÉMATIQUES EN S’AMUSANT AVEC DES JEUX  (APMEP)
Manipuler pour réfléchir ou réfléchir pour manipuler de l’école au lycée.

Diverses manipulations adaptées aux différents publics sont proposées dans les domaines des nombres, 

de la géométrie, des grandeurs et de la logique.

 STAND 13  JEU DE L’OIE « H2OIE » - INITIEZ-VOUS AU CYCLE DE L’EAU  (BRGM)
Présentation sous forme ludique du Cycle de l’Eau à partir du jeu de l’Oie adapté au thème. Le jeu 

s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans. Tous les thèmes sont abordés : barrage, cycle de l’eau, eau de 

boisson, engrais…

 STAND 14  CYCLE ET DÉVELOPPEMENT DES BULBES, GRAINES ET BOURGEONS  
(Ecole de Montferrier)

2  livres numériques sur les conditions de développement et cycle de vie des bourgeons > apport de 

connaissances – retour d’expérimentation – quizz.

2  livres numériques sur les conditions de développement et cycle de vie des bulbes > apport de 

connaissances – retour d’expérimentation – quizz.

2  livres numériques sur les conditions de développement et cycle de vie des graines > apport de 

connaissances – retour d’expérimentation – quizz.

 STAND 15  RECONNAISSANCE D’ESSENCES AVEC CLÉ DE DÉTERMINATION 
(Ecole de Montferrier)

Reconnaissance d’essences avec clé de détermination fabriquée par les élèves exposants.

 STAND 16 ARC-EN-CIEL DE LA FORGE  (Les Forges de Pyrène)
Les différentes couleurs du métal chauffé déterminent les étapes du travail du forgeron.

NCES DE MONTGAILHARD
• ATELIERS • ANIMATIONS •

• EXPOSITION •

ANNÉE DE LA LUMIÈRE

 STAND 17 DÉVELOPPEMENT DURABLE  (École Cazalé - Pamiers)
Présentation du circuit de captage, de traitement, de distribution de l’eau de la ville de Pamiers.
Comparaison avec un pays d’Afrique.
Comment économiser l’eau ? Un enjeu pour tous. Comportement écoresponsable. Sont abordés le 
cycle de l’eau, le bassin versant de l’Ariège.
À voir : affiches, animations vidéo.
À faire : expériences sur les vases communicants et comment nettoyer l’eau sale.

 STAND 18 LA LUMIÈRE  (LP Irénée Cros - Pamiers)
Présentation de maquettes pédagogiques. Affichage sur le thème de la lumière. Travail sur la couleur 
(disque de Newton)

 STAND 19  PRÉSENTATION D’UN STAND PRÉSENTANT DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES À L’ATELIER CANOPÉ DE L’ARIÈGE  (CANOPÉ)

 - Jeux éducatifs, vidéos et applications interactives pour les enfants et les plus grands
 - Malles, ouvrages et expositions pédagogiques pour les enseignants.

 STAND 20 AVANCÉES SCIENTIFIQUES EN ÉCOLOGIE  (CNRS - Moulis)
Stand sur le Village des Sciences. Animation sur les avancées scientifiques en écologie. Ouverture des 
sites expérimentaux de Moulis et de Caumont.

 STAND 21 AGRICULTURE ET BIODIVERSITÉ  (Fermes Écoles d’Ariège)
Découvrir, comprendre et aimer la nature dès le plus jeune âge… Sensibilisation autour de l’agriculture, 
de la biodiversité des espaces agricoles et du respect de l’environnement. 
A travers des ateliers et animations présentant le monde animal, découverte des univers passionnants 
et des pratiques de travail qui contribuent au maintien et au développement de la diversité du vivant.

 STAND 22 L’OBSERVATOIRE DES SAISONS : COMMENT, POURQUOI ?  (ANA)
En tant que structure (future) relais de l’Observatoire des Saisons, nous proposons de faire décou-
vrir au public ce programme de sciences participatives lié au changement climatique (pourquoi et 
comment participer).



VILLAGE DES SCIE
• CONFERENCES •

CONFÉRENCE INAUGURALE

LA VISION DES COULEURS

Mercredi 7 octobre à 17 h 30 Tout public
par Jean-Pierre LAUNAY, LUMIPY

Compréhension de la vision des couleurs. Comparaison entre les propriétés de l’œil nu et celles du 
spectrophotomètre.

EXPÉRIMENTEZ LA LUMIÈRE

Mercredi 7 octobre 14 h 00 - 16 h 00 Animation pédagogique pour les enseignants
par Renaud MATHEVET, Université Paul Sabatier

Un ensemble d’expériences réalisées en direct vous permettra de vous familiariser avec quelques 
propriétés surprenantes de la lumière et des lasers.

LA PLACE DE L’HOMME DANS L’UNIVERS

Jeudi 8 octobre 10 h 00 - 11 h 00 Tout public
par Claude JUNG, Pyrénées Sciences

Les étoiles en fin de vie ensemencent l’univers de corps simples qui vont s’agréger plus tard en planètes 
solides autour d’une nouvelle étoile. Certaines sont habitables permettant à la chimie de la vie de se 
complexifier jusqu’à l’émergence de l’Homo sapiens sapiens dans l’embranchement des primates. 

Saurons-nous gérer à l’aube du 21ème siècle les mutations en cours sur la planète Terre ?

NCES DE MONTGAILHARD
• CONFERENCES •

LES SYMÉTRIES DANS LA NATURE

Jeudi 8 octobre à 14 h 30 Tout public
par Jean-Michel SAVARIAULT, Pyrénées Sciences

La symétrie est partout dans la nature et ses effets peuvent être observés à chaque instant. Un simple 
regard dans son miroir nous en apporte la preuve.

Mais n’existe-t-il que la symétrie par un miroir ? Après un recensement des symétries et de leurs 
effets, des exemples pris dans le domaine des animaux et des plantes permettront d’illustrer les dif-
férentes symétries.

Quelques exemples d’écarts à la symétrie montrent que l’environnement joue un rôle non négligeable.

UN ARBORETUM A MONTFERRIER

Vendredi 9 octobre 10 h 00 Tout Public
par Les Élèves de cycle 3, École de Montferrier 

Observation des arbres qui poussent autour de Montferrier.

Réalisation d’une flore numérique : carte d’identité d’arbres que les élèves exposants ont plantés à 
Montferrier (nom scientifique, famille, environnement, longévité, écorce, taille, fruit et anecdote afin 
de le reconnaître). 

Présentation d’œuvres d’art produites à partir du livre « Voyage aux pays des arbres ».

LA COULEUR DANS LA BD 

Vendredi 9 octobre 14 h 30 Tout Public
par Philippe ARGUEL, LUMIPY

Conférence grand public et/ou public familial, traitant de la lumière dans la BD. Issue d’un travail per-
sonnel de longue haleine elle permettra de mettre l’accent sur des phénomènes parfois méconnus, 
ou même ignorés, bien qu’observés tous les jours par tout le monde… L’originalité de l’approche BD 
permet en outre de mettre le doigt sur quelques libertés (ou erreurs) de représentations pouvant, à 
première vue, passer inaperçues pour les grands et les petits…



• DANS LE DÉPARTEMENT •

Organisation : CNRS Moulis

Visite de Laboratoire 
Station d’écologie expérimentale du CNRS

Les nouveaux outils de la recherche 

en écologie

Visite d’un dispositif expérimental unique pour 
l’étude des processus écologiques et des impacts 
des changements climatiques.

Lieu : Station d’Ecologie Expérimentale du CNRS, 
Zone Industrielle du Couserans secteur Pradas-Lias, 09160 LORP

Visite pour les scolaires sur réservation : jeudi 8 octobre à 14 h.
Visite tout public : dimanche 11 octobre à 14 h 30.
Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 | olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr 

Réservation obligatoire en raison du nombre limité par visite

Site web : www.ecoex-moulis.cnrs.fr

CAUMONT ENVIRONNEMENT

VILLAGE des SCIENCES

Organisation : CNRS Moulis

Visite de Laboratoire 
Station d’écologie expérimentale du CNRS

A la découverte de la vie dans les 

grottes

Visite de la grotte-laboratoire de Moulis

Lieu : Station d’Ecologie Expérimentale du CNRS 
2, route du CNRS - 09200 MOULIS

Visite pour les scolaires sur réservation : jeudi 8 octobre à 9 h 30.
Visite tout public : jeudi 8 octobre à 9 h 30.
Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 | olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr 

Réservation obligatoire en raison du nombre limité par visite

Site web : www.ecoex-moulis.cnrs.fr

MOULIS BIOLOGIE ANIMALE

• DANS LE DÉPARTEMENT •

VILLAGE des SCIENCES

MOULIS  ARTS ET SCIENCES

Organisation : CNRS Moulis

Visite guidée théâtralisée

Station d’écologie expérimentale du CNRS, Les Chemins Buissonniers, Cie les Anachroniques, 
Service de Diffusion de la Culture des Sciences et des Techniques de l’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées.

« Une curieuse visite curieuse »

Avez-vous fait cette expérience d’avoir eu, à l’école, certains professeurs qui mêlaient à leur enseigne-
ment des exemples tirés de la vie quotidienne ou de la littérature, qui vous racontaient des anecdotes 
ou des histoires teintées parfois de fantaisie ou d’humour ? Quels souvenirs gardez-vous de ces pro-
fesseurs et de leurs matières ? Avec la « Curieuse visite curieuse », nous faisons l’expérience de mêler 
au contenu scientifique ou historique d’une visite guidée, une part d’imaginaire, de fantaisie, d’humour 
ou de poésie.

Pour cela, deux guides : un guide scientifique, ou historique, commentera de manière approfondie les 
sujets abordés par la visite. À ses côtés, un autre guide, va lui, s’intéresser, sur le mode du décalage, à 
l’imaginaire des lieux traversés ou des sujets présentés. A travers leur complicité, nous découvrirons 
comment l’imaginaire interroge la science ou l’histoire et comment, à son tour, la science ou l’histoire 
réalimentent l’imaginaire.

Lieu de RDV : Station d’Écologie Expérimentale du CNRS - 2, route du CNRS - 09200 MOULIS

Dates et horaires : Dimanche 11 octobre (horaire à confirmer) - Durée : 1h30.

Réservation obligatoire : catherine.dematteis@cnrs-dir.fr

Site web : www.anachronique.fr & www.leschemins-buissonniers.fr



LA FÊTE DE LA SCIENCE EST ORGANISEE ET COORDONNEE DANS L’ARIEGE PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

LA FÊTE DE LA SCIENCE EST ORGANISÉE 
ET COORDONNÉE EN FRANCE PAR

EN PARTENARIAT

MINISTÈRE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

Pyrènes Sciences 
Centre Universitaire 
4, rue Raoul Lafagette 
09000 FOIX

Membre du réseau SAMP

Direction des services 
départementaux de 
l’éducation nationale
7, rue Lieut. Paul Delpech
09000 FOIX

Ecoles publiques de Ferrières, Sentein, Cadarcet, Saurat, Montferrier, Cazalé, Pamiers I 
Lycée Professionnel Jacquard (Lavelanet) | Collège Victor Hugo (Lavelanet) | Lycée Professionnel 
Irénée Cros (Pamiers) | ITEP de La Tour du Crieu | BRGM | Observatoire Sabarat | OCCE | ANA I APMEP | 
Vive la Science | Amis du Musée du Textile et du Peigne en Corne (AMTPC Lavelanet) | Les Forges de 
Pyrène | CANOPE Ariège | CNRS | Fermes Ecole | DSDEN09 I

Programme Ariège : www.pyrenes-sciences.fr

Tout le programme national de la Fête de le Science sur internet : 
www.fetedelascience.fr


