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Organisation et coordination Fête de la Science
Niveau national :
Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de
l'Innovation
Niveau régional : Centre de Sciences « Science Animation »
Niveau départemental : Association « PyrèneSciences »

En Occitanie, la Fête de la science est
coordonnée par Science Animation en
partenariat avec l’Europe à travers les fonds
FEDER et la Région Occitanie.
La coordination régionale s’appuie sur des
coordinations départementales dans chacun
des 13 départements que constitue l’Occitanie,
pour l’organisation de la manifestation sur
l’ensemble du territoire et pour être au plus
près des acteurs locaux.

Grâce à tous ces soutiens et aux acteurs de la culture scientifique et de l'innovation du territoire qui se
mobilisent depuis près de 30 ans, la « Fête de la Science » prend vie chaque année autour d'animations
variées et étonnantes.

CONTEXTE ARIEGEOIS
La station d'écologie expérimentale de Moulis a ouvert les portes de ses
grottes le18 octobre 2020 à l'occasion de l'opération «Curieuse visite
curieuse» dans le cadre de la fête de la science qui permet de découvrir
autrement les sites scientifiques de Midi-Pyrénées.

Visite conçue par Lucile
Jalabert (guide), Paula
Espinoza(comédienne) et
Olivier Guillaume (ingénieur de
recherche).
Durée : 1h30 | Tout public |

La “Curieuse visite curieuse” tente l'expérience
de mêler au contenu scientifique ou historique
d'une visite guidée, une part d'imaginaire, de
fantaisie, d'humour ou de poésie.

CONTEXTE ARIEGEOIS
Report du village des sciences départemental
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire lié à la Covid-19 et du fort pourcentage
d’élèves et d’enseignants animant traditionnellement le « Village des Sciences », il a été
décidé de reporter ce rendez-vous en 2021.

Mise à disposition de contenus en ligne
Conscients de l’importance pour nos jeunes de ces échanges et des réflexions et travaux qui
en découlent en classe, il a été décidé de proposer aux écoles et établissements de notre
département des contenus numériques en ligne exploitables dans les classes, durant cette
semaine dédiée aux sciences et au-delà.

Une chaîne
« YouTube »
a été créée
Des ressources et
un live scientifiques
ont été publiés sur le
site web de
Pyrènes-sciences

CONTENUS NUMERIQUES
Observatoire
de Sabarat

Mini-maquette du système solaire
Si le Soleil était une balle de tennis de table, quelle taille auraient les 8
planètes et à quelle distance se situeraient-elles du Soleil ?
En s’attardant principalement sur la planète Mercure pour la comparer à la
Terre, l’élève est amené à comprendre les bases de la mécanique céleste
et les particularités de Mercure à travers différentes expériences simples à
reproduire à l’Observatoire, en classe ou chez soi.

Live
scientifique
Niveaux :
Cycle 3
Collège

CONTENUS NUMERIQUES
Vive la
Science
Mirepoix

Présentation en
3 vidéos

L'horloge astronomique
Un élève de seconde au lycée de Mirepoix, vous emmène dans le
monde de l’astronomie pour vous présenter l'horloge astronomique
réalisée par son club robotique.

Niveaux :
Collège
Lycée

Vidéo en 3 parties :
●

6 rappels de base sur l’astronomie

●

8 notions de base sur l’astrolabe

●

L’horloge astronomique

CONTENUS NUMERIQUES
Association
« Grottes et
archéo »
Le Mas d'Azil

Formations des montagnes et des grottes
Zoé, étudiante en géologie vous présente deux manipulations faciles à
réaliser avec vos élèves pour mieux comprendre la formation des
montages et des grottes.

Vidéo
Niveau
Collège

Projet

2 vidéos avec fiches
techniques
●

Formation des montagnes

●

Formation des grottes

CONTENUS NUMERIQUES
Ecole de
Rieucros

Les orris de l'Ariège
Patrimoine et savoir faire s'illustrent aussi au travers des orris qu'on peut
encore découvrir dans nos montagnes. D'apparence banale les
techniques de construction réservent des surprises.

Vidéo
Niveaux :
Cycle 2
Cycle 3

Vidéo en 2 parties :
●

●

la vie dans les
Pyrénées ariégeoises
La construction des
orris

Tournage réalisé avec la participation de l'association « Vive la Science »

Site web de
Pyrènes Sciences

CONTENUS NUMERIQUES
Chaîne YouTube de « Pyrènes Sciences »

CONTENUS NUMERIQUES

Statistiques de fréquentation du site web de « Pyrènes Sciences »
Du 7 octobre 2020 au 6 novembre 2020

Annonces dans les MEDIAS en ARIEGE
Annonces sur Internet
●
●

Annonce
dans le mensuel
Gratuit
« La Bougeotte »

●

Open Agenda Fête de la Science
PyrèneSciences
Magazine web AZINAT

Annonces sur TWITTER

@SciencesPyrene

(Asso Pyrènes Sciences)

Couverture
MEDIAS
par
Site web d'actualités ariégeoises
Azinat.com le site des Ariégeois de
Coeur, d'origine et d'adoption !
Pour ceux qui souhaitent vivre et sortir
en Ariège-Pyrénées.

Couverture
MEDIAS

