
ENTRÉE 
GRATUITE

wwww.la-seyne.fr

« Réveil climatique, atténuation et adaptation »
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TOUT PUBLIC

• La biodiversité du passé et les crises climatiques
Sur ce stand, différents fossiles et moulages seront présentés : crânes de dinosaures, 
dent de mégalodon, ammonites, oursins, etc. Ces témoins du passé de notre planète 
permettent de comprendre les différentes crises biologiques qui se sont succédées, 
leurs différentes causes et leurs conséquences sur l’évolution de la biodiversité. L’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir des notions de biologie, de paléontologie et de 
géologie.

Proposé par : Association Gulliver

• Les expositions :
• Une exposition de l’Institut Jules Verne sur « les fakes-news en science », sera pré-
sentée dans le Hall du Casino JOA. 

• Une exposition du Parc naturel régional de la Sainte Baume, sur les zones Natura 
2000 sera présente sur le Village.

• une exposition CNRS « 80 ans de découvertes en Provence et Corse », réalisées 
en 2019 sera présente sur le village

• une exposition BD sur les neutrinos, réalisée par le CPPM (CNRS-AMU)

• Les activités sur le Village :

- CHASSE AU TRÉSOR pour les 6-12 ans - Récupérez votre carnet de route à l’accueil et 
visitez les stands pour le compléter ! Un tirage au sort parmi les gagnants permet-
tra de remporter différents lots. Les carnets de route sont à ramener à l’accueil 1h 
avant le tirage au sort. (Tirages : samedi à 17h30 et dimanche à 15h30)

- JEU STREET SCIENCE à découvrir

- PHYSIQUE AMUSANTE (SPECTACLE) (voir horaires ci-contre >)

- BALADE CONTÉE « AUFIL DE LA BIODIVERSITÉ» pour les 3-6 ans (voir horaires ci-contre >) 
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Samedi 8 octobre

11h30 : L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT AU NÉOLITHIQUE: DOMESTICATION ET DIFFUSION 
• Andréa Parés – Conservatrice - Museum départemental du Var

13h30 : MENACES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUES ET DES ESPÈCES EXOTIQUES SUR 
LA BIODIVERSITÉ LOCALE 
• Geoffrey Gillet – Chargé de mission éducation et conservation - Association 
S’PECE

14h30 : ETUDE DES RELATIONS HOMME/ANIMAL DANS LES SOCIÉTÉS ANTIQUES. 
•Martine Leguilloux - Archéozoologue - Centre Archéologique du Var

15h30 : L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA PRÉVENTION DES SINISTRES 
EN MILIEU PATRIMONIAL
•Jacques Rebière - Conservateur-restaurateur, Directeur - Laboratoire de 
Conservation, Restauration et Recherches de Draguignan

16h30 : PHYSIQUE AMUSANTE (SPECTACLE)
•Jean-Marc Ginoux- Maître de conférence, chargé de mission pour la diffusion 
de la Culture Scientifique - Université de Toulon / Institut Jules Verne

Samedi 8 octobre, c’est aussi  pour nos tout petits
BALADE CONTÉE « AU FIL DE LA BIODIVERSITÉ » Âge : 3-6 ans
•proposée par le Muséum départemental du Var 
Capacité : 15 personnes incluant les enfants et les accompagnateurs
Inscriptions : Stand Museum.
Horaires : 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h

Dimanche 9 octobre

11h30 : « QUAND LE SAHARA ÉTAIT UNE SAVANE…ENQUÊTES VÉGÉTALES »
Jérémy Migliore - Adjoint à la Conservatrice et Référent biodiversité - Museum 
départemental du Var

13h30 : LA VIE DANS LES MILIEUX EXTRÊMES 
Véronique Receveur-Bréchot, Directrice de Recherche - Laboratoire CNRS 
Bioénergétique et Ingénierie des Protéines

14h30 : PHYSIQUE AMUSANTE (SPECTACLE)
Jean-Marc Ginoux- Maître de conférence, chargé de mission pour la diffusion 
de la Culture Scientifique - Université de Toulon/ Institut Jules Verne
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Parc de la Navale • place centrale du village des Sciences

programme sous réserve de modif icat ions
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« Changement climatique, atténuation et adaptation »

 
• SAMEDI 8 OCTOBRE DE 10H  À 18 H

• DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 10H  À 16 H

Le Village des Sciences est en accès libre et gratuit.
Les visiteurs pourront déambuler entre les stands et assister aux différentes 

interventions programmées sur la place centrale du Village (programme au dos)

RETROUVEZ-LES SUR LE VILLAGE :

• Explora-Sons !
Ateliers/Exposition
De l’onde à l’instrument de musique, partons à la découverte du son et ses par-
ticularités surprenantes. A travers les ateliers et l’exposition, le grand public de-
viendra citoyen de ses environnements sonores et acteur de leur santé auditive 
et extra-auditive. De plus, par des activités ludiques, le public pourra découvrir 
et comprendre ce qu’est une onde sonore, comment elle se déplace et quelle 
forme elle peut prendre.

Proposé par : Planète sciences Méditerranée

• Découverte du ciel avec l’observatoire Antarès
Une initiation à l’observation et la compréhension de phénomènes astrono-
miques : système Terre/Lune, système solaire etc. Une exposition, des instruments 
d’observation, des maquettes sont mobilisés pour un stand riche en émotion.

Proposé par : Observatoire Antares

• La Posidonie, l’or vert de Méditerranée
Découvrez comment cette plante aquatique se développe et joue un important 
rôle dans l’écosystème méditerranéen. Des ateliers à heure fixe vous permettront 
d’exercer votre esprit scientifique en élaborant un protocole et en expérimen-
tant directement votre hypothèse.

Proposé par : Le Naturoscope

• Ifremer Méditerranée & Biodiversité
Venez découvrir les travaux de restauration écologique menés par l’Ifremer ou 
comment réparer un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. 

Proposé par : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer

• La physique des deux infinis
Au coeur de la matière et de l’Univers, les chercheurs et ingénieurs du CPPM 
présentent des projets à la frontière de la science et de la technologie. Venez 
retrouver les chercheurs et ingénieurs du Centre de Physique des Particules de 
Marseille !

Proposé par : Centre de Physique des Particules de Marseille – CPPM (AMU - 
CNRS)

• De la couleur de l’or, jeux de lumière et autres expériences amusantes
3 «ateliers» sont proposés. [SAMEDI 8 MATIN UNIQUEMENT]
L’un sur le monde des nanoparticules et de la couleur de l’or nano. Le second 
atelier présente des expériences de chimie amusantes et colorées. Le troisième 
vous propose des expériences d’optique. 

Proposé par : Université de Toulon - IM2NP

• La Biodiversité autour de chez soi
Quels sont nos colocataires discrets qui partageant notre quotidien, qu’ils soient 
aimés ou craints ? Découvrez la faune et la flore de notre région. Avec les ani-
mateurs et naturalistes de l’association S’PECE, venez découvrir la biodiversité 
de notre quotidien. Insectes, reptiles, amphibiens, oiseaux, plantes... Chaque es-
pèce a sa place dans un environnement que nous partageons avec eux. Apprenez 
en plus sur leur mode de vie, leur écologie, leur développement, les relations que 
nous avons avec la faune et la flore et comment l’accueillir.

Proposé par : Association S’PECE

• Le bouleversement climatique : des conséquences en cascade !
Avec nos médiateurs scientifiques, venez appréhender le changement clima-
tique par l’expérimentation, le débat et autre format. Découvrez différents im-
pacts du bouleversement climatique comme l’effet de serre, la fonte des glaces, 
les pollutions invisibles, l’impact sur notre Méditerranée.

Proposé par : Chercheurs en herbe

Contact / informations : 04 94 67 51 97 – 06 99 01 94 70 > Guillaume Anselmi
Programme sous réserve de modif icat ions
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STANDS ATELIERS ANIMATIONS

Fête de la Science 2022 Village des Sciences 
Parc de la Navale • La Seyne-sur-Mer

• Réchauffement climatique et adaptation des Reptiles aux incendies
Les incendies dans le Bassin méditerranéen sont de plus en plus fréquents. Me-
nace sérieuse pour la Tortue d’Hermann, comment s’y adapte-t-elle ? Jeux lu-
diques, panneaux explicatifs et ateliers seront proposées pour découvrir les ac-
tions engagées par la SOPTOM pour préserver l’espèce.

Proposé par : Station d’observation et de protection des tortues et de leurs 
milieux

• Comment Orange Marine prend en compte le changement climatique 
Orange Marine présentera la pose et la réparation des réseaux sous-marins : ba-
teaux, robots, charrues et soudure sont le quotidien de ces marins basés à la 
Seyne sur Mer depuis plus d’un siècle ! Ainsi que le nouveau navire câblier qui 
viendra s’amarrer en 2023 au port de la Seyne.

Proposé par : Orange et Orange Marine

• Science Tour des Petits Débrouillards.
Au programme, plusieurs ateliers et expériences ludiques sont programmés afin 
d’aborder la science de manière transversale.

Proposé par : Les Petits Débrouillards PACA

• Atelier « Survivre» avec le Muséum départemental du Var 
A travers un atelier-enquête proposé par le Muséum départemental du Var, vous 
serez invités à suivre les pas des scientifiques et conservateurs du patrimoine 
pour découvrir les secrets des collections d’histoire naturelle. Pour les enfants, 
une balade contée est prévue pour explorer la biodiversité locale et éveiller ses 
sens (uniquement journée du samedi).

Proposé par : Muséum départemental du Var

• A la découverte de la petite faune du sol [SAMEDI 8 UNIQUEMENT]
Venez découvrir ces étranges créatures, les observer de près avec un matériel 
adapté, tenter de les classifier et de comprendre leur rôle dans le recyclage de 
la matière. 

Proposé par : Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

• Le Vélector
Dispositif original et sportif ! Il est formé d’un générateur d’électricité connecté 
en réseau et équipé d’un système d’identification. Ce dispositif permet de pro-
duire de l’énergie électrique tout en augmentant ses performances sportives et 
la cohésion de groupe.

Proposé par : Patrice Charbit, professeur de physique-chimie


