


LE MERCREDI 8 ET LE SAMEDI 11 OCTOBRE
Plastique en fête

Pensez-vous qu’un jour, vous fabriquerez du plastique? Pensez-
vous qu’un jour, vous manipulerez une imprimante 3D? Pour tout cela, on
vous attend!

Intervenant : association Illu-Mines en partenariat avec l’association Arem (RobotXMines)

Incongruités de la matière
Des matières inattendues à celles qui défient les lois de la méca-

nique, un festival d’étrangetés vous attend! Courir sur un liquide, ça vous tente? 
Dès 3 ans.

Lumineuse magie
La lumière peut porter des objets. Vous ne nous croyez pas? Venez! Au passage, vous

comprendrez aussi pourquoi le ciel est bleu...

Forces de la nature
Créer du vent, ou comprendre la foudre... Modeste, n’est-ce pas? On va quand

même essayer, et avec vous on devrait y arriver !

De l’échelle humaine à l’infiniment grand
Après avoir voyagé au cœur de la matière, on se tourne vers l’univers, pour décou-

vrir de lointaines matières. Exposition commentée par un animateur.

Light painting
Venez utiliser la lumière et un appareil photo pour imaginer et réaliser

vos œuvres d’art sur le thème de la matière, des matériaux ou des cristaux. 
Dès 3 ans.

Intervenant : association Illu-Mines

La physique du bac à sable 
Tas de sable et graines d’avalanche: des expériences de table pour dé-

couvrir les surprenantes propriétés des matériaux granulaires!
Intervenant : groupe Écoulement de particules de l’IUSTI, laboratoire CNRS – Aix-Marseille Université

Jeux de grains
Cailloux, graviers, sables : manipulez ces matériaux étonnants et devenez un spécia-

liste de la “physique du bac à sable !”

La construction, tout un monde! 
Découvrez ce qui se passe en amont de la construction : la préparation des maté-

riaux, des sables aux bétons, des procédés innovants, des métiers passionnants.
Intervenant : Unicem, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction 

en partenariat avec la ville de Gardanne



ROCHERS, CRISTAUX ET MINÉRAUX
- Bassins miniers de France 

Grand jeu de l’oie pour découvrir différents bassins miniers du territoire français.

- Roches et cristaux 
Reconnaître différentes roches à travers leurs caractéristiques, distinguer celles qui

renferment des cristaux. 

- Des minéraux et cristaux qui ont du goût !
La saveur de l’eau dépend des minéraux qui rentrent dans sa composition : venez goûter

différentes eaux et découvrez quels composants en déterminent la saveur... 
Intervenant : Bureau de reccherche géologique et minière

ATELIERS PARTICIPATIFS
Participez à la collection de grains du Village des sciences 2014!

Pour collecter et apporter vos propres grains, munissez-vous de la fiche mode d’emploi disponi-
ble à l’Office de Tourisme et dans les lieux d’information culturelle.

(Plus d’information sur le site de la Ville)
Apportez les grains que vous aurez récoltés et participez aux deux ateliers suivants : 

- Grains à la loupe 
Sables du monde, graines de la colline, observez d’un autre œil toutes sortes de grains na-

turels... y compris ceux que vous ramènerez! Intervenant : association Les verts terrils

- Graines d’art 
Création collective d’une installation plastique constituée de divers grains d’origine natu-

relle. Participez! 
Intervenant : École d’Arts Plastiques de la ville de Gardanne

Les défis d’Optimus 
Les doctorants du CMP proposent des ateliers correspondant aux travaux de leur labora-

toire : les puces électroniques, la cryptographie, l’électronique appliquée au vivant.
1- Les défis d’Optimus (SFL) : découvrez le monde de l’optimisation avec des jeux et des énigmes.
2- Mon téléphone, ce sac à puces (SAS / SFL) : des transistors à la puce informatique.
3- Bioélectronique, entre fiction et réalité (BEL) : qu’est-ce que la bioélectronique?

Intervenant : les doctorants du Centre Microélectronique de Provence, École des Mines

Matière à lire! 
Coin lecture avec une sélection d’ouvrages sur les thématiques du village.

Boîtes à histoires 
Lectures à deux voix d’albums. Des histoires de pierres, de sable et de cailloux...   

Séances à 15h30 le mercredi 8, à 10h30 et 15h30 le samedi 11.
Intervenant : médiathèque Nelson-Mandela

Jeux et science 
Quels sont les principes scientifiques en œuvre dans les jeux d’adresse? Forces, équilibre,

précision... Testez votre habileté en expérimentant quelques propriétés physiques simples!
Intervenant : Ludothèque Puzzle de Gardanne



Il était une fois la molécule
Petit mélange de comédie et d’expression corporelle pour zoomer petit à petit sur la ma-

tière et les particules. Un voyage à ne pas manquer! Plusieurs séances dans la journée. 
Intervenant : association Illu-Mines

La main à la terre! 
Agroécologie, agroforesterie, respect des sols... des approches

innovantes pour cultiver la terre en respectant l’environnement. Des
trésors à découvrir en fabriquant un hôtel à insectes et/ou une butte
de culture permanente en lasagne! Et puis en novembre, prenez ren-
dez-vous pour venir planter des arbres.

Intervenant : médiathèque Nelson -Mandela, service Environnement, 
lycée de Valabre et association La main à la terre

AILLEURS À GARDANNE
Animations hors Village des sciences

Tribul@tions d’une goutte d’eau 
Maison du Peuple, exposition interactive en accès libre,
sur réservation pour les groupes
Tout public, à partir de 8 ans. 
Le mercredi 1er octobre*, de 13h30 à 17h,

Découverte ludique du cycle de l’eau à travers un jeu de pistes
retraçant le parcours de gouttes d’eau qui traversent différents états (so-
lide, liquide, gazeux), sur différents sites (naturels ou construits par l’homme)
et pour différents usages (domestiques, industriels, agricoles). Munis d’une
tablette numérique en guise de carnet de route, devenez une gouttelette qui par-
court le cycle de l’eau et se glisse tour à tour dans l’une des dix-sept étapes pro-
posées : nuage, cours d’eau, citerne, fleur... Contact et réservation : 04 42 51 79 39 -
morandatcsti@ville-gardanne.fr 

*Dans le cadre des dates élargies en région Paca: du 1er au 12 octobre
Intervenant : Ville de Gardanne

Insectes et plantes, des voisins à mieux
connaître - Lycée agricole de Valabre
Tout public, à partir de 5 ans, sur réservation. Le
mercredi 8 octobre de 14h à 17h

Visite du site et découverte des relations entre plantes et animaux (par-
ticulièrement des insectes), au service de la biodiversité, dans les jardins, les

vergers et les champs.
Contact et réservation : 04 42 65 43 20 ou 06 64 35 49 38 - jacques.touzain@educagri.fr  

Intervenant : étudiants de BTS Gestion et protection de la nature du lycée agricole de Valabre



LE MERCREDI 8 OCTOBRE

ENQUÊTE SUR LES TRACES DU TEMPS

1- La quête des origines... en comète! 
De l’actualité scientifique, à la “manip,” découvrez les indices que re-

cèlent les comètes sur l’origine de notre planète, de notre système solaire!
Intervenant : Laboratoire d’astrophysique de Marseille

2- La vie dans l’océan... ouvrez grand les
yeux! 

Le fond des mers renferme les traces de l’histoire de notre planète de-
puis son origine et recèle une extraordinaire et parfois sur-

prenante biodiversité. 
Intervenant : Institut méditerranéen d’océanologie

3- Remontez la spirale du temps
Avec un pinceau et un microscope, examinez des microfos-

siles préservés dans des sédiments marins depuis des millions d’an-
nées et reconstruisez le climat du passé. Prêts pour le voyage?

Intervenant : Centre européen de recherche et 
d’enseignement des géosciences de l’environnement

4- La biodiversité, une valse à trois temps 
Temps long, temps présent, temps immédiat, entrez dans la danse de l’évolution, des éco-

systèmes et des adaptations aux perturbations locales!
Intervenant : Institut méditerranéen de biologie et d’écologie marine et continentale

5- Temps longs, temps ronds de 
la gestion forestière 

Des scenarii de gestion/construction/perturbation de la forêt pour
apprendre à lire un paysage et découvrir les manières d’agir sur lui.

Intervenant : Laboratoire population environnement développement

Voyage dans le cristal
Le but des démonstrations est de faire dé-
couvrir le monde fascinant des cristaux et leurs
applications dans la vie de tous les jours au tra-
vers de quatre ateliers
1- Voir croître des cristaux
2- Découvrir l’invisible

3- Symétrie et formes cristallines
4- Biocristallographie.

Intervenant : association de Cristallographie d’Aix-Marseille



Parcours découverte de l’énergie
Observer, manipuler, découvrir l’énergie à travers des ateliers ludiques : faire tourner une

roue, des hélices, un disque sans les toucher... 
Intervenant : Écopolénergie

Le vent, ça va, ça vient: 
construction d’éoliennes

Le mistral a tendance à vous irriter? Faites-en un ami, fabriquez des
éoliennes à partir de bois brut et de métal avec un générateur qui alimentera

une Led.
Intervenant : Écopolénergie

Matières en jeux
Démonstrations et expériences présentés par les enfants suite aux ateliers mis en place les

mercredis au centre de loisirs par des élèves ingénieurs de l’École des Mines.
Intervenant : Accueil de loisirs de la ville de Gardanne

Les chemins de pierres, 
promenade géologique et littéraire

A travers divers sites naturels, de l’Himalaya aux Andes, du Mali à l’Islande, la matière mi-
nérale s’explique et se raconte à travers des textes d’Italo Calvino, Conan Doyle ou Jules Verne.
Le mercredi 8 octobre, à 16h

Intervenant : Hervé Jacquemin, géologue chargé de la culture scientifique 
à l’École des Mines de Saint-Étienne, accompagné de conteurs

LE SAMEDI 11 OCTOBRE
LES SENS AU SERVICE DE 

LA DÉCOUVERTE DE LA MATIÈRE

1- Pâte en grains, pâte en main 
Manipuler des pâtes en grains ou à modeler et mettre le toucher au service

de la découverte de la matière. De 3 à 6 ans.

2- Couleurs de matières 
Réaliser des fioles colorées en superposant des couches de différentes matières,

certaines obtenues en râpant de la craie, du savon, du calcaire, du charbon...  De 3 à 12 ans.

3- Matières au pied! 
Dans un parcours de motricité sensorielle, toucher différentes matières pour sen-

tir le mou, le dur, le rugueux, le doux. De 3 à 6 ans.

4- Matières cachées 
Reconnaître, grâce au toucher, des objets et différentes matières dissimulés dans

des boîtes. De 3 à 10 ans.
Intervenant : Accueil de loisirs maternel de la ville de Gardanne



Le CMP ouvre ses portes
Les chercheurs du Centre Microélectronique de Provence présentent leurs thèmes de

recherche et leurs derniers travaux. 
Intervenant : chercheurs du Centre Microélectronique de Provence, 

École des mines de Saint-Étienne

Ingrédients et matières premières 
de produits cosmétiques 

Lait, crème, sérum... comment faire coexister dans le même produit des
substances qui n’ont pas les même caractères de solubilité?

Intervenant : laboratoire In’Oya 

Matières à création 
Deux artisans-créateurs vous proposent de travailler la matière : 

- Comment fabriquer de la peinture à partir de matériaux bruts : venez fabri-
quer votre gouache! 
- Du minéral à l’objet, comment transformer des matériaux?

Intervenant : Tuilerie Bossy

De la bauxite à l’alumine, cent vingt ans d’innovation
Présentation des activités de l’usine (production et matériaux) et des aspects en-

vironnementaux (gestion résidus et valorisation) et cent vingt ans d’histoire en images et pro-
jections vidéos.

Intervenant : Alteo 

Pièges de cristal, la très étonnante 
histoire de la cristallographie

Dans son cabinet de curiosités, l’animateur-conteur propose histoires, devinettes et actions
hors normes, partant d’objets étonnants, échos aux références de chacun. 

Intervenant : Musée vivant du roman d’aventures

Coordination et partenaires
Le Village des sciences est co-organisé par la ville de Gardanne et le site Georges-Charpak de l’École

des Mines. Il est soutenu par la coordination régionale Provence Alpes-Côte d’Azur de la Fête de la Science:
Délégation régionale à la recherche et la technologie (DRRT Paca) et Conseil régional Paca, association Les pe-
tits débrouillards Paca. C’est une action du réseau Culture Science Paca.

Coordination : Isabelle Miard - isabelle-miard@ville-gardanne.fr & Hervé Jacquemin - jacquemin@emse.fr 
Coordination départementale : Les petits débrouillards - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org  - 04 91 66 12 07 

Partenaires: 
Recherche et Enseignement supérieur : Aix-Marseille Université; Bureau de recherche géologiques et minières
(BRGM); chercheurs et doctorants du Centre micro-électronique de Provence (CMP), École Nationale Supérieure
des Mines de Saint-Étienne, site Georges-Charpak; Groupe écoulement de particules de I’institut universitaire
des systèmes thermiques industriels (IUSTI); Mission Culture scientifique du site Georges-Charpak; Observatoire
des Sciences de l’Univers; Institut Pythéas et cinq des ses laboratoires (Centre européen de recherche et d’en-
seignement des géosciences de l’environnement, Institut méditerranéen de biologie et d’écologie marine et
continentale, Institut méditerranéen d’océanologie,  Laboratoire d’astrophysique de Marseille, Laboratoire po-
pulation environnement développement).



Pierre qui roule... 
Sables, cailloux, graviers... après une entrée en matière au Village, départ pour
un spectacle décalé dans l’étonnant site de La Malespine. 
Séances à 10h et à 15h. Réservation indispensable: morandatcsti@ville-gardanne.fr 

Intervenant : compagnie Cobalt / Marco Becherini, 
avec les chercheurs du laboratoire IUSTI / Polytech Marseille 

Voyage insolite 
au cœur du site Georges-Charpak

À la croisée du théâtre et des sciences, embarquez pour un jeu de piste, qui vous propose
une visite inédite du site Georges-Charpak.  Que de matière là-dedans !
Séances à 10h30 et à 15h30. 

Intervenant : compagnie Mine de rien, en partenariat 
avec le service Culture de la Ville et l’association Illu-Mines 

Café-science d’Illu-Mines
Le thème Transhumanisme: robots et sentiments. Le principe : on débat autour d’une table

et d’un verre de limonade. Les invités : vous. A 15h.
Intervenant : association Illu’Mines 

Improviser sur la science, pourquoi pas? 
Des comédiens du site Georges-Charpak et d’ailleurs s’affrontent pour

des joutes théâtrales autour des thèmes matière, matériaux et cristaux.  
A 11h et 14h.

Intervenant : Illu-Mines, avec les compagnies les Azamides, les Improsteurs...

Drôle de drone!
Assistez en direct à l’envol d’un modèle autonome -ou drone-

depuis le parc du site Georges-Charpak, avec les commentaires d’un pro-
fessionnel. A 17h.

Intervenant : le Centre d’étude et d’éssais de modèles autonomes (CEEMA) 

Entreprises : Alteo, Centre d’études et d’essai pour modèles autonomes (CEEMA) ; Durance granulats, labora-
toire In’Oya; Société d’économie mixte d’aménagement de gardanne (Semag); Tuilerie Bossy; Union nationale
des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem).

Éducation nationale : Centre de ressources départemental en sciences (CRDS) et Centre La main à la pâte de
Gardanne - Bouches-du-Rhône; Lycée agricole de Valabre.

Associations : association de Cristallographie d’Aix-Marseille (Acam) ; Arem (RobotXMines) ; Écopolénergie ;
Illu-Mines; La main à la terre!; Les petits débrouillards Paca; Les verts terrils; Ludothèque Puzzle de Gardanne.

Compagnies : Azamides; Cobalt / Marco Becherini ; Improsteurs; Mine de rien; Musée vivant du roman d’aven-
tures.

Services de la ville de Gardanne: Communication; Culture et Vie associative; École d’arts plastiques; Environnement;
Mission culture scientifique et innovation; médiathèque Nelson-Mandela; secteur Éducation; Centre technique
municipal.

...qu’ils soient tous remerciés!


