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Ateliers
Light painting
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Laissez libre-cours à votre imagi -
nation pour peindre avec de la lumière grâce
à un appareil photo réglé pour servir votre
créativité.

Tout public

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 30 minutes

Quelle roche es-tu ? 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

À vous de reconnaître différentes
roches, à partir de descriptions simples. 

À partir du CE1

Intervenant : Bureau de recherche 
géologique et minière

Durée : 20 minutes

La bio-microélectronique
embarquée
Le 7 octobre, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h et le 10 octobre, 
de 10h à 18h

Comment assister un navigateur 
en plein océan? Découvrez le dispositif de 
mo nitoring physiologique conçu pour la 
mini-  transat de l’automne 2015 (départ le
19/9 de Douarnenez) !

À partir du CM1

Intervenant : Microvitae Technologies
Durée : 30 minutes

Une cuisinière, un frigo et
un chauffe-eau solaires:
c’est possible ?
Samedi 10 octobre de 10h à 18h

Le carriosol, ou comment cuisiner
avec le soleil, le frigo et le chauffe-eau solai -
re, des dispositifs à découvrir avec Écopol -
énergie... pour votre projet de rénovation?

Tout public

Intervenant : association Écopolénergie
Durée : 20-30 minutes

Le photovoltaïque 
au service de 
la mobilité douce
Mercredi 7 octobre à 10h et à 15h,
samedi 10 octobre à 15h 

Greenfeed marche à l’énergie so -
laire et... ça roule ! Venez voir l’installation
expérimentale de recharge de vélos élec -
triques du campus Georges Charpak.

À partir du CM1

Intervenant : Daniel Ochoa, 
enseignant-chercheur de l’école des Mines

de Saint-Étienne, campus GCP
Durée : 45 minutes 
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Fond vert
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Vous êtes face caméra, derrière
vous, un fond coloré uni, que l’on pourra
remplacer par une image fixe ou en mouve -
ment... le cinéma comme si vous y étiez !

Tout public

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 30 minutes

Plantes et soleil
Mercredi 7 octobre de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

Tout public 

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

Durée : 30 minutes

Couleurs minérales
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

Observez des lames minces de
roches au microscope polarisant. 

À partir du CM1

Intervenant : Bureau de recherche 
géologique et minière - DPSM 

Durée : 20 minutes 

Lumière noire, comment
rendre visible l’invisible ?
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Cet atelier va vous faire briller !
Venez découvrir comment la lumière noire
(ou lumière UV pour ultra-violette) devient
visible.

Tout public

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 30 minutes

Ombres-portraits 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h,
samedi 10 octobre de 10h à 18h

Création collective composée à
partir des ombres portées du profil des
visages des participants: dessin, découpage,
montage... pour obtenir le meilleur “profil
d’ombre.”

À partir du CP

Intervenant : école d’Arts Plastiques
Durée : 1 heure

Quelle eau es-tu ? 
D’où viens-tu ? 
Qui es-tu ?
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

Comprendre l’origine du goût de
différentes eaux que nous buvons : eaux du
robinet ou en bouteilles, venez apprendre à
les distinguer ! 

À partir du CM1

Intervenant : Bureau de 
recherche géologique et minière et 

Société du canal de Provence
Durée : 20 minutes

Des panneaux 
photovoltaïques
invincibles!
Mercredi 7 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h 
et samedi 10 octobre de 10h à 18h

Un emballage protégeant de la
corrosion, voici la potion magique qui permet
aux panneaux photovoltaïques de devenir
invincibles. 

À partir du Collège

Intervenant : Encapsulix, 
société hébergée sur le campus GCP

Durée : 30 minutes 
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La fontaine lumineuse
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Saviez-vous qu’un rayon lumineux
pouvait suivre un filet d’eau ? Venez découvrir
comment l’eau porte la lumière.

À partir de la grande section maternelle

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 10 minutes

Bombes de graines… 
sous le soleil exactement ! 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h, samedi 10 octobre
de 10h à 18h

Venez fabriquer des “bombes de
vie” : des boulettes de graines mélangées à
du terreau et de l’argile à semer à la ferme
agro-écologique de Gardanne. Une forme
de plantation innovante !

À partir du CP

Intervenant : association La main à la terre,
service Environnement ville de Gardanne

Partenaire : lycée agricole de Valabre
Durée : 20-30 minutes (1h pour les classes)

Les défis d’Optimus
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Puces électroniques, cryptogra -
phie, électronique appliquée au vivant, des
docto rants vous initient aux thèmes de
recherche du Centre microélectronique de
Provence. 

Primaire, collège, lycée, étudiants 

Intervenant : doctorants du 
Centre microélectronique de Provence

(CMP), école des Mines
Durée : 30 à 45 mn

Lumière éclatante
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Quelle lumière serait assez puis -
sante pour faire exploser un ballon ?

À partir de la grande section maternelle

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 10 à 15 minutes

Les plantes, des usines
photovoltaïques ?
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

La photosynthèse? C’est la capa -
cité des végétaux à utiliser la lumière du
soleil pour fabriquer de la matière organique,
en libérant de l’oxygène : de vraies usines
photovoltaïques. 

À partir du CE2

Intervenant : association Planète-sciences
Méditerranée

Durée : 20 à 30 minutes
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De la photosynthèse 
au photovoltaïque, 
les terrils du Bassin minier
de Provence
Samedi 10 octobre, de 10h à 18h

L’OHM-BMP étudie le devenir des
terrils du Bassin minier : re-végétalisation 
ou aménagements, quelle nouvelle vie pour
ces vestiges de l’exploitation charbonnière?

À partir du CM1

Intervenant : Observatoire homme-milieux
Bassin minier de Provence (OHM-BMP)

Durée : 30 minutes

Écran privé
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Et si vous étiez le seul à pouvoir
voir un écran? Pour comprendre comment
fonctionne un écran 3D, chaussez vos lunet -
tes et entrez dans la 3e dimension !

À partir de la grande section maternelle

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 10 minutes environ

Mélodie lumineuse
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Un laser est capable de transmettre
un air de musique. Venez réaliser cette expé -
rience, vos oreilles n’en reviendront pas !

À partir de l’école primaire

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 10 minutes

Dans la terre et 
sur le territoire:
l’eau de Provence
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

Comment les eaux circulent-elles
sous terre ? Sont-elles reliées aux cours
d’eau ou aux nappes d’eau en surface ?
Venez découvrir les paysages de l’eau douce
en Provence.

À partir du CM1

Intervenant : Société du canal de Provence
Durée : 20 minutes

Sur les traces 
de Newton...
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
de 10h à 18h

Réservation auprès des opérateurs du village
En fait, la lumière, qu’est-ce que

c’est ? Comment peut-on voir un arc-en-
ciel? Venez décomposer la lumière blanche
en dispersant des couleurs !

À partir de la grande section maternelle

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 10 minutes environ

L’alumine 
au cœur du quotidien 
Samedi 10 octobre de 10h à 18h 

Tout savoir sur la fabrication de
l’alumine, ses utilisations dans les objets du
quotidien, la recherche scientifique associée
et les actions mises en œuvre pour le
développement durable.

À partir du CM1

Intervenant : Alteo 
Durée : 30 minutes 
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Énergies du soleil ! 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h, samedi 10 octobre
de 10h à 18h

Thermique, photovoltaïque... quelle
est la différence entre ces deux énergies
fournies par le soleil ? Et comment les uti-
lise-t-on ?

Tout public 

Intervenant : ville de Gardanne et 
association Les verts terrils

Durée : 30 min

Boîtes à histoires  
Mercredi 7 octobre à 9h et à 10h 

Lecture à deux voix d’albums sur
la lumière, le soleil, et autres créatures
lumineuses et matières scintillantes...

Maternelle grande section 

Intervenant : médiathèque Nelson-Mandela
Durée : 25 minutes

Lire éclaire
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h, samedi 10 octobre
de 10h à 17h.

Un espace agréable vous est pro -
posé pour lire une histoire à votre enfant ou
pour écouter ensemble une lecture à voix
haute.

Maternelle grande section et CP 

Intervenant : médiathèque Nelson-Mandela
Partenaire : association Lis-relie

Durée : libre ou séances de 30 minutes

Jeux
Jeux d’ombres et 
de lumière
Mercredi 7 octobre de 13h30 à 17h
et samedi 10 octobre de 10h à 18h 

Jeux d’assemblage et jeux de règles
pour en avoir plein les yeux.

Moins de 10 ans

Intervenant : ludothèque Puzzle
Durée : de 15 à 30 minutes
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Bassins miniers 
de France... et zoom 
sur la Provence !
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h

Un grand jeu de l’oie pour découvrir
différents bassins miniers, ici et ailleurs en
France.

À partir du CE1

Intervenant : Bureau de recherche 
géologique et minière

Durée : 20 minutes

Un dessin pour l’espace 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h, samedi 10 octobre
de 10h à 18h

L’ESA (agence spatiale européen -
ne) et les partenaires de la mission Cheops
proposent aux enfants de 8 à 14 ans de faire
un dessin en noir et blanc qui pourra être
miniaturisé et gravé sur le satellite. 

Tout public 
Intervenant : école d’Arts Plastiques

Durée : 20 min

Portes-
ouvertes
CMP
Samedi 10 octobre de 10h à 18h

Découvrez les recherches récentes
dans le domaine des objets communicants
sécurisés et sur deux thématiques de pointe:
l’électronique imprimée et la bioélectronique.

Tout public

Intervenant : chercheurs et doctorants du
CMP, école nationale supérieure 

des Mines de Saint-Étienne
Durée : 15 à 20 minutes par stand

La  ville de Gardanne 
remercie tous les interve nants 

et partenaires du Village des 
sciences pour leur participation 

ainsi que la Coordination régionale: 
association Les petits débrouillards Paca, 

Conseil régional Paca, Délégation régionale 
Paca à la recherche et à la technologie, 

pour son soutien. Remerciements chaleureux 
à toute l’équipe du campus GCP de l’école 

des Mines de Saint-Étienne, pour son 
accueil et son investissement
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Exposition
Beautés du ciel et 
phénomènes cosmiques
Mercredi 7 et samedi 10 octobre,
en continu

Exposition présentée 
par un animateur d’Illu-Mines

Derrière la beauté des images as-
tronomiques et les phénomènes cosmiques
qui y sont associés, venez découvrir le
système solaire comme vous ne l’avez jamais
vu !

À partir du CE2

Intervenant : Observatoire de la Côte d’Azur
et missions Culture scientifique de 

la ville de Gardanne et du campus GCP
Partenaire : association Illu-Mines

Durée : 50 minutes 

Spectacles
Métamorphoses
Les mercredi 7 octobre 
à 10h et à 14h

Réservation auprès des opérateurs du village
Métamorphoses, de la matière à la

lumière... Cette année, venez poursuivre la
découverte du site de La Malespine à travers
la création inspirée d’Ovide Métamorphoses,
avec l’idée de mettre en valeur ce lieu et les
entreprises qui y interviennent, ainsi que le
terril voisin des Sauvaires (champ de pan -
neaux photovoltaïques). Cet exemple d’une
économie durable circulaire d’avant-garde
montre l’intérêt tant écologique que philo -
sophique du traitement des déchets et de
la production d’énergie renouvelable.

À partir du collège

Intervenant : association Arts et Musique 
en Provence / Marco Becherini

Partenaires : Durance Granulats, service
Culture Gardanne, Semag, Urbasolar

Durée : 1 heure 15

Combien 
d’années lumières? 

Spectacle associé à l’exposition 
“Beautés du ciel et phénomènes cosmiques”

Depuis que l’homme existe, il
contemple les étoiles... de l’observation 
de la voûte étoilée aux images du télesco -
pe spatial Hubble, il connaît de mieux en
mieux l’univers.

À partir du CE2

Intervenant : association Illu-Mines
Durée : 20 minutes
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