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Événement incontournable du territoire, la fête de la science s'installe aux forges de
Pyrène à Mongailhard. Voici maintenant 25 ans qu'existe cet événement qui depuis, sa
première édition, rassemble tous ceux qui s'intéressent, qui pratiquent ou qui aspirent
simplement à mieux connaître le monde scientifique.
Nous avons tous besoin, quel que soit notre parcours, de comprendre le monde
complexe dans lequel nous évoluons. La rencontre avec des acteurs de la science
participe à l'expression de cette curiosité.
L'Ariège compte parmi ses richesses un des fleurons de la recherche fondamentale sur la
biodiversité: la Station d'Ecologie Théorique et Expérimentale du CNRS à Moulis, en
pointe sur les recherches en écologie évolutive.
Sans aucun doute, le développement durable, l'agriculture et la biodiversité trouveront
ainsi une large place lors de cette édition de la fête de la science dans le département.
La conception et l'animation des activités proposées sont le fruit d'un partenariat entre les
écoles, les laboratoires de recherches et les associations du territoire qui auront à cœur
de nous faire partager leurs expériences et leurs découvertes.
Un grand merci à tous les organisateurs qui font de cette manifestation une belle occasion
d'apprécier les innovations et les réussites de la science.
Je vous invite à venir nombreux saisir cette opportunité exceptionnelle de vous informer,
et pourquoi pas de découvrir une vocation.
Mme la préfète
Marie LAJUS
Dans quelques jours, le Village des Sciences accueillera les écoliers ariégeois pour leur
ouvrir un monde riche en découvertes, voire en surprises. Car s’il est bien une discipline,
que dis-je des disciplines qui portent elles les germes du merveilleux, ce sont bien les
sciences.
Trop souvent, écoliers et collégiens appréhendent ces matières sans en percevoir les
applications concrètes, d’aujourd’hui ou de demain. Mais que serions-nous sans la
science ? La roue, l’électricité, le moteur à explosion, les vaccins, tous sont nés de
l’esprit fertile et des recherches de scientifiques. Et que dire d’Internet, à haut et bientôt
très haut débit, que nos chères têtes blondes chérissent à l’envi et qui est devenu un
incontournable vecteur de connaissances et de développement ? Car telle est la force de
la science : ce qui est trouvé et compris aujourd’hui sera employé demain.
Pour le Département de l’Ariège, le Village des Sciences, organisé cette année encore
dans le cadre de la Fête de la Science, est un formidable outil d’ouverture des –jeunesesprits ariégeois.
Henri Nayrou,
Président du Conseil Départemental de l’Ariège.
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Depuis 1991, la Fête de la Science est un évènement annuel visant à promouvoir la
science auprès du grand public. Cette année, la manifestation fêtera son 25°
anniversaire. La Fête de la Science a son point d’orgue en Ariège, « Le Village des
sciences », qui prendra place encore cette année aux forges de Pyrène à Montgaillard.
Cet évènement est propice à un rassemblement de contributions, riches et variées,
s’appuyant sur un large partenariat, qui a pour vocation la médiation scientifique :
expositions, ateliers pédagogiques, conférences…
C’est à chaque fois l’occasion d’oser mettre à l’épreuve des faits ses idées, de tester et
d’expérimenter, de communiquer des résultats, des connaissances, d’échanger avec des
scientifiques, des passionnés de science.
2016 est proclamée par l’Organisation des Nations Unies l’Année Internationale des
légumineuses.
Il s’agit de comprendre et connaître les avantages nutritifs des légumineuses dans le
cadre d’une production alimentaire durable favorisant la sécurité alimentaire et la
nutrition.
Les thèmes d’une agriculture durable, de l’alimentation pour tous, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire pourront être abordés mais bien sûr, la réflexion s’élargira à la
compréhension de la biodiversité, des énergies, des gestes favorables pour la santé.
Etre informé des nouvelles recherches et des résultats produits est un des objectifs visés
mais cela peut être aussi simplement l’occasion, pour les élèves notamment, d’observer
et d’interroger leur environnement, d’en reconnaître les ressources pour savoir en tirer un
profit bénéfique pour tous.
Cette manifestation du Village des Sciences est encore l’occasion d’un nouveau rendezvous qui, je le sais, par son dynamisme et sa richesse, saura ravir les plus jeunes comme
les plus anciens.
Jacques BRIAND
Inspecteur d’Académie Directeur Académique des services de

l’Éducation Nationale 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.

A

1 Ecole de Cadarcet
2 Ecole J. Curie Laroque d’Olmes
3 Ecole de Mazères
4 Ecole J. Curie Laroque d’Olmes
5 Lycée P Jacquard Lavelanet
6 Ecole Cazalé Pamiers

Accueil :
Lycée G. Fauré / BTS Tourisme
Lycée Prof. J. Durroux / Bac Pro

B

C

7 ITEP La Tour du Crieu
8 Observatoire de Sabarat
9 Collège V. Hugo Lavelanet
10 Vive la science
11 AMTPC
12 APMEP
13 Fermes écoles
14 Pyrènes Sciences
15 Forges de Pyrène

16 Ecole St Alary St Girons
17 CANOPE
18 Ecole de Rabat les trois seigneurs
19 Ecole des Pujols
20 Ecole de Soulan
21 Ecole de Sentein
Dates et horaires :

Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016 De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Organisé par : Pyrènes Sciences
pyrenes.sciences@gmail.com
www.pyrenes-sciences.fr
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Stand 1 Les légumineuses c’est quoi ? (Ecole de Cadarcet)
Atelier sous forme de quizz, de jeux tactiles et / ou de livre numérique interactif permettant
aux participants d’identifier les légumineuses ( spécificités, apports nutritionnels, dans
l'agriculture biologique...).
Stand 2 Manger des légumineuses (Ecole J. Curie de Laroque d’Olmes)
Atelier cuisine : préparation de l'houmous suivie de la dégustation.
Stand 3 Programmation et codage (Ecole de Mazères)
Sensibilisation à la programmation informatique en cycle 3.

Stand 4 La germination (Ecole J. Curie de Laroque d’Olmes)
Manipulation et quizz sous forme de livre numérique interactif.

Stand 5 Les parfums du Plantaurel aux Alpilles (Lycée Prof. Jacquard Lavelanet)
Les élèves de 1ere « Bac Pro Procédés de la chimie et de l’eau » ont réalisé différents
produits en les parfumant avec des plantes issues de notre territoire.
Ils sont allés à GRASSE capitale du parfum à la rencontre de professionnels.
Stand 6 Equilibre et gaspillage alimentaire (Ecole Cazalé Pamiers)
Bien s'alimenter - notion de respect de soi et respect des autres.

Stand 7 Magie ou science (ITEP de La Tour du Crieu)
A partir d’expériences simples et surprenantes, faire découvrir le principe scientifique
sous-jacent.
Stand 8 La place de l’homme dans l’univers (Observatoire de Sabarat)
Depuis peu sciences et religions se sont réconciliées. L’univers s’étudie maintenant de
façon scientifique et l’homme a enfin trouvé sa place dans l’univers.
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Stand 9 Pour une agriculture durable : étude de la vie du sol / les décomposeurs
(Collège V. Hugo Lavelanet)
Observation d’une coupe du sol et étude des décomposeurs. Le compostage des déchets
ménagers. Observation des animaux à la loupe binoculaire.
Utilisation de l’appareil de Berlèse.
Etude d’une petite vidéo d’un scientifique M Bourguignon.
Stand 10 Geometrix (Vive la science)

Maquette fonctionnelle démonstrative : automatisation intégrale de la manutention de
matériels lourds dans une entreprise disséminée sur 3 sites.
Application de procédures identiques à celles rencontrées dans l’industrie.
Conçu et réalisé par une équipe de 3 élèves du Club Robotique.

Stand 11 Tissage (Musée du textile Lavelanet)
Utilisation de fibres dans la fabrication du fil.

Stand 12 Faire des mathématiques en s’amusant (APMEP)
Manipuler pour réfléchir ou réfléchir pour manipuler, de l'école au lycée
Diverses manipulations adaptées aux différents publics - de l'école primaire aux étudiants et
adultes grand public - sont proposées dans les domaines des nombres, de la géométrie,
des grandeurs et de la logique.
À travers une approche ludique, certaines permettent d’illustrer divers résultats
mathématiques en mobilisant divers raisonnements, analogiques, inductifs, déductifs...
d'autres peuvent accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Manipuler pour
susciter, accompagner, valider la réflexion et/ou réfléchir pour modéliser, optimiser des
manipulations de l'école au lycée.

Stand 13 Agriculture et biodiversité (Fermes écoles Ariège)
A travers des ateliers et animations présentant le monde animal et végétal, vous
découvrirez des univers passionnants et des pratiques de travail qui contribuent au maintien
et au développement de la diversité du vivant.
Stand 14 Système hydrologique de la fontaine de Fontestorbes (Pyrènes Sciences)
La Fontaine de Fontestorbes en Ariège présente un fonctionnement unique au monde avec
des régimes d’intermittence très particuliers liés à la configuration unique du système
karstique alimentant la résurgence. Alain Mangin a pu reconstituer ce fonctionnement
hydrodynamique en réalisant une maquette qui date de 40 ans.
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Stand 15 Arc en ciel de la forge (Forges de Pyrène)
Les différentes couleurs du métal chauffé déterminent les étapes du travail du forgeron.

Stand 16 Ma cabane dans les arbres (Ecole St Alary St Girons)
Présentation de l’exposition « ma cabane dans les arbres » et apprendre à reconnaitre les
arbres : silhouette, feuille, fruit, écorce, …..
Stand 17 Robotique et apprentissage du code (CANOPE)

À l’issue de cet atelier, les participants connaîtront le matériel, les logiciels et les
applications permettant de commencer l’apprentissage de la programmation, y compris dès
le plus jeune âge.
Stand 18 Le système solaire (Ecole de Rabat les trois seigneurs)
Atelier d’observation et jeux autour du système solaire.

Stand 19 Les légumineuses dans le monde (Ecole des Pujols)
Qui sont les légumineuses ? (jeu de tri)
Où sont-elles cultivées ? (planisphère et jeu de cartes)
Saveurs du monde (atelier goût et recettes)

Stand 20 Les aliments dans tous leurs états (Ecole de Soulan)
Apprendre à décrypter le contenu de nos assiettes et à prendre conscience de ce que sont
les aliments que nous mangeons : provenances, transformations, origine végétale ou
animale ... sans oublier la façon dont les denrées agricoles sont produites et son impact sur
notre santé et l'environnement.
Stand 21 Des animaux caractéristiques de nos montagnes (Ecole de Sentein)
Présentation de quatre espèces animales présentes dans les Pyrénées : le gypaète barbu,
le bouquetin, le desman et le grand tétras (spécificités, alimentation, reproduction, lieu de
vie...).

Stand 22 L’eau sur la planète (Ecole de Saurat)
Après avoir présenté quelques affiches sur la thématique de l'eau, les élèves de cycle 3 de
l'école de Saurat proposeront un jeu style « jeu de l'oie ».

Stand 23 C.N.R.S. station d’écologie expérimentale
Animations sur les avancées scientifiques en écologie en stand au village des Sciences
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Des ponts et des mathématiques
uuMercredi 12 octobre 14h00
Par Xavier Buff professeur à l'Institut de Mathématiques de
Toulouse, directeur de l'Institut de recherches sur l'Enseignement
des Mathématiques de Toulouse.

Cette conférence réservée aux enseignants fait partie du plan
de formation pédagogique des Professeurs des Ecoles du
département.
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La place de l’homme dans l’univers
uuVendredi 14 octobre 09h30
Par l’observatoire astronomique de Sabarat

Comment la vie infiniment complexe s’est greffée dans l’univers infiniment
grand.

Comment étudier les espèces animales ?
uuJeudi 13 octobre 10h30
uuVendredi 14 octobre 10h30
Par les élèves de l’école de Sentein

Diaporama animé et commenté par les élèves de l’école de Sentein pour
savoir comment étudier les espèces animales

Géométrix
uuJeudi 13 octobre 13h30
uuVendredi 14 octobre 13h30

Par l’association « Vive la science »

En appui de la maquette présente sur le stand 10 « Vive la Science » ,
l’équipe d’élèves présente son projet :
Le Projet
Méthodologie appliquée (comme dans l’industrie)
Description du processus global
Analyse de sécurité
Description système (matériel/logiciel)
Description des sous-ensembles (matériel/logiciel, processus )

L’équipe des Personnes Ressources au Numérique Educatif de l’Education
Nationale vous permettra de vivre en direct cette manifestation.
Des élèves présents sur le site seront accompagnés par les PRNE pour
publier leurs mini reportages et leurs impressions :

Sur un blog : https://frama.link/VDS09-2016
et

Sur Twitter : https://twitter.com/FeteSciences09

Du 8 au 16 octobre 2016 la fête de la science en Ariège
Station d’écologie expérimentale du CNRS de CAUMONT
uuVisite de laboratoire
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
Scolaires sur réservation : les jeudi 13/10 et vendredi 14/10

Tout public : sur inscription (nombre de place limité) Samedi 15/10 à 14h
Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 |
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr

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.
uuVisite

guidée théâtralisée

« Une curieuse visite curieuse »

Avez-vous fait cette expérience d’avoir eu, à l’école, certains professeurs qui
mêlaient à leur enseignement 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 professeurs 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.

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

Date et horaire : Dimanche 16/10 à 14h et 16h

Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 |
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr

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

Station d’écologie expérimentale du
CNRS de MOULIS

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

Scolaires sur réservation : les jeudi 13/10 et vendredi 14/10

Tout public : sur inscription (nombre de place limité) Samedi 15/10 à 14h
Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 |
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr

Centrale hydroélectrique de
Bénagues.

L’Ariège, un territoire fortement lié à la production hydraulique

D’Aristide Bergès, né à Lorp Sentaraille en 1883 dans une famille de papetiers, à
l’époque actuelle, le département de l’Ariège a toujours participé à la production
hydroélectrique. Sur la rivière Ariège, venez visiter la centrale de Guilhot rénovée
dernièrement pour tout comprendre de son fonctionnement.
Lieu : Unité hydroélectrique de Guilhot - 09100 Bénagues

Date et horaire : Jeudi 13 octobre à 10h - 11h - 14h - 15h - 16h

La gestion et l'accompagnement des groupes-visiteurs sont
assurés :
→ par les étudiants en BTS « Tourisme » du lycée G. Fauré
de Foix
→ par les élèves de BAC Pro Services et ARCU (Accueil –
Relation clients-usagers) du LP J. Durroux de Ferrières

Cette collaboration exemplaire permet aux élèves de
vivre une expérience réelle dans leur domaine de
formation et de s'enrichir dans le domaine scientifique.
Leur implication dans l'accueil et l'accompagnement des
groupes s'avère chaque année déterminante pour
l'organisation générale de la manifestation.

