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Avec près de 6000 animations réparties dans toute la France, la Fête de la Science est un 
évènement auquel je suis très attachée. 
 

D’abord parce que sous des aspects simples et ludiques, elle incarne la formidable ambition de 
rendre accessible la science au plus grand nombre, spécialement pour les plus jeunes d’entre 
nous. 
 

Véritable pont entre la recherche de haut niveau et le grand public, elle contribue ainsi à enrichir 
cette soif de compréhension du monde, qui est le commencement des plus belles vocations et 
découvertes scientifiques. 
 

Dans le département de l’Ariège, la Fête de la science est l’occasion de rendre tout à la fois 
hommage aux fleurons de la recherche, CNRS de Moulis en tête, et plus largement au travail des 
centaines d’enseignants et de bénévoles qui souhaitent partager leur passion de la science, en 
particulier dans les stands du Village des sciences qui se tient chaque année aux Forges de 
Pyrène. 
 

Ensuite, parce que cet évènement nous délivre un deuxième message, tout aussi précieux : pour 
être réellement au service de l’intérêt commun, la science et son usage doivent être 
accompagnées d’une éthique solide. 
 

En leur temps, les brillants hommes de science que furent François Rabelais et Blaise Pascal ne 
s’y étaient d’ailleurs pas trompés. Tandis que le premier mettait en la bouche de Gargantua son 
célèbre « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », le deuxième nous interpellait en 
soulignant que la qualité première du scientifique... est d’avoir l’humilité de reconnaître que, 
souvent, on ne sait pas. 
 

Les drames de l’histoire comme le développement de notre potentiel technologique nous 
rappellent toute l’acuité et la nécessité de ces principes. 
 

En tant que représentante de l’État, je ne peux enfin que me réjouir de cet évènement pour ses 
vertus civiques. Tant par les thèmes qui seront mis à l’honneur en 2018 (développement durable, 
réflexion sur les fausses informations en matière scientifique...), que par l’esprit critique, la raison 
et l’expérience qui fondent la démarche scientifique, la Fête de la Science contribue à la formation 
de citoyens mieux informés, plus libres et davantage engagés pour la collectivité. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Fête de la Science en Ariège ! 
 

Chantal MAUCHET 
Préfète de l’Ariège 

Favoriser les échanges entre les acteurs de la culture scientifique et le grand public ou encore 
partager ses savoirs et encourager les vocations scientifiques, tels sont, chaque année, les 
objectifs de la Fête de la Science. 

 
En 2017, les animations – portées notamment par le «village des sciences» et l’association 
Pyrène Sciences – ont pleinement incarné la lettre et l’esprit de ces objectifs. 

 
Devenu rendez-vous incontournable, l’édition 2018 de la Fête de la Science permettra de 
construire une nouvelle fois, à travers expérimentations et débats, de nouvelles connaissances et 
de dépasser nos idées reçues. D’autant qu’en matière de fausses informations ou d’idées reçues 
les constats méritent toute notre vigilance. Qu’on en juge : 18 % des 18-24 ans pensent qu’il y a 
une possibilité que «la terre soit plate et non pas ronde comme on nous le dit depuis l’école». 
 
C’est pourquoi la science doit jouer son rôle de repères et nous permettre d’exercer pleinement 
notre esprit critique. 
 

Il est ainsi possible, en replaçant régulièrement la démarche scientifique au centre de 
nos débats, de mieux faire la différence entre un fait et une opinion. 
 
C’est dans un cadre ludique et festif, toute l’ambition du village des sciences. 
 

Jean-Luc DURET 
Inspecteur d’académie - DASEN de l’Ariège 

La science vous ouvre ses portes à l'occasion de la Fête de la Science 2018, n’hésitez pas, 
entrez ! 
 
Venez à la rencontre des scientifiques, experts ou profanes, qui vous proposeront au travers d'un 
panel d'activités de découvrir, d'expérimenter, de partager le savoir qui s'enrichit grâce à la 
science. 
 
La 27ème édition de la Fête de la Science aura lieu aux Forges de Pyrène à Montgailhard du 10 
au 12 octobre 2018. Elle est ouverte à tous les publics, de tous âges, familles, scolaires, 
étudiants, curieux, sceptiques ou passionnés de sciences. Un rendez-vous qui est l'occasion 
d'attirer l'attention de chacun sur l'importance de la science dans notre vie quotidienne, ses 
implications et ses progrès. 
 
Le thème retenu cette année « Comment lutter contre les idées reçues et les fausses 
informations ›› souligne le rôle fondamental de la science dans le développement de I'esprit 
critique. L'immédiateté de l'information et sa diffusion à l'échelle de la planète, grâce aux 
formidables moyens de communication désormais à notre disposition, imposent de rester lucide 
et en pleine possession de son libre arbitre. 
 
Depuis de nombreuses années, le Département de l'Ariège apporte son soutien à la Fête de la 

Science. Cette année encore, il sera au rendez-vous. 
 
Je vous souhaite de belles expériences et de belles découvertes. 
 

Henri NAYROU 
Président du Conseil départemental 

Du 6 au 14 octobre 2018 la fête de la science en Ariège 



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 

 

Dates et horaires : 
  Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018  De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

B 

C 

Pyrènes Sciences  et  Direction Départementale de l’Education Nationale 
pyrenes.sciences@gmail.com        www.pyrenes-sciences.fr 

 Changement  climatique et développement durable 
Lycée Professionnel Jacquard Lavelanet 
Nos mains ne gèleront pas : comment transporter la chaleur ?  
présentation : La Bouillotte Magique  

Stand 1 

 Le cycle de vie des amphibiens  
Collège de Seix 
Sous forme d’un jeu collectif, venez découvrir la vie d’un amphibien de sa naissance à sa 
période de reproduction et tous les dangers qu’il va devoir affronter pour perpétuer son 
espèce ainsi que l’action de l’Homme sur ce cycle.  

Stand 2 

 Voyage sur Mars 
Collège de Seix 
Étude de la faisabilité d’un voyage sur Mars. 
Comparaison des astres Terre, Lune, Mars, Soleil (masse et poids d’un objet, atmosphère, 
état physique de l’eau, etc...) et représentation des astres à l’échelle.  

 ECTOPYR étude des reptiles et amphibiens pyrénéens face au changement 
climatique 

CNRS Moulis 
ECTOPYR est un projet scientifique qui est piloté par quatre équipes de trois pays (France, 
Espagne, Andorre) de manière coordonnée. Le but principal du projet ECTOPYR est de 
réaliser une série d’études sur 7 espèces d’animaux ectothermes pour mesurer et prédire 
les effets du changement climatique à l’horizon 2080. 

Stand 4 

 Science et musique : le son 
vibration de l’air 
Ecole Cazalé Pamiers 
Dans le cadre de l’action « l’orchestre à 
l’école », les élèves montreront comment 
faire des sons avec des instruments variés et 
expliqueront ce que sont les sons, les 
vibrations, le souffle, la résonance. 

Stand 6 

 Le FABLAB à l’école 
Ecole de St Ybars 
Utilisation d’une imprimante 3D, d’une 
imprimante laser et réalisation de pièces de 
jeu d’échec et de plateaux de jeux de dames  

Stand 7 

Stand 3 
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 Lycée G. Fauré / BTS Tourisme 
 Lycée Prof. J. Durroux / Bac Pro 

 Accueil : 

 Découverte de l’archéologie 
Grotte et archéologie Le Mas d’Azil 
Découverte de l’archéologie, de la géologie ou de l’anthropologie dès le plus jeune âge. 
Présentation de l’actualité de la recherche archéologique en Ariège et à l’international. 
Ces ateliers s’inscrivent dans des problématiques liées à des préoccupations sociales, 
auxquelles les sciences peuvent apporter une contribution.  

Stand 5 

18 Xploria Le Mas d’Azil 
19 CANOPE 
20 PEP 09 
21 Ecole Les Pujols 
22 Collège P. Bayle Pamiers 

1 Lycée Prof. Jacquard Lavelanet 
2 Collège de Seix 
3 Collège de Seix 
4 CNRS Moulis 
5 Grotte et archéologie 
6 Ecole Cazalé Pamiers 
7 Ecole St Ybars 
8 Apilèze 

9 ITEP La Tour du Crieu 
10 Observatoire de Sabarat 
11 Collège V. Hugo Lavelanet 
12 Vive la science 
13 AMTPC Lavelanet 
14 APMEP 
15  
16 Comité Dépt Spéléologie 
17 Forges de Pyrène 

Réservation obligatoire 
pour les scolaires 



 Sur les traces des pionniers de l’aviation 
Collège P. Bayle Pamiers 
Dans le cadre des cours de technologie, les élèves de sixième du collège ont pris leur 
envol en réalisant des avions de vol libre en dépron. Suite à un travail fastidieux de 
dessin, découpe, assemblage, collage et enfin de décoration, une cinquantaine 
d'équipes a présenté aux juges du club d'aéromodélisme Les Ailes verniollaises 
plusieurs prototypes. 

 Abeille et technologie 
Association ApiLèze 
L’Association a pour but de protéger et de développer l'apiculture pour les amateurs  
- arrivée des plastiques alimentaires qui remplacent nos ruches en bois 
- technologies électroniques entrent dans nos ruches : GPS, balances connectées, ... 

Stand 8 

 Arc en ciel de la forge  
Forges de Pyrène 
Les différentes couleurs du métal chauffé déterminent les 
étapes du travail du forgeron.  

Stand 17 

 Atelier fouilles 
Xploria Le Mas d’Azil 
A la manière d'un paléontologue, découvrir des ossements à 
l'aide d'un pinceau et partir sur les traces des animaux qui 
peuplaient la région au temps des dinosaures. 

Stand 18 

 Trompe l’œil 
ITEP La Tour du Crieu—Classe externalisée EREA 
Notre œil nous joue parfois des tours en nous donnant des idées fausses sur les messages 
reçus. Venez découvrir les illusions d’optique et la persistance rétinienne . 

Stand 9 

 La place de l’homme dans l’univers 
Observatoire astronomique de Sabarat 
La science sans espoir et la religion sans 
preuve se sont enfin réconciliées. L’univers 
s’explore aujourd’hui de façon scientifique…  

Stand 10 

 Jeu de NIM 
Vive la science Mirepoix 
Le Club robotique vous fait découvrir le célèbre Jeu de Nim (ou Marienbad) repris dans une 
version où le joueur tente de battre l’ordinateur. 

Stand 12 

 Faire des mathématiques en 
s’amusant 
Association des Professeurs de 
Mathématiques de l’Enseignement 
Public (APMEP) 
Manipuler pour réfléchir ou réfléchir pour 
manipuler : 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. 

Stand 14 

 Programmer les déplacements d'un robot  
CANOPE ARIEGE 
 Venez découvrir des robots à usages pédagogiques et répondre aux 
défis de programmation proposés ! 

Tentez d’apprivoiser et de programmer Bluebot, Thymio, Ozobot ou 
encore Mbot  

Stand 19 

 Handicap et technologie 
Pupilles de l’Ecole Publique Ariège 
Ensemble, partons des préjugés et stéréotypes courants autour du handicap (et de la 
diversité) et essayons de les déconstruire à travers des documents, des jeux, des 
projections et des quiz. 

Stand 20 

Stand 22 
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 Les tissus techniques « Traditions et innovations » 
Les Amis du musée du textile et du peigne en corne Lavelanet  (AMTPC) 
Stand 13 

 Les eaux souterraines du pays de Sault 
Comité Départemental de spéléologie 
Ces 4 dernières années un projet d’évaluation des 
ressources en eaux souterraines du Plateau de Sault 
a été mené par le BRGM en collaboration avec de 
multiples partenaires, dont les spéléologues locaux. 
Nous vous présentons l’analyse des données 
enregistrées au fond du gouffre des Mijanes qui 
permettent de mieux comprendre l’intermittence de la 
Fontaine de Fontestorbes.   

Stand 16 

 Changement climatique et développement durable  
Ecole des Pujols  
Quels moyens d’action? Les  recyclages seront présentés comme un des moyens 
d’action. Les élèves vont étudier la pollution et ses sources ainsi que les impacts sur leur 
environnement proche. Ils présenteront quelques engagements pour améliorer la 
situation actuelle en croisant l’axe des sciences avec un parcours citoyen.  

Stand 21 

 Volcanisme, tectonique des plaques, impact sur 
l’habitat 
Collège V. Hugo Lavelanet 
Présentation d’une maquette de volcan et de documents sur la tectonique des plaques 
réalisés en sciences physiques; la transmission des ondes dans le sol et l’impact d’un 
séisme sur l’habitat seront documentés à partir de travaux menés en technologie. 

Stand 11 
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 Sécurité en bus 
Tout comme pour les exercices d'évacuation d'établissement scolaire, les élèves doivent 
être formés à l'évacuation rapide d'un autocar. Une réflexion est menée avec les élèves 
afin qu'ils puissent dégager des règles 
simples à appliquer en cas de nécessité. De 
même, les éléments de sécurité disposés à 
l'intérieur du véhicule (ceintures de sécurité, 
issues de secours, marteau brise-vitre, 
extincteur, boîte de premier secours...) leur 
sont présentés et leur fonctionnement 
expliqué.  

ANATEEP 

 Le bouquetin 
Récemment disparu des Pyrénées, le Bouquetin ibérique fait son grand retour depuis juillet 
2014 grâce à un ambitieux programme de réintroduction mené par le Parc naturel régional 
des Pyrénées Ariégeoises. Venez en apprendre plus sur cet animal emblématique des 
montagnes, comparez le à ses voisins afin de le reconnaître, apprenez à compter son âge 
sur des fac-similés taille réelle, retracez son histoire de la préhistoire à nos jours. 

PNR PYRENEES ARIEGEOISES 

 Entretien et restauration des cours 
d’eau 
Présentation du syndicat mixte qui gère l’ensemble 
des cours d’eau du Bassin Versant de la rivière 
Ariège : 
- fonctionnement des rivières et de la ripisylve 
- gestion des zones humides d’expansion des cours 
- gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations  

SYMAR 

 Biodiversité  
Regards d’enfants sur une biodiversité remarquable sur la thématique des arbres et de la 
forêt. 
Cette exposition est le fruit du remarquable travail réalisé par les enfants des sites classés 
Natura 2000 du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises. Il aura fallu aux enfants 
intégrer les enjeux des sites Natura 2000, aiguiser leur regard photographique, trier les 
photos et les présenter à un jury pour aboutir à cette exposition montrant leur vision 
particulière et attachante de la biodiversité  

EXPOSITION 

 Les abeilles, maillon indispensable des écosystèmes  
Tout public 
  uu Jeudi 11 octobre 10h00 
Pascal Georges, Association APILEZE 
apiculteur professionnel et conférencier abordera la probléma-
tique de la disparition des abeilles qui sont les principaux 
agents de dissémination du pollen dans la nature. 

 C’est quoi la vie ? Cycle3, collège, lycée 
  uu Jeudi 11 octobre 14h30 

J. Fournié, Biologiste, retraité de l’université  
Définition de la vie, énergie, matière, reproduction. Du monde minéral au 
monde vivant, transferts de matière et d’énergie. Relations entre les es-
pèces et leur environnement. Matériel génétique, mutations et évolution. 
Questions philosophiques sur la place et l’avenir de l’espèce humaine dans 
l’univers. 

 

G. Letraublon, Association « Vive la science » 
Pour passer des fibres animales à un tissu ayant les quali-
tés requises, l’homme a dû surmonter bien des obstacles 
grâce à une succession de petits miracles techniques de-
puis les origines jusqu’au XXe siècle. 

 Internet sans crainte Tout public 
  uu Vendredi 12 octobre 14h30 

C. Valade, Enseignant TICE et Numérique à l'ESPE de Toulouse  
Sensibilisation aux bons usages d’internet autour des réseaux 
sociaux, du droit à l'image, de l'identité numérique, du télécharge-
ment ou encore de la recherche d'information. 

Magie du filetage et du tissage … ou quand la technologie dompte une 
matière rebelle Cycle3, collège, lycée 
  uu Vendredi 12 octobre 10h00 



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 11/10 et vendredi 12/10  

Tout public : sur inscription (nombre de place limité) Samedi 13/10 à 14h  

Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 |  
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.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 11/10 et vendredi 12/10  

Tout public : sur inscription (nombre de place limité) Samedi 13/10 à 14h  

Renseignements : Guillaume Olivier | 05 61 04 03 67 |  
olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr 
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Centrale hydroélectrique de Varilhes  
 uuVisite guidée Tout public 

 

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 Las Rives à Varilhes pour tout comprendre de son fonctionnement. 

Lieu : Unité hydroélectrique de Las Rives - Varilhes  
Renseignements réservation :  06 79 66 35 39 / 07 85 01 42 94 

Date et horaire : Jeudi 11 octobre à 10h et à 15h  
 
Scolaires à partir du cycle 3 : possibilité de réserver un de ces 2 créneaux horaires  
( prévoir des groupes maxi de 10 élèves ). 



 

 

 

 

 

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. 


