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Hôtel de Ville de TOURS
PLACE JEAN JAURÈS

VILLAGE 
DES 
SCIENCES

sam. 2 oct.  
dim. 3 oct.

de 10h à 18h

PASS
SANITAIRE
OBLIGATOIRE

SALLE ANATOLE FRANCE
1ER ÉTAGE

• DÉBATS D’IDÉES 
Les animaux ont-ils des émotions ?  
L’émotion de la découverte scientifique 
peinte par les artistes du siècle d’or 
néerlandais, quand la musique manipule 
nos émotions, … 

Prenez le temps échanger avec des 
spécialistes en toute convivialité sur les 
émotions.

GALERIE DE LA SALLE DES FÊTES
1ER ÉTAGE

• PARCOURS PÉDAGOGIQUE : CHASSEURS D’ÉMOTIONS
Parcours de visite coordonné par la MSH Val de Loire autour des émotions.

• LA PLACE DU DOUTE DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Quels sont les liens entre doute, incertitude, hasard, je sais que je ne sais pas, 
envie de savoir, processus de recherche, émotion de la découverte ?

• S’EXERCER AUX GESTES D’URGENCES ! 
Dans un environnement ludique et sécurisé, découvrez la simulation en santé, 
une technique pédagogique innovante permettant de s’exercer aux gestes 
d’urgence et de premiers secours notamment.

AVEC LA PARTICIPATION POUR LE VILLAGE DES SCIENCES : Unités de recherche de 
l’Université de Tours : Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire (U. Tours, U. Orléans, 
CNRS) ; Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (U. Tours, CNRS) ; Unité Cités, 
Territoires, Environnement et Sociétés (U. Tours, CNRS) – Équipe Laboratoire Archéologie et 
Territoires, Équipe Dynamique et Actions Territoriales et Environnementales ) - Psychologie 
des Âges de la Vie et Adaptation (U.Tours) ; Qualipsy (U.Tours), Interactions, Transferts, 
Ruptures artistiques et culturelles (U.Tours) - Équipe de Recherche Contextes et Acteurs 
de l’Éducation (U.Orléans), Groupe de REcherche en Matériaux, Microélectronique, 
Acoustique et Nanotechnologies (U. Tours, INSA CVL, CNRS) ; Laboratoire de Mécanique 
Gabriel Lamé (U.Tours, U.d’Orléans et INSA CVL), Centre d’Études et de Recherches 
Technologiques en microélectronique et le Centre d’Étude et de Recherche sur les 
Matériaux Élastomères Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage  
(U. Tours, U. Poitiers, CNRS) ; Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte (U. Tours, CNRS) ;  
Infectiologie et Santé Publique (U. Tours, INRAE) ; Physiologie de la Reproduction et des 
Comportements (U. Tours, INRAE, CNRS, IFCE) ; Unité Imagerie et Cerveau (U. Tours, INSERM) ;  
Unité U1259 MAVIVH (U.Tours, INSERM) ; Unité Nutrition, Croissance et Cancer (U. Tours, 
INSERM) ; Biomolécules et Biotechnologies Végétales (U. Tours), Polytech Tours, Laboratoire 
d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (U. Tours, INSA CVL), Transplantation, 
Immunologie et Inflammation ; GéoHydrosystèmes Continentaux (U.Tours), étudiants Dpt 
Carrières sociales, licence de médiation scientifique et éducation à l’environnement ; ARD 
2020 Intelligences des Patrimoines ; Cancéropôle Grand Ouest, Ligue contre le cancer, 
ARC, ARD 2020 Biomédicaments. Institut National Recherches Archéologie Préventives ;  
Centre d’Enseignement des Soins d’Urgence 37, Centre de simulation en santé (U.Tours), 
CEA, CHRU, CNRS, INRAE, INSERM, Association Arboresciences, Lycée Vaucanson, Collège 
Michelet, Société Astronomique de Touraine, SEPANT (Société d’Etudes, de Protection et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine), Service d’Archéologie du Département d’Indre-et-
Loire ; Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny-Département d’Indre-et-Loire. 

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE TOURS

La Fête de la Science est initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation. En région Centre-Val de Loire, la Fête de la science bénéficie du soutien du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du Conseil régional 
du Centre-Val de Loire et des collectivités locales et territoriales.

Coordination :  Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre
Tél : 02 38 77 11 06 Mél : contact@centre-sciences.fr
Coordination en Indre-et-Loire : beatrice.saulnier@centre-sciences.fr

AVENIR
ETSCIENCES

CETTE OPÉRATION EST COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE.  
L’EUROPE S’ENGAGE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE  
AVEC LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.
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Eurêka ! Découvrez la science en actions, en débats et en émotions !
Au cœur de la ville de Tours, découvrez le village des sciences de la fête de 
la Science. Vous trouverez près de 35 stands d’animations, de démonstrations, 
de rencontres, d’expositions, regroupés dans ce lieu unique chargé d’histoire. 
Les scientifiques vous y parleront neurosciences, biodiversité, patrimoine, 
innovation, santé, développement durable dans une ambiance festive, conviviale 
et familiale. Bonne visite à tous !

PÉRISTYLE 
REZ-DE-CHAUSSÉE  ACCUEIL

• LE SECRET DU TRAIN VOLANT !
Venez découvrir la sustentation magnétique ou comment un solide 
supraconducteur peut léviter en présence de seulement quelques aimants et un 
peu d’azote liquide. Emotion garantie !

• PRESSE LA CÉRAMIQUE ET L’ÉLECTRICITÉ JAILLIRA
Si l’on vous dit qu’il est possible de produire de la lumière rien qu’en pressant 
une pastille de céramique ou en agitant une languette de plastique ?

• DU SABLE DANS VOTRE SMARTPHONE ?
Si rencontrer un grain de sable est synonyme de problème, votre téléphone 
portable lui, ne pourrait pas fonctionner sans ces particules de Silicium.

• LA MÉCANIQUE : DU TRÈS MOU AU TRÈS DUR 
La mécanique des matériaux... de tous les matériaux très durs et très mous 

• CONSERVATION DE LA GRANDE MULETTE  
EN EUROPE
Film documentaire sur « La Grande Mulette.

• EXPOSITION  
« COMMENT VOULEZ-VOUS VOTRE RIVIÈRE ? »
Sensibiliser les visiteurs à la nature et à 
la dépendance de l’homme vis-à-vis d’un 
environnement sain.

• DES PEUPLERAIES DANS LES PAYSAGES
Venez partager vos émotions et testez vos connaissances autour des 
peupleraies.

• INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, QUELQUES ASPECTS
L’intelligence artificielle à travers quelques exemples :  jeux sur ordinateur et 
aide au handicap.

• LES MATÉRIAUX AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Découverte des nouvelles méthodes de développement de matériaux pour 
l’énergie solaire ou la filière hydrogène.

• VAUC’EN SCIENCES ET LA CUISSON ÉCONOME AU MAROC
Pas moins de 400 cuiseurs à Bois Economes distribués au Maroc.

• PARTIR ET VIVRE SUR UNE AUTRE PLANÈTE !
Venez découvrir le projet de Sciences et Technologie réalisé par les élèves de 
6e du collège avec un atelier sur le thème des robots !

• SCIENCE ÉTONNANTE
L’émotion de la découverte c’est aussi tester, expérimenter et être interpelé par 
des expériences originales.

• LA CLÉ DE UT
Présentation d’une collection de fossiles accumulées par Georges Lecointre. 

• ANIMATIONS ASTRONOMIQUES
Présentation d’instruments, sphère armillaire, du projet Vigie Ciel,  
de météorites, atelier cadran solaire, atelier constellations, observation du 
Soleil et radio astronomie.

• CAP’DÉFIS
Résoudre en équipe des défis scientifiques et techniques ! 

SALLE DES FÊTES
1ER ÉTAGE  

• À LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN GRÂCE À L’ÉCHOGRAPHIE
Découvrez le corps humain grâce à l’échographie ! Faites-vous même votre 
propre échographie et repartez avec une image de votre peau, de votre artère…

• PERCEVOIR LES ÉMOTIONS
Observer une émotion provoque des réponses physiologiques dans notre 
organisme et une contagion émotionnelle. 

• DÉVELOPPEMENT ET FONCTIONNEMENT DU CERVEAU
Un atelier de fabrication de neurone pour mieux comprendre l’activité 
neuronale et cérébrale. 
Un atelier extraction de l’ADN pour visualiser cette molécule, base des études 
en génétique. 

• DÉCOUVRIR LE MONDE DES VIRUS
Exposition sur les virus. 

• COMMENT OBSERVER LA BIODIVERSITÉ AUTOUR DE NOUS ?  
DANS UNE PRAIRIE OU UN CHAMP CULTIVÉ ?
Abeilles solitaires, petites bêtes du sol, papillons et vers de terre font partie des 
animaux que l’on trouve dans les parcelles agricoles. 

• QUE SAIT-ON DE LA REPRODUCTION, DU COMPORTEMENT,  
ET DE LA BIODIVERSITÉ ANIMALES ?
Venez découvrir la diversité du monde animal au travers d’observations, de 
manipulations et de jeux.

• SANTÉ HUMAINE, SANTÉ ANIMALE : MÊME COMBAT
De quels moyens disposons-nous pour lutter contre les maladies 
infectieuses ? Lavez-vous vos mains efficacement ? Les cellules sanguines à 
l’action. Les vaccins : pour attendre l’ennemi de pied ferme !

• BIENVENUE DANS LE MONDE DES PARASITES !
Pour tout savoir sur ces organismes qui nous colonisent.

• LES BONS LIPIDES POUR SON ALIMENTATION
Quel est le pourcentage de lipides dans des aliments et 
notamment les oméga 3, oméga 6… ?  
Participez à la découverte d’une cellule et de son 
organisation lipidique ; expérimentez un atelier de 
dilution ; jouez avec des puzzles de cellules animales et 
végétales ; répondez à un quiz sur la mitochondrie.

• TRANSPLANTATION, IMMUNOLOGIE, 
INFLAMMATION
Ateliers et exposition pour comprendre l’immunologie

• L’ARCHÉOLOGIE DU TERRAIN AU LABORATOIRE 
Découvrez l’émotion procurée par une découverte archéologique : 
comment l’histoire se construit à partir des sources matérielles ?

• À LA DÉCOUVERTE DES LIENS ENTRE ÉMOTION ET MÉMOIRE
Retient-on mieux lorsqu’on est triste ou joyeux ? Est-il plus facile de se 
souvenir des informations qui suscitent des émotions ? Les émotions ont-
elles le même impact à tout âge ?

• VENEZ DÉCOUVRIR VOS ÉMOTIONS !
Différents ateliers proposés sur la réalisation d’une enquête scientifique,  
la fresque des émotions, le quizz des émotions dans les différentes cultures, 
la découverte des émotions au travail.

• LES PLANTES ET L’ÉVEIL DE NOS SENS
Venez éveiller vos cinq sens avec les plantes !

• TOUT SAVOIR SUR LES INSECTES ! 
Découvrez les technologies utilisées pour comprendre comment les 
insectes perçoivent leur environnement. Comment fonctionne le 
développement des colonies de termites ou de fourmis et de leurs 
descendances ? De la punaise à la termite, 
vous saurez tout sur les insectes ... ou 
presque.

• LA RENAISSANCE IMMERSIVE

Découvrez une reconstitution virtuelle du 
château royal de Montargis et de ses jardins 
à la Renaissance

Découvrez la ville de Tours au cœur des 
années 1500 grâce à une reconstitution 
virtuelle du quartier Saint Martin.

OkeGameVR*: « Plongez au cœur de la 
collégiale Saint-Martin à la Renaissance et 
reconstituez les pièces musicales qu’on y 
jouait » 

Mécaléo Web : « Reconstituez les machines 
de Léonard de Vinci avec le jeu sérieux 
Mécaléo. »
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