Fête de la science 2021 : 30 ans!
L'émotion de la découverte
Jeudi 30/09

Vendredi 01/10

Animation pour les scolaires :
intervenant: Guillaume Sancerry (ADASEA)
thème: "Les serpents, d'étranges voisins"
durée: 09:00 > 10:00 et 10:15 > 11:15
lieu: jardin de la médiathèque
-> Sur inscription
hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470

Matin

Après-midi

Installation de l'exposition :
« GLACIERS DES PYRENEES, LE
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN
IMAGES »
A travers cette animation, les élèves vont découvrir la
lieu: Médiathèque
place des serpents dans le vivant. Nous reviendrons sur
durée: du 30/09 au 11/10
Depuis 2011, l'association Moraine
mesure les glaciers des Pyrénées.
Cette mission d'observation est
complétée par des actions
pédagogiques. Cette exposition
propose à la fois un voyage dans
l'espace et dans le temps.

leur anatomie caractéristique, leur diversité (espèces
présentes à Auch), mais aussi leur écologie (régime
alimentaire, habitat) en lien avec le territoire et son
évolution. Dans ce cadre, plusieurs activités seront
proposées aux élèves (diaporamas, vidéos, jeu). Les
élèves seront également amenés à construire une petite
carte des milieux naturels de leur commune (trame
verte et bleue), permettant d'expliquer pourquoi et
comment la ville peut aujourd'hui être considérée
comme un lieu de passage ou de vie indispensable pour
ces espèces menacées et protégées.

Samedi 02/10

Animation
intervenant: Arbres et paysages 32
thème: L'arbre, faiseur de pluie, faiseur de
vie
durée : de 11h à 12h
lieu: salle d'animation de la médiathèque
-> Sur inscription
25 personnes
hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470
Un nouveau regard sur la nature permet de
révéler des particularités insoupçonnées des
arbres. Comment une maison en bois, un feu de
bois ou l’air de la forêt agissent-ils sur notre
santé ? Les arbres peuvent nous enrichir et nous
inspirer et, bien plus que nous ne l’imaginons, ils
peuvent aider à régénérer les hommes et à faire
reverdir la Terre.

Mardi 05/10

Mercredi 06/10

Conte scientifique pour les tout-petits
intervenant: Les petits débrouillards
thème: Charlie voyage au centre de la terre
durée: de 10h à 11h et de 11h à 12h
lieu: salle d'animation de la médiathèque
-> Sur inscription
25 personnes
hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470
Charlie l’explorateur nous invite à découvrir ce qui se
cache sous nos pieds.
Qui habite dans les sols ? Pourquoi est-ce si important ?

Jeudi 07/10

Vendredi 08/10

Atelier pour les scolaires :
"Les chauves-souris, d'étranges voisines"
intervenant: Sophie Bareille
durée: 09:30 > 10:30 et 10:45 > 11:45
lieu: jardin de la médiathèque
-> Sur inscription : hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470
A travers cette animation, les élèves vont découvrir la place des chauve-souris dans le vivant…

Ateliers tout public intervenant: Les petits
débrouillards
thème: à définir
durée: de 14h à 15h30 - 15h30 à 16h30
lieu: jardin de la médiathèque
-> Sur inscription
hugo.thiry@grand-auch.fr
0562616470
Vous vous posez des questions sur la biodiversité ?
Venez expérimenter et jouer sur ce thème dans le
jardin de la médiathèque !

Table de valorisation sur les
sciences dans le hall d'accueil

Soir

Une cellule géante à l’appétit dévorant, capable de
résoudre des problèmes complexes et dotée de
surprenantes capacités d’apprentissage. Cet organisme
unicellulaire vieux de près d’un milliard d’années
défie les canons de la biologie et vient remettre en
cause ce que l’on croyait savoir sur l’intelligence.

Partenariat avec les lycéens de Beaulieu : Ablocradio
http://www.ablocradio.fr/index.php/sample-page/la-webradio-bl/notre-actu/

Face aux menaces pesant sur la biodiversité, de quels
moyens disposons-nous pour agir ?

Vous voulez apprendre tout en vous amusant ?
Montez à bord de Gaston le fourgon pour expérimenter et jouer
autour du thème de la biodiversité.
L'association Les Petits Débrouillards a préparé pour vous une
exposition, un florilège d'expériences sccientifiques et ludiques et
plein d'autres surprises !

Vous voulez apprendre tout en vous amusant ?
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autour du thème de la biodiversité.
L'association Les Petits Débrouillards a préparé pour vous une
exposition, un florilège d'expériences sccientifiques et ludiques et
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Florilège d’expériences – Atelier sur la nutrition des
plantes - à partir de 6 ans (tout public)
2 séances (durée 1h) :
à 15h30 et 16h30

Café des sciences
intervenant: Les petits débrouillards + Contributeurs à
l'atlas intercommunal de la biodiversité
thème: la biodiversité en question
durée: de 18h30 à 20h
lieu: salle Cuzin
-> entrée libre
contact : hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470

Journée d'animation "Sciences-tour" avec Gaston le camion
intervenant: Les petits débrouillards
thème: ateliers de médiation scientifique
durée: 09:00 > 12:00
lieux : Place Saluste du Bartas
-> entrée libre
contact : hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470

Journée d'animation "Sciences-tour" avec Gaston le camion
intervenant: Les petits débrouillards
thème: ateliers de médiation scientifique
durée: de 14h à 17h
lieu: parc de la Boubée (Garros)
-> entrée libre
contact : hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470

Jeu Culturopoly (sur la diversité des types de culture) - à
partir de 10 ans (tout public)
2 séances (durée 1h) :
à 14h et 15h30

Ouverture de la Fête de la science
Projection du film Le blob en présence du
réalisateur, suivie d'une discussion
intervenant: Jacques Mitsch
thème: l'intelligence du vivant
durée: de 18h à 20h
lieu: salle d'animation de la médiathèque
-> Sur inscription
25 personnes
hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470
durée du film : 52 mn

Samedi 09/10

Conférence de Philosophie
intervenant: Bernadette Bensaude-Vincent
thème: le temps (autour du livre "Temps-paysage" )
durée: de 18h30 à 20h
lieu: salle Cuzin
-> entrée libre
contact : hugo.thiry@grand-auch.fr - 0562616470
Qu’il tende vers le progrès ou vers l’effondrement, nous voyons le temps sous la forme d’une flèche, et nous le
supposons donc unique et linéaire, maîtrisé, dominé, comme vu de dehors, c’est-à-dire de nulle part. Or, la crise
du climat nous oblige à abandonner cette position d’extra-territorialité : de multiples temporalités y entrent en
jeu – les temps cosmologique, géologique, biologique, histo-rique, social et vécu –, qui rendent caduc le primat
du temps chronologique, lequel semble les aligner sur les barreaux d’une même échelle.
Dans cet essai, Bernadette Bensaude-Vincent nous invite à sortir du cadre temporel de la modernité occidentale
pour porter attention à la diversité des temps propres aux vivants et aux choses qui font monde avec nous –
jusqu’aux virus, aux plastiques ou aux déchets nucléaires. En s’inspirant de la pensée chinoise classique aussi
bien que de l’écologie du paysage, elle met au jour une hétérogénéité de trajectoires temporelles qui
cohabitent, interfèrent et s’entremêlent. Par là, elle ne nous apprend rien de moins qu’à composer des « tempspaysages », c’est-à-dire à replonger les actions humaines dans les cycles multiples qui régissent l’histoire de la
Terre, articulant le temps qui passe avec le temps qu’il fait.

