
du 8 au 11 octobre 2015
au Musée d’Évreux

ENTRÉE
LIBRE

vous pouvez consulter
le programme complet sur

le-gea.fr ou www.scienceaction.asso.fr

8 et 9 octobre 
9h - 17h

10 et 11 octobre 
10h-12h 
 14h-18h

De nombreux stands animés | Des ateliers pour petits et grands
Des conférences, des expositions, des séances de planétarium
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La Fête de la science 2015 investira pour la 6ème fois le musée 
d’Évreux et la cour de l’Évêché. Du 8 au 11 octobre 2015, 
chercheurs, enseignants, scientifiques, passionnés invitent 
petits et grands à participer à des expériences, visiter des ateliers, 
écouter des conférences, aux séances de planétarium... Cette 
édition sera placée sous le prisme et les éclats de la lumière. 
Quatre jours pour dialoguer avec des passionnés soucieux de 
partager leur enthousiasme sur leurs différentes disciplines 
scientifiques en physique, en chimie, en biologie,en mécanique, 
en robotique, en agronomie, en astronomie... ainsi que sur les 
recherches de pointe et les recherches appliquées....

Édito

Dans le musée

Ombres et lumière
Une invitation à percer les mystères de l’ombre et de 
la lumière en peinture : un circuit pour découvrir les 
œuvres, des jeux d’observation, des dessins, des 
manipulations vous guideront dans cette recherche 
insolite. (Pré-inscriptions pour les scolaires : MED, 
 02 32 33 47 39).
•	Musée	d’Art,	Histoire	et	Archéologie

Les emballages entrent 
en résistance
Allez-vous deviner lequel des emballages 
présentés résiste le mieux à la compression ? Et 
celui qui s’écrase le plus facilement ? Venez tester 
et comprendre pourquoi les industriels portent une 
attention particulière à la mesure de la résistance 
à la compression.
•	IUT	Évreux	packaging

Archéologie, 
la science enquête le passé
Une découverte interactive et ludique du métier 
d’archéologue : tri des matériaux archéologiques 
et initiation au métier de céramologue, spécialiste 

des poteries, en remontant des pots cassés. 
Éclairage particulier sur les techniques de 
prospection archéologique (géophysique). 
(Ateliers pour scolaires sur inscription : MED, 
02 32 33 47 39).
•	Mission	archéologique	départementale	de	
l’Eure,	Site	de	Gisacum

Les nouvelles technologies pour 
enseigner les sciences
Comment développer des connaissances autour 
du thème de la lumière à travers la découverte 
des nouveaux outils : des jeux ludo-éducatifs sur 
ordinateur et manipulations  de tableau interactif, 
tablettes… (Ateliers pour scolaires sur inscription : 
MED, 02 32 33 47 39).
•	Atelier	Canopé	d’Évreux

La chromatographie liquide 
avec détection par spectrométrie 
de masse - Techniques de chroma-
tographie (UV - visible)
Une technique de base utilisée en chimie 
analytique, des applications nombreuses 
en biologie cosmétique, alimentaire et 
pharmaceutique. La réalité de ces techniques 
couramment présentées dans les séries TV 
est moins magique mais leurs principes et leur 
efficacité sont passionnants à découvrir.
•	Biogalénys

Président du Grand Évreux Agglomération
Maire d’Évreux

Guy LEFRAND

Village des sciences
d’Évreux - 2015
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Sous le chapiteau

Villes et villages en lumière, 
de l’éclairage public 
aux illuminations de fin d’année 
Quelle a été l’évolution des technologies mises 
au service de l’éclairage public ? Les activités 
proposées permettront de sensibiliser les publics 
aux domaines de l’optique (optimisation des 
flux lumineux), de l’électricité, de l’électronique, 
aux enjeux actuels en matière de gestion de 
l’énergie… L’Agglomération du Grand Évreux, 
la Ville d’Évreux, le SIEGE 27 et les sociétés 
CITEOS et LESENS-Electricité seront présents 
pour aborder la question de l’éclairage public en 
milieux urbain et rural.
•	Grand	Évreux	Agglomération

Mesures et lumière
Des aspects de la physique omniprésents 
dans notre société seront présentés à l’aide de 
manipulations ludiques et compréhensibles par 
tous : mesure de l’intensité lumineuse d’une 
ampoule, comptage laser, des robots qui se 
déplacent… 
•	Dpt	Mesures	Physiques	-	IUT	Évreux

L’univers invisible des bactéries
Quel est le rôle joué par le monde des 
microorganismes sur la santé : bénéfique ou 
négatif ? Comment extrait-on de l’ADN ? À 
découvrir par des manipulations, des observations 

de la flore bactérienne environnante, des 
observations au microscope.
•	LMSM,	Université	de	Rouen	-	Évreux	

Traitement des déchets
Que deviennent les déchets ? Comment 
recycle-t-on ? Quels sont les effets sur les 
ressources, sur l’environnement ? À destination 
des enfants et leurs parents.
•	SETOM	de	l’Eure

Ca mouille, ça mouille pas ?
Pourquoi un textile est-il imperméable ? Pourquoi 
les nénuphars et les libellules flottent-ils sur l’eau ? 
Découvrez les principes d’interactions entre 
liquides et matériaux et leur importance dans 
notre vie quotidienne à travers des expériences 
ludiques.
•	Laboratoire	de	Biophysique	et	Biomatériaux	-		
La2B	-	MERCI	-	EA3820

Découverte de l’astronomie : 
constellations, système solaire, 
univers
La pollution lumineuse des éclairages publics : 
problèmes et solutions possibles. L’astronomie 
générale sera présentée à un large public à 
l’aide de photos, vidéoramas, de la présentation 
d’instruments astronomiques… Observation 
en direct du Soleil avec des dispositifs de 
filtres spéciaux… Une occasion pour s’initier à 
l’astronomie !
•	Groupement	astronomique	de	l’Eure	

Les métiers de la physique
La physique : une discipline dynamique, ouverte 
et en plein essor, outil d’exploration du monde : 
des champs d’activités en lien avec d’autres 
disciplines, ce sont DES métiers à découvrir…  
•	Société	française	de	physique	Haute-Normandie

Agriculture de précision : utilisation 
des capteurs et des drones 
Des drones qui volent à 150 m de hauteur, qui filment 
et photographient les parcelles agricoles pour 
établir des cartes de préconisation agronomique ; 
des capteurs qui évaluent l’état de nutrition relatif 
(chlorophylle et biomasse), des techniques 
d’analyses modernes et innovantes à découvrir…
•	Défisol

Le solaire, source d’énergie 
inépuisable
Les sources d’énergie appliquées à l’habitat : 
fonctionnement, intérêt, mise en œuvre. Quels 
sont les enjeux environnementaux, énergétiques 
et climatiques : des maquettes, des jeux et ateliers 
ludiques pour tous publics.
Samedi 10 et dimanche 11
•	Espace	info	énergie	-	H&D27

Les énergies alternatives 
et ses applications 
Les énergies renouvelables sont disponibles en 
quantité illimitée. Présentation et démonstration de 
projets menés au lycée par les élèves de STi2D : 
Gravity light, station de pompage autonome, 
éolienne couplée à des panneaux solaires 
photovoltaïques… 
Vendredi 9
•	Lycée	Modeste	Leroy	-	Évreux

La photosynthèse : la lumière 
au service du vivant, source d’une 
biosynthèse
La photosynthèse, principale source d’énergie 
pour l’Homme, quelle est son importance dans 
l’alimentation humaine ? Des expériences pour 
mieux comprendre le phénomène… Les algues 
comme nouvel axe de recherche ?
•	Lycée	Léopold	Sedar	Senghor	-	Évreux

Métiers et qualifications 
du domaine des biotechnologies 
La découverte des métiers des bioindustries et 
présentations des formations des biotechnologies 
par les membres du campus.
•	Campus	des	métiers	et	des	qualifications	
Biotechnologies	et	Bioindustries

Les Ultraviolets (UV), 
la lumière qui purifie
Athermiques, propres et sèches, les technologies 
de décontamination par UV se présentent 
aujourd’hui comme des alternatives aux 
méthodes de désinfection thermique, chimique 
ou d’irradiation. Elles répondent aux besoins de 
développer des produits naturels (alimentaires, 
cosmétiques), de réduire l’utilisation de produits 
chimiques tout en assurant la sécurité sanitaire, 
de décontaminer sans altérer les qualités 
organoleptiques des produits… À découvrir sur le 
stand.
•	Agrohall	-	Normandie	Sécurité	Sanitaire

La chimie brillante et colorée
Des expériences impliquant la lumière (absorption, 
émission, diffraction) et les couleurs seront 
présentées au public et les différents phénomènes 
explicités de manière simple et accessibles à tous.
•	Equipe	SIMA	-	UMR	6014	COBRA,	Université	de	
Rouen	-	IUT	Évreux

Village des sciences
d’Évreux - 2015
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Une enquête 
au musée
Un circuit-découverte à travers 
le village des sciences, organisé 
pour les plus jeunes par la Maison 
de l’Enfant et des Découvertes et le 
musée.

Au musée
Visites / Conférences

Jeudi 8 octobre (14h30 à 15h30)
La lumière et les couleurs dans 
l’Univers
Intervenant : Maurice Wierczynski
Publics : collégiens, lycéens, tous publics.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
•	Groupement	astronomique	de	l’Eure	

Vendredi 9 octobre (14h à 15h30) 
Les domaines d’activités 
et les métiers de la physique 
Intervenante : Sandrine Morin, présidente 
de la Société française de physique de 
Haute-Normandie.
Publics : collégiens, lycéens, tous publics.
Inscriptions auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
•	Société	française	de	physique

Hors les murs
Visites 
du site Glaxowellcome 
Production
Jeudi 8 
et vendredi 9 octobre 
9h30 à 12h et 14h à 16h30 
(Durée de la visite : 2h30)
Zone industrielle n°2 
23, rue Lavoisier 
27000 Évreux
Avec ses 160 millions de boites produites 
par an, GSK Évreux fait partie des 3 plus 
gros sites du réseau industriel GSK, qui 
compte 74 usines dans le monde. Cela 
fait de lui l’un des plus gros sites de 
production de médicaments en France et 
le positionne parmi les 3 plus importants 
employeurs privés du département de 
l’Eure. Avec des investissements qui 
s’élèvent à plus de 15 millions d’euros par 
an, le site est doté d’outils industriels à la 
pointe de la technologie.
Créé en 1968 et multi produits à 
l’origine, GSK Évreux s’est spécialisé 
au fil des années dans la production de 
médicaments respiratoires,  destinés à 
soigner l’asthme et la BPCO. 
Chaque minute, 40 000 doses produites à 
Évreux sont utilisées par ses patients, à 
travers le monde.
Public : classes de lycéens, étudiants, 
scientifiques (sur inscription uniquement 
avant le 25 septembre).
Détails particuliers (contenus et contraintes 
liés aux visites) renseignements et 
inscriptions obligatoires auprès de la 
MED : 02 32 33 47 39

Village des sciences
d’Évreux - 2015
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Samedi 10 octobre (15h à 16h30)
La conservation-restauration des 
œuvres contemporaines : histoire 
de la discipline, spécificité de la 
spécialité
Intervenante Elodie Aparicio-Bentz, Restauratrice.

Exposition  

Pourquoi les mathématiques ? 
A quoi servent les mathématiques ? Du téléphone 
à la carte de crédit, du cédérom à l’automobile, 
de la météo aux œuvres d’art, les mathématiques 
sont très présentes dans notre quotidien… 
Exposition interactive. 
•	Science	Action	Haute-Normandie

Planétarium 
Cosmodyssée IV

A la découverte des étoiles…
Exceptionnellement au musée d’Évreux séances 
de planétarium animées par la Maison de l’Enfant 
et des Découvertes.
Préinscriptions pour les scolaires avant le 7 
octobre auprès de la MED : 02 32 33 47 39.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre : inscription 
auprès de l’accueil (sous le chapiteau) le jour 
même, à partir de 10h.
•	Maison	de	l’Enfant	et	des	Découvertes	et	
Science	Action	Haute-Normandie

De l’ombre à la lumière
Des animations scientifiques et ludiques 
privilégiant les manipulations et expériences.
•	Maison	de	l’Enfant	et	des	Découvertes

Une vie sans lumière : 
est-ce possible ?
Découverte du monde des animaux nocturnes, 
des besoins des plantes en termes de lumière : 
observations, jeux interactifs, accessibles à 
tous.
•	Ferme	pédagogique	de	Navarre

Décomposition de la lumière 
et spectre lumineux
Des manipulations et observations pour 
découvrir la lumière et mieux comprendre 
notre perception. 
•	Les	Francas	de	l’Eure



Renseignements et programme disponibles sur :  
www.scienceaction.asso.fr  
le-gea.fr

Réservations pour les scolaires, 
renseignements pour prise en charge 
des trajets scolaires : 
Maison de l’Enfant et des Découvertes 
02 32 33 47 39 | contact@med.asso.fr
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Musée d’Art, Histoire et Archéologie
6, rue Charles Corbeau - 27000 Évreux


