
«L’émotion de la découverte»
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La sellette - dès 10 ans 
Jeu « la sellette » sur un sujet historique à la dimension émotionnelle 
forte : l’abolition de la peine de mort. 
Comment mène-t-on des recherches sur un tel sujet historique qui 
implique une dimension émotionnelle forte (notamment en cette 
année qui marque les 40 ans de l’abolition de la peine de mort) ? Pour 
en discuter le CHJ proposera la découverte du jeu « La sellette » que 
l’équipe de médiation du laboratoire a développé dans le cadre d’un 
projet «COM’lab » (CNRS et MESHS).  

Apparences - dès 10 ans 
Comment dépasser les apparences, analyser les faits, surmonter les 
échecs, mettre en place des expériences et vérifier leurs validités à 
travers des applications ? Un parcours pédagogique CNRS riche en 
émotion. Le chemin de la Recherche pour comprendre le monde bio-
logique qui nous entoure est prétexte à éprouver diverses émotions. 
Ainsi, la pomme de terre, sujet neutre en apparence, nous offrira en 
exemple une palette d’applications étonnantes, notamment en bio-
industrie...  
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Les drones - Dès 10 ans  
Les drones dans la recherche : venez voler avec nous. Amusez vous 
tout en découvrant les liens qui unissent la dynamique du vol groupé 
et l’intelligence artificielle.   

Le son issu des petits animaux des sols- Dès 6 ans  
A travers cette nouvelle installation, l’artiste interroge le rapport 
de l’Homme à la nature ainsi que leurs interactions et nous invite 
à découvrir la vie naturelle souterraine par le biais de l’expérience 
sonore.
Que trouverait-on si l’on tendait l’oreille et que l’on écoutait dans le 
sol à nos pieds ?

Que boit-on quand on boit la tasse ? Dès 10 ans 
Le plancton et de son rôle dans la mise en évidence de la richesse 
mais aussi de la fragilité des systèmes vivants marins. Avec des 
microscopes pour observer des échantillons d’eau de mer prélevés 
le matin même, c’est une occasion rare d’observer la diversité du 
plancton et de préciser la qualité des eaux, la biodiversité, les res-
sources marines et même le changement climatique. Les variétés 
de formes mènent le visiteur vers l’émerveillement et la découverte 
d’un monde méconnu…Quelle émotion.   
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Voir l’invisible: une émotion sans 
cesse renouvelée-Dès 6 ans  
Trois stands montrant comment le laser 
et le MEB nous aident dans la cartogra-
phie  des microparticules de l’atmos-
phère. Une aide considérable apportée 
par l’ULCO dans notre quête pour rendre 
notre atmosphère plus saine et plus 
transparente.   
                                                                              

Jouons avec nos émotions - Dès 10 
ans  
Venez donc nous voir et ce sera l’occasion 
d’explorer les liens étroits qui existent 
entre les mathématiques et les jeux ! 
Vous aimez jouer ? Cela tombe bien car 
nous explorerons sur ce stand différents 
aspects des jeux, seuls ou à plusieurs! En 
plus, certains aspects des mathématiques 
sont très proches des jeux au sens usuel. 
Venez donc nous voir et ce sera l’occasion 
d’explorer les liens qui existent entre les 
deux !  

Fruit du hasard ou fruit de la passion? 
Tout public
Les grandes découvertes scientifiques 
sont-elles le fruit du hasard ou le fruit de la 
passion pour la recherche de leurs auteurs 
? Peut-être un peu des deux à la fois ? Quoi 
qu’il en soit, une certitude : elles suscitent 
chez les chercheurs une grande émotion de 
la découverte. 

L’énergie dans tous ses états - Dès 
6 ans  
Lumière, mouvement, chaleur, électrici-
té… l’énergie peut prendre mille aspects 
: elle ne cesse de se modifier, de se trans-
former, passant d’une forme à une autre. 
Nous verrons ensemble quelques-unes 
de ces métamorphoses, et leurs applica-
tions possibles.  
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Météo Science - Dès 6 ans  
Le thème abordé est la météorologie, sur notre stand vous découvri-
rez l’étude des différents phénomènes atmosphériques, les prédic-
tions météo, le réchauffement climatique, par différents moyens tel 
que les ballons sondes météo, Images météo en direct. Faire la pluie 
et le beau temps, soyez le présentateur ou la présentatrice météo.  

Le gaz dans tous ses états - Dès 10 ans  
Le méthane est l’un des gaz les plus abondants de l’Univers. Un atelier 
découverte et une frise historique nous racontent comment ce gaz est 
devenu une de nos sources d’énergie des plus importantes. 

Une émotion astronomique - Dès 6 ans 
Une présentation sur les émotions ressenties par chacun quand il 
découvre l’Univers.  Une exposition photos, un diaporama et quelques 
kakemonos pour un impressionnant voyage dans le système solaire.  

Découvre comment une fusée arrive à s’élever dans les air 
Dès 8 ans  
Construire une fusée c’est se servir autant de ces dix doigts que de sa 
tête. Pour les amateurs de travaux manuels où il faut réfléchir autant 
que de toucher. Une fusée c’est le premier pas vers l’espace, alors 
rejoins nous. 
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Cosm’eau - Dès 6 ans 
L’eau liquide fait de notre planète Terre une véritable oasis de vie dans 
l’espace. Et ailleurs ? Des voyageurs interstellaires pourraient-ils se 
ravitailler en eau facilement ? Dans quels endroits inattendus du cos-
mos les scientifiques ont-ils détecté la précieuse molécule?  

La Terre et ses voisines - Dès 6 ans 
Dans le cadre de l’exposition Vaisseau Terre, venez comparer notre 
planète à ses voisines. Il va y avoir des surprises ! 

Miss Terre - Dès 8 ans  
2021 : l’émotion de la découverte. Voyons les choses en grand alors, 
voire en très grand, et redécouvrons notre Terre.
Quelle vue à un astronaute ? Comment un satellite peut nous aider 
dans la vie de tous les jours ? Et bien d’autres questions encore.
Venez visitez notre laboratoire pour expérimenter les caractéristiques 
de notre belle planète en gardant les pieds sur …  Terre.
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Electricité et transition énergétique 
- Tout public 
Depuis 40 ans, le Centre Nucléaire de Pro-
duction d’Electricité de Gravelines produit 
de l’électricité sans émettre de CO2 . A 
l’occasion de la Fête de la Science, la cen-
trale de Gravelines ouvre ses portes aux 
collégiens et lycéens du territoire afin de 
leur expliquer le principe de fonctionne-
ment d’une centrale, son environnement 
et d’évoquer le rôle du groupe EDF dans la 
transition énergétique. 

Escape Game « panique en bibliothèque» - Tout public 
Les Obscurantes sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement 
de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu 
ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale...Saurez-vous 
les arrêter à temps? Mêlant sciences et investigation, cette enquête 
grandeur nature au cœur de la Halle aux sucres invite tous les curieux 
et curieuses à vivre une expérience immersive originale. Suspense et 
adrénaline seront au rendez-vous. Attention l’heure tourne !  

Jeu Clima’Tic Tac- Tout public 
Le changement climatique, des pollutions aux solutions. On croit avoir 
tout entendu sur le changement climatique ? Tout connaître de ses 
causes, de ses effets et des solutions qu’il faudrait mettre en place ? 
Alors prêtons-nous à un jeu inspiré du BURGER QUIZ pour prouver 
que l’on sait déjà tout... Ou reconnaître qu’il nous reste encore beau-
coup à apprendre !                                                                                                                  
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L’exposition et Atelier « cuisine ta santé » Tout public 
L’exposition cuisine ta santé vous invite à découvrir comment bien 
manger tout en gardant la santé. Les aliments ne servent pas seule-
ment à nous nourrir, ils aident aussi à soigner notre corps des petits 
méfaits de la vie.  

Extraordinaires animaux - Tout public 
L’équipe du parc zoologique vous invite à découvrir les caractéris-
tiques extraordinaires de certaines espèces animales à travers des jeux 
et/ou des enquêtes.  
                                                                                                                         

La découverte des conditions de vie des astronautes 
Monsieur Spock découvre la station spatiale internationale et les 
conditions de vie des astronautes du XXI siècle. Vivre en apesanteur 
dans un espace réduit en orbite autour de la Terre demande un cou-
rage, une adaptation et une curiosité de chaque jour. Cette conférence 
donnée sur un ton humoristique vous invite à suivre Mr Spock dans ses 
découvertes.  
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Détail des séances sur www.le-plus.fr

Dès 5 ans - 1h 
La petite planète + ciel étoilé - 06/10 à 14h 

Dès 7 ans 
Terre, Lune, Soleil - 06/10 à 15h30 - 09/10 à 14h - 30 min
Lucia, le secret des étoiles filantes + ciel étoilé - 10/10 à 10h30 - 1h

Dès 9 ans
L’Univers au télescope - 6/10 à 10h30 - 30 min
16 levers de Soleil + ciel étoilé- 09/10 à 10h30 - 1 h 
Planètes, voyage dans le système solaire à 15h30 - 30 min  
L’aube de l’ère spatiale - 10/10 à 14h - 30 min 
Le secret de la gravité - 10/10 à 15h - 30 min



Les univers parallèles : science et fiction - Tout public 
Par Arnaud Cuisset de l’ULCO
Et si notre Univers n’était qu’un parmi d’autres ? Et si chaque homme possédait 
une infinité de doubles? Idée folle depuis l’Antiquité ? Pas si sûr...Afin d’unifier 
la relativité et le monde quantique les physiciens créent des objets aux dimen-
sions multiples: multivers, mégavers, plurivers...aux propriétés souvent sur-
prenantes.  En s’appuyant sur ses 2 passions, science et science-fiction, Arnaud 
Cuisset, Professeur de physique à l’ULCO nous parlera d’un sujet passionnant 
où la physique devient métaphysique et la science rejoint la fiction.   
Dimanche 10/10 à 16 h - durée 1h15



13 / FÊTE DE LA SCIENCE 2021 DANS LES HAUTS-DE-FRANCE / PROGRAMME RÉGIONAL SCOLAIRES

HORAIRES D’OUVERTURE 
Pendant les périodes scolaires 

Lundi au vendredi : 9h - 17 h  
Samedi et jours férié :  de 10h30 à 17h30

Fermé le dimanche 

Accès
Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences

rue du planétarium
59180 CAPPELLE -LA-GRANDE 

 
Contact réservation :  0 800 537 587  

Contact accueil : 03 28 60 50 60 

Suivez notre actualité sur
et notre site www.le-plus.fr 


