VILLAGE DES SCIENCES MANOSQUE 2022
PROGRAMMATION JOURNÉES SCOLAIRES
JEUDI 6 et VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
« A l’occasion de la 31ème édition de la Fête de la Science, en partenariat, la ville de
Manosque, l’Association les Petits Débrouillards et la MJC de Manosque, organisent la
nouvelle édition du village des sciences du jeudi 6 au samedi 8 octobre 2022 à la MJC de
Manosque. »
Les 6 et 7 octobre sont réservés au public scolaire du niveau Ce2 à la terminale, sur
inscription. Le samedi 8 octobre le village des sciences est ouvert au tout public. Au
programme : Le Village des Sciences de Manosque sera de retour pour réunir petits et
grands amoureux et amoureuses des sciences ! Situé cette année proche du centre
ancien à la Maison des Jeunes et de la Culture, les acteurs phare de la culture scientifique
et technique du territoire vous accueillent pour proposer expériences ludiques, et
démonstrations autour des thématiques du numérique, de l'énergie, du patrimoine et de
l'expertise scientifique locale et au delà...

ORGANISATION DES INSCRIPTIONS ET VISITES SCOLAIRES
Le temps dédié aux inscriptions est ouvert du 2 au 15 septembre minuit. Une validation
définitive vous sera communiquée par mail avant le 19 septembre.
Le Village des Sciences de Manosque sera ouvert aux scolaires sur les journées du jeudi
6 et vendredi 7 octobre 2022.
La journée du jeudi 6 octobre est prioritaire aux Collèges et Lycées. (Non exclusif)
La journée du vendredi 7 octobre est prioritaire aux Écoles primaires (Ce2-CM2). (Non
exclusif)

Adresse et informations d'accès :
Le Village des Sciences aura lieu à la Maison des Jeunes et de la Culture de Manosque
1 Place de Leinfelden (même entrée et bâtiment que le Théâtre Jean Le Bleu).
L'organisation des déplacements pour l'arrivée et le départ sur le village sont à la charge
des établissements.
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Organisation :
Les visites se déroulent sur une demi journée, le matin de 9h00 à 12h, OU l'après midi
de 13h30 à 16h30.
Sur une visite, chaque classe suit 4 ateliers de 45 minutes (comprenant le temps de
rotation). Chaque classe inscrite sera alors divisée en deux demi-groupes afin d'effectuer
les ateliers en parallèles.

Engagement des Établissements :
Afin de garantir le déroulement de cette journée dans les meilleures conditions, il est
rappelé aux enseignants de veiller au comportement respectueux et attentif des élèves.
Les intervenants proposant les ateliers ne seront pas en charge de l'encadrement. Lors
des ateliers, les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et doivent être
OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉS (prévoir un accompagnateur par demi-groupe).
Nous vous remercions de bien veiller à ce que chaque élève soit couvert par une
assurance responsabilité civile. Également de prendre en considération les mesures
sanitaires en vigueurs.

Pour participer au village des sciences de Manosque :

DEMANDE D’INSCRIPTION UNIQUEMENT VIA
LE FORMULAIRE :
https://forms.gle/GLUPF5X6VuggtFJeA
INSCRIPTION AVANT le 15 septembre
1. Remplir les différents champs demandés. 1 demande PAR Classe.
2. Choisir 4 vœux différents d'activités par ordre de priorité, et une plage horaire de
visite souhaitée (Date, matin ou après-midi). Bien faire attention au niveau préconisé et
aux jours de présence de chaque atelier, certains ne sont proposés que le jeudi ou
vendredi. Selon le nombre d'inscriptions, nous ne pourrons peut être pas satisfaire toutes
les demandes mais prioriserons vos activités en fonction de vos vœux. N’hésitez pas à
préciser en commentaires la cohérence de certaines thématiques avec un projet
pédagogique ou tout autres informations.
3. Après validation du formulaire, votre demande de vœux sera bien prise en compte, il
ne s'agit pas cependant d'une confirmation définitive. Une validation définitive vous
sera communiquée par mail avant le 19 septembre.
Pour toute question ou complément d’information :
Yann Sanchez – Association les Petits Débrouillards (joignable de 9h à 17h)
04 92 72 67 09 – 06 38 80 85 10 - y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org
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Les ateliers scolaires du Village des Sciences de Manosque :
Création de jeux vidéo
Proposé par : MJC de Manosque
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre (Lycées)
Les jeux vidéo font partie intégrante du paysage culturel actuel, mais
comment sont-ils conçus ? Mettez vous le temps d’un atelier dans la peau
d’un créateur de jeux vidéo et apprenez comment manipuler un moteur de
jeux vidéo professionnel. L’occasion également de découvrir l’ensemble
des corps de métiers liés à ce domaine.
Atelier d'initiation à la musique assistée par ordinateur et
expérimentation sonore
Proposé par : MJC de Manosque, animé par Tilak (Inoove Productions) et
le Laboratoire de Mécanique Acoustique (CNRS)
Jeudi 6 et samedi 8 octobre (Lycées)
En mêlant une approche artistique et scientifique et dans un format
pédagogique construit, l’artiste électro Tilak et le chercheur du Laboratoire
de Mécanique Acoustique Renaud Cote proposeront aux publics de
découvrir la musique assistée par ordinateur sous l’angle :
• Artistique à travers la réalisation en direct d’un morceau de Tilak (démarche artistique, choix
des textures sonores, structures, rythmique, composition musicale…) ;
• Scientifique avec des expériences sonores et visuelles ludiques, le décryptage du matériel,
des logiciels de production des sons, des effets, des fréquences ou encore la prévention des
risques auditifs.
Cet atelier participatif, exeptionnellement d’1h30 est destiné principalement aux lycéens le jeudi 6
octobre et au grand public le samedi 8 octobre. Un concert de Tilak (30 min, gratuit) clôturera les
ateliers du samedi 8 octobre à 11h et à 17h, dans la salle de concerts La Capsule.
Prévention Maif
Proposé par : Maif
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre
La MAIF va à la rencontre des scolaires et leurs enseignants, des familles, des publics en insertion
professionnelle au plus près des territoires. Permettant au public de mieux maîtriser les outils digitaux
qu'il utilise au quotidien et de reprendre en mains son identité numérique.
2 ateliers proposées sur l’espace :
1 - Dans la peau d’un Hacker (Réalité Virtuelle) (à partir de la 4ème):
Une expérience de réalité virtuelle qui vous propose de vous immiscer dans
l’univers d’un pirate du web désireux d’obtenir, par tous les moyens
possibles, les données personnelles d’utilisateurs. L’objectif de ce stand est
d’éclairer les visiteurs sur plusieurs techniques de piratage auxquelles il peut
être exposé en tant qu’internaute.
Osons les risques numériques : à travers une expérience vécue en direct,
les participants appréhendent les risques liés à l'hameçonnage de la
messagerie électronique.
2 - Riskou (application, jeu de construction, jeu de piste) (GS à Ce2) :
d’une application développée par Prévention-MAIF pour apprendre aux
enfants les risques de la vie courante. Tout à la fois histoire, jeux de
construction et de piste et de construction numériques..
Le Blue-Bot de Riskou (GS à Ce2) : Riskbot est un robot dont les
déplacements sur un tapis sont programmés par les enfants selon leur
appréhension des risques de la vie courante.
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Des rayons solaires aux biocarburants en passant par la cosmétique
et la nutrition !
Proposé par : CEA Cadarache – BIAM (CEA CNRS AMU)
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
Pourquoi est-il primordial d’étudier les organismes photosynthétiques ?
Parce que leurs immenses capacités à stocker le carbone du CO2
atmosphérique leur permet aussi de produire des molécules de haute
valeur pour nous !
Dans cet atelier vous découvrirez pourquoi et comment les chercheurs
étudient les organismes photosynthétiques pour mieux comprendre leurs biomécanismes et s'en
inspirer. Au sein de notre atelier, vous pourrez observer des plantes respirer, vous constaterez
qu’elles sont capables de fixer le carbone du CO2 et vous procèderez même à l’extraction de la
chlorophylle produite par les plantes pour mettre en évidence leurs facultés à transformer
d’énergie du soleil et nous permettre ainsi de produire notamment des biocarburants et bien
d’autres molécules d’importance !
Étudier la nature pour l’aider à s’adapter au changement climatique
Proposé par : CEA Cadarache – BIAM (CEA CNRS AMU)
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
Au BIAM, les scientifiques veulent comprendre comment les plantes et les
algues fixent le CO2 atmosphérique (dioxyde de carbone), responsable
du changement climatique. Pour cela ils étudient la photosynthèse qui
utilise l’énergie du soleil pour transformer le CO2 en sucres, une source
d’énergie et de nourriture pour les plantes. La plante sécrète par ses
racines une partie de ces sucres et stocke naturellement le carbone dans le sol1. Ce processus a
pour effet d’attirer des microorganismes du sol comme des bactéries ou des champignons
(microbiote) qui s’installent sur les racines des plantes et utilisent cet apport en carbone pour se
développer2. En échange, le microbiote met à disposition des plantes des nutriments essentiels et
les aide à s’acclimater plus rapidement au stress comme exemple celui de la sècheresse.
Le but de nos recherches vise à proposer des solutions respectueuses de l’environnement aider
l’agriculture et les systèmes forestiers à s’adapter à l’intensification du changement climatique tout
en stockant du carbone atmosphérique dans le sol. Un rapport gagnant/gagnant pour les grands
enjeux à venir !
Notre atelier de 45 minutes se déroulera en 2 étapes et s’adressera à tous les âges :
1. Découvrir le microbiote des plantes et son rôle pour favoriser leur croissance et atténuer
l’impact de la sècheresse sur les plantes et les arbres
2. Des plantes pour stocker naturellement dans le sol, le carbone responsable du changement
climatique ?
Destination Fusion
Proposé par : ITER Organisation
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
A travers cet atelier, les scientifiques d’ITER expliquent à un jeune public
les différentes étapes pour arriver à des conditions de fusion. Qu’est ce
qu’un plasma ? Comment crée-ton un champ magnétique ? Pourquoi
‘’faire le vide’’?

Mesures et enregistrements temps réel
Proposé par : Flodim
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
Présentation, à l’aide de développements sur PC, Raspberry pi et
smartphones, de l’activité de mesures de la société Flodim dans le monde
du forage et des cavités souterraines.
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Expériences de réactions chimiques surprenantes !
Proposé par : Sanofi
Jeudi 6, vendredi 7 octobre (Tous niveaux)
Démonstration par une équipe de chimistes de plusieurs expériences
comme l’Encre qui apparaît et qui disparaît (réaction d’oxydoréduction),
Le dentifrice de l’éléphant (exothermie, catalyse), jeu avec l’odorat
(stéréochimie, structure moléculaire), un billet de banque en feu qui ne
brûle pas (inflammabilité) ! Pour cette activité, précisez dans les
commentaires en fin de formulaires les expériences que vous souhaiteriez voir en priorité.
Information sur la gestion des eaux fluviales à Cadarache
Proposé par : Commission Locale d’Information (CLI) de Cadarache
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
L’eau est une donnée importante dans le fonctionnement d’une installation
nucléaire de base (INB). Comment sont géré e s les eaux fluviales pour les
INB de Cadarache ?

Les risques majeurs : naturels et technologiques
Proposé par : Commission Locale d’Information (CLI) de Cadarache
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Collèges et Lycées)
La Commission Locale d’Information de Cadarache a une mission générale
de suivi, d’information et de concertation en matière d’impact des activités
nucléaires sur les personnes et l’environnement, de gestion des risques
(sûreté) et de radioprotection. Différencier les risques majeurs. Classer les
différents risques majeurs. Risques majeurs naturels et risques majeurs
technologiques.
L'Ocre dans tous ses états
Proposé par : Collège Jean Giono
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre (Primaires et collèges)
Découvrez les propriétés et utilisations de l'ocre et des pigments. Ateliers
animés par des élèves du collège de Jean Giono. L'ocre est-il un pigment
ou un colorant ? Pourquoi l'Ocre a t-il différentes couleurs ? Recette
peinture Maison…
Expérience 1 : L'ocre est-il un pigment ou un colorant ?
Expérience 2 :pourquoi l'Ocre a t-il différentes couleurs ?
Expérience 3 : A quoi l'ocre e mélange t-il ?
Expérience 4 : Recette peinture Maison.
Mathématiques pour jouer !
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Proposé par : Collège du Mont d’Or (Primaires, 6èmes et 5èmes)
Présentation et mise en activité par les élèves du collège Le Mont d’Or de
Manosque qui ont réalisé les différents projets :
De la programmation avec scratch : Les jeux créés par les élèves les
années précédentes pour le concours Jeux Fabrique.
De la géométrie : Les différents puzzles : « Le puzzle de Sam Loyd »,
« démonstrations du théorème de Pythagore ». Des nombres : Les bâtons de Neper, la
multiplication « per gelosia »
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Jeu de découverte des stratégies d’adaptations des plantes aux
extrêmes climatiques.
Proposé par : Musée de Salagon
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Primaires et Collèges)
En parcourant le monde, du nord au sud et d’est en ouest, les climats
rencontrés sont très diversifiés. Des zones tempérées aux climats
tropicaux chauds et humides en passant par les étendues désertiques, la
vie végétale est présente partout et sous toutes les formes.
Découvrez comment les plantes résistent aux extrêmes climatiques et par quels moyens elles
parviennent à subvenir à leurs besoins.
Atelier de robotique éducative
Proposé par : La Robothèque
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, matin uniquement (Primaires et collèges)
- Atelier N° 1 : Atelier de robotique éducative Lego WeDo pour les enfants
de 6 à 10 ans. Construction d'un robot et programmation de ce dernier via
la technologie Lego.
- Atelier N°2 : pour les ados de 11 à 14 ans, ils construiront et
programmeront le robot Mbot en utilisant le langage de bloc Scratch.
- Atelier N°3 de codage avec la carte Micro:bit : Enfants de 9 à 11 ans (primaire CM1-CM2).
Les élèves vont créer leur propre jeux numérique « pierre papier ciseaux »
- Atelier N°4 de combat de robots avec le robot Edison
Construire un robot sumo avec le robot Edison et les pièces de Lego.
Bienvenue dans mon jardin au naturel !
Proposé par : CPIE 04
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Primaires)
Atelier de découverte de la biodiversité ordinaire. Les bonnes associations
de plantes au potager. La vie mystérieuse qui se cache au cœur du jardin
ou dans le compost. Le fabuleux destin d’une feuille… ou le cycle de la
matière. Observation et découverte des petites bêtes du compost. Mini
expo : La biodiversité et les changements climatiques dans notre région /
Découverte des insectes pollinisateurs et de leurs rôles.
Voyagez dans les temps géologiques avec le Parc du Luberon !
Proposé par : Parc naturel régional du Luberon, Géoparc mondial UNESCO –
Réserve naturelle géologique du Luberon
Uniquement le vendredi 7 octobre ( Tous niveaux)
Comment s’est formé le Luberon ? Pourquoi nos paysages sont-ils ainsi ?
Que racontent les fossiles ? Y avait-il la mer avant ici ? Pour le savoir, un
géologue du Parc du Luberon présentera une collection de fossiles et de
roches et livrera (presque) tous les secrets d’une histoire de plusieurs
millions d’années !
(Dé)Construction des Stéréotypes
Proposé par : Association les Petits Débrouillards PACA.
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Collèges et lycées)
Mise en évidence à l'aide d'expériences sociales ludiques des mécanismes
cognitifs de catégorisation à l'origine des processus de discrimination et
naissance des stéréotypes.
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Escape Game Cryptologie
Proposé par : Association les Petits Débrouillards PACA.
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Collèges et lycées)
Participer à ce grand jeu escape game pour tenter d’arrêter un super
ordinateur menaçant de déverser sur les réseaux sociaux des millions de
fakenews à la seconde… Un défi permettant de mettre en avant et
apprendre plusieurs connaissances en mathématique, cryptologie et
sécurité informatique...
AirData - Mesurer pour comprendre, comprendre pour agir sur la
qualité de l'Air
Proposé par : Association les Petits Débrouillards PACA et la ville de
Manosque.
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Primaire, Collèges et lycées)
En partenariat avec l'association les Petits Débrouillards, la ville de
Manosque lance en septembre 2022 un grand projet de culture scientifique
à l'échelle de tous ses établissements de Primaire. A l'aide de 25 stations
connectées de mesure du CO2 et autres paramètres environnementaux
(Température, humidité), 7 établissements vont pouvoir se saisir des enjeux et questions liées à la
qualité de l'air et la compréhension de leur environnement proche. Cet atelier présentera de
manière ludique les enjeux sanitaires (qualité de l'air), environnementaux (climat) et numériques
(objets connectés) liés au projet.
Adopte un Blob !
Proposé par : Association les Petits Débrouillards PACA
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre (Tous niveaux)
Découvrez une espèce bien surprenante : le Blob ! (de son vrai nom
physarum polycephalum). Ce petit organisme unicellulaire peut se déplacer
de quelques centimètres par heures, fusionner ou se multiplier presque à
volonté et possède des propriétés qui pourraient servir à la recherche
médicale ou environnementale ! rien que ça ! Au cours de cette animation,
reviver de manière ludique l'expérience réalisée par les jeunes du quartier
des Serret ayant contribuer à une campagne de sciences participative pour le CNRS.
Numérique débranché
Proposé par la DRANE Aix-Marseille
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre, après midi uniquement (Tous niveaux)
L’équipe de la DRANE vous propose de découvrir de manière ludique des
concepts d’informatique… sans ordinateurs !
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Également proposé, uniquement le samedi 8 octobre :
Stand information Jeunesse / Espace Multimédia
Proposé par : MJC de Manosque, DLVAgglo – Club des 4 IJ
(Collège et Lycée)
L’espace Info Jeune est un lieu de ressource et d’information à votre
disposition pour vous aider à trouver les réponses à vos questions sur une
large gamme de thématiques. Pour la fête de la science, l’Espace IJ de
Manosque vous ouvre ses portes et fera un focus sur les métiers et les
formations du champ du numérique.
Iron Men : le défi Energies !
Proposé par : Association DLV2030 (Tous niveaux)
Par différents supports ludiques et informatifs, mesurer la place de l'énergie
dans nos vies . jeu inventons nos vies bas-carbone, vélo-compteur, projets
élèves sur l'électricité, projets locaux...

Observation du Soleil
Proposé par : Centre d’Astronomie de Saint-Michel L’observatoire (Tous
niveaux)
Venez découvrir l'astre du jour, notre étoile le Soleil. Vous apprendrez la
différence entre une étoile et une planète. Comment fonctionne le Soleil ?
Quel âge a-t-il ? Un médiateur répondra aux questions que vous vous
posez à propos de l'astre du jour.

Bibliothèque scientifique éphémère et grand Quizz
Proposé par : réseau des médiathèques DLVA
Présentation des collections scientifiques du réseau des médiathèques
jeunesse et adulte. Possibilité de s’inscrire et d’emprunter sur place des
documents.

Portes ouverte du Fablab - Les constructions insolites du D'Clic Lab
Proposé par : Association les Petits Débrouillards PACA
Retrouvez un espace inattendu, un véritable laboratoire numérique dans lequel vous
pourrez tester les dernières constructions du Fablab de Manosque. en lien avec 2
pôles thématiques qui seront proposés, faisant appel à des notions scientifiques :
- Expériences "Mécanique Acoustiques" : Table de Chladni, Tube de Kundt, Robot
Percussionniste, Vortex canon géant, Circuit bending...
- Expériences "électriques" : Bobine Tesla, Van de Graaf, machine de Wimshurst,
expérience sur la relation électricité/magnétisme et les génératrices...
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