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sAMEDI 12 OCTOBRE 2019

De 10h à 18h - Salle des    êtes

Une manière ludique de comprendre le monde

festival de la science
Entrée 

libre
Saint-Médard-d’EyranS

Les intervenants de cette journée : APBA, AG33, Muséum d’histoire naturelle de Bordeaux, Eurekapôle, Ber-
nard Chevalier, Christelle LLorente, Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède, librairie itinérante «des 
livres à bord», école élémentaire.
+ Petite restauration au profit de la classe de neige

F

Sciensibilisez-vous !!

Informations utiles
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Cette manifestation communale scientifique, qui vous 
est proposée par la Commission Culture de la mairie de 
Saint-Médard-d’Eyrans, est ouverte à tous et à tous les 
âges.

Une buvette sera animée par l’école élémentaire et des 
gourmandises seront proposées sur place, tout au long 
de la journée.
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Mairie de Saint-Médard-d’Eyrans
9 Avenue du 8 mai
33650 SAINT-MÉDARD-D’EYRANS

05 56 72 64 19
postmaster@saint-medard-deyrans.fr



Programme de la journée
aSTRONOMIE

ASTRONOMIE GIRONDE 33 proposera aux petits et grands l’apprentissage de l’observation 
aux télescopes et lunettes astronomiques. On apprendra aussi à écouter le Soleil grâce à 
la radioastronomie et à comprendre de quoi il est constitué grâce à la spectrographie. Un 
jeu autour du Soleil sera proposé aux participants afin de mieux connaître et comprendre 
notre étoile. Les tout petits pourront faire décoller des fusées en direction de la Lune. Une 
exposition d’astrophotographies des membres du club sera mise à disposition. Toutes les 
questions trouveront réponses, que ce soit sur les instruments ou sur le monde fascinant 
des étoiles !

avec A.G. 33

Paleontologie
avec A.P.B.A.

Cette année l’A.P.B.A. vous fera voyager dans le futur ! Comment ? En regardant le passé, 
en comprenant les évolutions aussi bien celle de l’espèce humaine que celles des autres 
organismes vivants. Et en tentant de répondre à cette question lancinante : allons-nous 
vers la sixième extinction ? A quoi ressemblera la planète de demain ? et à quoi ressem-
blera l’Homme de demain ? Vous découvrirez un chantier de fouille ainsi qu’un stand de 
l’infiniment petit (qui nous permet de comprendre l’infiniment grand) sans oublier une 
exposition de fossiles particulièrement éclectique.  

chimie avec Bernard chevalier

Bernard Chevalier, directeur de recherche émérite au CNRS, nous présentera les matériaux 
du futur avec une maquette de locomotive entreprenant un voyage grâce aux matériaux 
supraconducteurs.

environnement

Présentation des atlas de biodiversité communale de la CCM, par le biais d’une exposition 
(panneaux, livres) et d’une rencontre de naturalistes dans l’objectif de lancer un Club Biodi-
versité.

avec la réserve naturelle géologique de 
saucats / la Brède

sciences naturelles

« 6 pattes » : Comme dans le monde, en France, les insectes sont les animaux les plus 
nombreux! Il y  a  plus  de  35  000  espèces dans  notre  pays  (contre 135  espèces  de  
mammifères)   et nous en connaissons bien peu. Il est souvent difficile de savoir si telle « 
petite bête » est oui ou non un insecte. Est-ce  que  ce  tout  petit  animal  avec  beaucoup  
de  pattes  et  qui  vole  est  un  insecte ?  Et celui-ci qui ne vole pas ? Cette araignée est-elle 
un insecte ? Et cette fourmi rouge ? Et cette chenille velue ? L’animation propose de ba-
layer les caractéristiques spécifiques de cette classe et de découvrir un monde foisonnant, 
emblématique de la biodiversité avec une formidable richesse de formes, de couleurs, de 
stratégies alimentaires, de milieux de vie...
Bibliothèque // 15h/16h30 // sur inscription

avec le MuséuM d’histoire 
naturelle de Bordeaux

robotique
Robots et algorithmes de notre futur :
Venez découvrir les robots télécommandés crées lors des ateliers avec l’animatrice Chris-
telle Llorente et ceux des élèves de l’école élémentaire (CM1 CM2) qui participent à la 
Robocup 2020. Les classes de CP bénéficieront d’une découverte du robot OZOBOT.
Plusieurs battle « missions voyage » seront organisées sur scène filmée. Et aussi : des ate-
liers de programmation de robots et initiation scratch sur toute la journée.

avec christelle llorente

litterature
Des Livres à Bord est une association de promotion de la littérature, du livre, et de la lecture, 
basée sur la CCM. Elle propose des ateliers et des lectures pour enfants et adultes, en com-
plémentarité de l’offre des bibliothèques. Des livres à bord est aussi une librairie itinérante, 
proposant à la vente, des livres neufs et d’occasion. Comme dans une librairie fixe, vous y 
trouverez les dernières parutions de la rentrée littéraire, nos coups de cœur en littérature jeu-
nesse et nous vous ferons découvrir les auteurs de Gironde et les maisons d’édition locales ou 
indépendantes.
Pour l’occasion, nous sélectionnerons des livres sur la Science, documentaires et fictions, pour 
adultes et enfants... Il n’y a pas d’âge pour la curiosité ! 

avec la liBrairie itinérante 
« des livres à Bord »

technologie
avec le FaBlaB d’eurêka Pôle

- Impression 3D : premières approches de conception 3D et démonstrations de machines 
en fonctionnement et d’objets imprimés en 3D. Avec la collaboration de la société D33D, 
membre de la communauté collaborative d’innovation et du fablab EurêkaFab de la Com-
munauté de Communes de Montesquieu.
- Drones multi-milieux (terre/air/mer) en exposition statique + expo dynamique interac-
tive avec drones terrestres (voitures) en immersion réalité virtuelle avec casques de 
réalité virtuelle.


