
La programmation détaillée des parcours et des activités 
est disponible en contactant directement les établissements 
ou sur : www.larotonde-sciences.com

 univeRsitÉ Jean MOnnet 
Tél. 04 77 42 17 68

Pour cette trentième édition, les 
chercheur.e.s de l’Université Jean 
Monnet se déplacent dans les 
établissements du département ! 
Près d’une quinzaine de chercheur.e.s 
de l’Université vont partager leurs 
recherches et leurs quotidiens avec 
des lycéen.nes de six établissements 
de la Loire. 

Durant la semaine  
de la Fête de la Science
lyCée

 CaBane du design 
Tél. 04 77 33 33 99

La Cabane du design vous propose  
une initiation au principe de l’aquaponie. 
Titouan Delage, urbiculteur stéphanois, 
vous raconte l’imaginaire de l’aquaponie 
à travers l’histoire d’un poisson jardinier.

Vendredi 8 octobre
DU CP aU CM2

 MusÉe d’aRt 
 et d’industRie 
Tél. 04 77 49 73 00

Découvrez la collection des  rubans 
et l'exposition temporaire "Les rubans 
de l'intime" avant de participer 
à un atelier.

1er, 5, 7 et 8 octobre 
DU Ce1 aU CM2

 CHu saint-Étienne 
Tél. 04 77 12 05 66

Découvrez des vidéos de 
chercheur.e.s qui nous parlent 
de la prise en charge du Covid 
et de la radiologie interventionnelle. 
Vidéos disponibles sur le site 
chu-st-etienne.fr. 

Durant la semaine  
de la Fête de la Science
lyCée

 LYCÉe Étienne MiMaRd 
Tél. 06 08 42 78 07

Conférences sur les thèmes du sport 
et de l’ingénierie. 

Lundi 4 et Mardi 5 octobre
lyCée

 CFai LOiRe 
Tél. 04 77 93 17 49

Participez et expérimentez de 
nombreux ateliers autour de la 
lumière, de l'acoustique, de la 
mécanique des fluides et de la cuisine 
moléculaire.

Les 6, 7 et 8 Octobre
CyCle 3, Collège eT lyCée 

 COuRiOt MusÉe de La Mine 
Tél. 04 77 43 83 26

Venez découvrir de nombreux ateliers 
autour du charbon, du carbonifère 
ou encore des mathématiques ! Le 
Musée de la Mine se métamorphose 
pour cette trentième édition de la Fête 
de la Science 

Durant la semaine  
de la Fête de la Science
CyCle 2, CyCle 3, CyCle 4 eT lyCée

 La ROtOnde-Mines 
 saint-Étienne 
Tél. 04 77 42 02 78

Pour cette trentième édition,  
la Rotonde propose des ateliers  
pour les élèves de la Loire au sein  
de son nouveau centre : Explora !  
Au préalable de la Fête de la Science, 
il sera aussi possible de découvrir 
le Propulseur, camion de découverte 
du monde des fablabs. 

Du 28 septembre au 8 octobre
CyCle 2, CyCle 3, CyCle 4 eT lyCée

 dsden de La LOiRe 
Tél. 04 77 75 08 51

À travers un e-parcours collaboratif 
présenté le jour de la Fête de la 
Science, chaque classe pourra 
accéder à des valises pédagogiques 
qui permettront de questionner, 
d’expérimenter et de se documenter.

Mercredi 7 octobre 2021
CyCle 1, CyCle 2 eT CyCle 3

 MaisOn du PatRiMOine 
 et de La MesuRe 
Tél. 04 77 01 06 63

Atelier autour des idées reçues  
qui ont la vie dure… La maison  
du patrimoine et de la mesure va 
essayer de tordre le cou à ces idées ! 

1er, 4, 5, 7 et 8 octobre
Ce2 À CM2

 Le Quai des aRts 
Tél. 04 77 50 60 99

Le cinéma propose des séances 
scolaires adaptable selon les niveaux 
des éléves.

1er, 7 et 8 octobre
CyCle 1, CyCle 2 eT CyCle 3

 viLLage des sCienCes 
Tél. 04 77 23 20 32

Ateliers, manipulations et expériences 
scientifiques.

Lundi 4 et mardi 5 octobre
CyCle 1, CyCle 2, CyCle 3 & CyCle 4

 MÉdiatHÈQue LOuis aRagOn 
Tél. 04 77 75 08 51

Les médiathécaires de Rive de Gier 
proposent une approche ludique, 
expérimentale et illustrée de cette 
ressource à protéger : l’eau avec  
des expériences et des ateliers. 

Jeudi 7 octobre 2021
CM1 eT CM2

 CYBeResPaCe 
Tél. 04 77 83 07 59

Venez découvrir une aventure  
de science sur Minecraft.

Jeudi 7 octobre 2021
CM1 eT CM2

 dsden de La LOiRe 
Tél. 04 77 75 08 51

À travers un e-parcours collaboratif 
présenté le jour de la Fête de la 
Science, chaque classe pourra 
accéder à des valises pédagogiques 
qui permettront de questionner, 
d’expérimenter et de se documenter.

Mardi 5 octobre 2021
CyCle 1, CyCle 2 eT CyCle 3

 LYCÉe geORges BRassens 
Tél. 04 77 75 04 19

Nombreux ateliers scientifiques 
et conférences sur différentes 
thématiques : ateliers sur le jus  
de chou rouge, sur le thaumatrope, 
 la diffraction, l’odeur des plantes  
et bien d’autres sujets ! 

Du 4 au 8 octobre
CyCle 3 eT lyCée

 ÉCOLe uRBaine de LYOn 
ecole.urbaine@universite-lyon.fr

L’école Urbaine de Lyon propose des 
cours sur l’Anthropocène pour mieux 
appréhender des questions actuelles 
de notre société.

Durant la semaine  
de la Fête de la Science
niVeaU UniVeRSiTaiRe

 MJC de saint-CHaMOnd 
Tél. 04 77 75 08 51

La MJC de Saint-Chamond propose 
des ateliers et activités au sein 
d’établissements scolaires sur le lien 
entre l’homme et la nature.

Mercredi 7 octobre 2021
CyCle 1, CyCle 2 eT CyCle 3

 MJC Rive de gieR 
Tél. 04 77 75 04 19

La MJC de Rive-de-Gier propose 
des ateliers et activités au sein 
d’établissements scolaires sur le lien 
entre l’homme et la nature.

Lundi 5 octobre 2021
CyCle 1,CyCle 2 eT CyCle 3

 OFFRE  
 SCOLAIRE 
  saint-Étienne 

  saint-CHaMOnd 

  La taLaudiÈRe  

 LYCÉes a.CaMus 
 et J.HOLtZeR 
Tél. 04 77 40 17 17 

Des chercheur.e.s de l’Université  
Jean Monnet se déplacent au sein  
des lycées pour partager leurs 
recherches et leurs quotidiens. 

Durant la semaine  
de la Fête de la Science

  FiRMinY  

  ussOn-en-FOReZ 

  ROanne  

  Rive de gieR 

 l’oFFRe RéSeRVée aUx gRoUPeS 
 SColaiReS eST ConCenTRée  
 DanS CeTTe SeCTion.

RÉSERVEZ 
VITE VOS 

PLACES CAR 
ELLES SONT 
LIMITÉES !

Crédit photos
atelier Cerf Volant 
Pierre grasset

Contenu
la Rotonde

graphisme
Marie Cellard 
niaksniaks.fr

impression
lucky  
imprimerie




