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Hôtel de Ville de TOURS
PLACE JEAN JAURÈS

VILLAGE 
DES 
SCIENCES

sam. 15 oct.  
dim. 16 oct.
de 10h à 18h

SALLE ANATOLE FRANCE
1ER ÉTAGE

• ESCAPE GAME « L’INF’EAU À LA SOURCE »

Escape game pour découvrir l’origine de l’eau du robinet 
en région Touraine, les voies acheminement de cette eau 
jusqu’au robinet et de comparer sa qualité à celles des eaux 
en bouteille vendues dans le commerce sous différents 
labels. Réservation sur place

• FAÎTES DE MATHS AVEC HARRY POTTER

Redécouvrez des notions mathématiques en vous immergeant dans l’univers 
d’Harry Potter et en résolvant les énigmes proposées. Parviendrez-vous à ouvrir 
le coffre final et obtenir votre diplôme de sorcier ?

COULOIR SALLE DES FÊTES
1ER ÉTAGE

• PARCOURS PÉDAGOGIQUE :  
LE CLIMAT DANS TOUS SES ÉTATS

Parcours de visite coordonné par la MSH Val de 
Loire autour du changement climatique. D’un stand 
à l’autre, une série de défis à réaliser entraînera les 
chercheurs en herbe à la rencontre de scientifiques 
de différentes disciplines autour de la question du 
climat de notre planète. Un temps fort sera proposé 
avec la réalisation artistique d’une fresque par un 
grapheur professionnel qui s’attachera à retranscrire 
graphiquement les problématiques de recherche des 
chercheurs du parcours. 

• NATURE EN LIBERTÉS

Ateliers et questionnaire sur les rapports entre humain et nature, à travers la 
littérature et les arts, l’histoire des idées et la politique.

• ATELIER DE CARTOGRAPHIE

Découvrir la cartographie au travers de deux ateliers-quiz liés au sujet du 
changement climatique.

SALLE DES COMMISSIONS
1ER ÉTAGE

AVEC LA PARTICIPATION POUR LE VILLAGE DES SCIENCES : 

Unités de recherche de l’Université de Tours : Maison des Sciences de l’Homme Val de 
Loire (U. Tours, U. Orléans, CNRS) ; Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (U. Tours, 
CNRS) ; Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (U. Tours, CNRS) – Équipe Laboratoire 
Archéologie et Territoires, Équipe Dynamique et Actions Territoriales et Environnementales) ;  
Qualipsy (U.Tours), Interactions Culturelles et Discursives (U.Tours), Groupe de REcherche en 
Matériaux, Microélectronique, Acoustique et Nanotechnologies (U. Tours, INSA CVL, CNRS) ;  
Centre d’Études et de Recherches Technologiques en microélectronique (U.Tours) ; Centre 
de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (U. Tours, U. Poitiers, CNRS) ; Institut de 
Recherche sur la Biologie de l’Insecte (U. Tours, CNRS) ; Infectiologie et Santé Publique (U. 
Tours, INRAE) ; Physiologie de la Reproduction et des Comportements (U. Tours, INRAE, CNRS, 
IFCE) ; Imagerie et Cerveau (U. Tours, INSERM) ; Nutrition, Croissance et Cancer (U. Tours, 
INSERM) ; Biomolécules et Biotechnologies Végétales (U. Tours), Laboratoire d’Informatique 
Fondamentale et Appliquée de Tours (U. Tours, INSA CVL), Transplantation, Immunologie 
et Inflammation (U.Tours), Synthèse et Isolement de Molécules BioActives (U.Tours) ; 
GéoHydrosystèmes Continentaux (U.Tours), Pôle transition écologique (U.Tours), étudiants 
Dpt Carrières sociales, licence de médiation scientifique et éducation à l’environnement ; 
Cancéropôle Grand Ouest, Ligue contre le cancer Indre-et-Loire, ARC d’Indre-et-Loire, 
Institut National de Recherches Archéologiques Préventives ; Centre d’Enseignement des 
Soins d’Urgence 37, Centre de simulation en santé (U.Tours), CEA Le Ripault, CHRU, équipes 
régionales du CNRS, d’INRAE, et de l’INSERM, INSA CVL, STMicroelectronics, Association 
Arboresciences, Collège Avoine, Société Astronomique de Touraine, SEPANT (Société 
d’Etudes, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine), Service d’Archéologie 
du Département d’Indre-et-Loire ; Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny-Département 
d’Indre-et-Loire, Comité départemental Aéronautique, Association AuToursDesPossibles

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE TOURS

La Fête de la Science est initiée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. En région Centre-Val de Loire, la Fête de la science bénéficie du soutien du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Conseil régional du Centre-
Val de Loire et des collectivités locales et territoriales.

Coordination :  Centre•Sciences, CCSTI de la région Centre
Tél : 02 38 77 11 06 Mél : contact@centre-sciences.fr
Coordination en Indre-et-Loire : beatrice.saulnier@centre-sciences.fr

CETTE OPÉRATION EST COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE. L’EUROPE S’ENGAGE EN 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE AVEC LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL.

#FDS2022

• ÉMOTION ET MÉMOIRE
Escape Game : « à la découverte  
des différentes formes de mémoire »
Réservation sur place
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Cette année, la Fête de la science inter-
rogera une thématique au centre des pré-
occupations des citoyens d’aujourd’hui 
et de demain : le changement clima-
tique. Car plus que jamais, le climat est 

aujourd’hui au cœur du dialogue entre science et société, ainsi qu’en attestent 
les rapports du GIEC, la COP 27 ou encore le sommet mondial de l’océan…  
Au rythme du développement actuel, le réchauffement climatique aura in-
déniablement des conséquences environnementales, mais aussi économiques 
et sociétales. Le constat est certes alarmant, mais que faire ? Quelles solu-
tions apporter ? Pour répondre à toutes ces questions, les professionnels 
de la recherche, de la médiation et de la culture scientifique vous invitent 
à échanger de manière transdisciplinaire sur leurs travaux et les innovations 
qui permettront peut-être d’amoindrir notre impact sur l’environnement. Plus 
de 35 stands sont proposés dans une ambiance festive et conviviale. Bonne 
visite à tous ! 

PÉRISTYLE 
REZ-DE-CHAUSSÉE  ACCUEIL

• PRODUIRE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE  
EN MARCHANT ?
Comment transformer vos pas en une source 
d’énergie ? Grâce à l’effet piézoélectrique ! 
Venez expérimenter ce phénomène en marchant 
sur une dalle et savoir combien de pas sont 
nécessaires pour allumer une ampoule ou 
recharger un appareil. 

• LE SUPER POUVOIR  
DES ONDES ACOUSTIQUES
Saviez-vous qu’elles peuvent produire des 
phénomènes physiques comme la lévitation de 
petits objets … ?

• ROBOT MARTIEN
Comment commander à distance un petit véhicule pour le faire se déplacer, 
exécuter certaines tâches ? 

• LES ÉNERGIES DE DEMAIN
Quelques exemples pour mieux s’y retrouver avec la pile à combustible que 
l’on trouve aussi bien dans les véhicules, le chauffage domestique, les appareils 
électriques…

• INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DES INGÉNIEURS
TicTacToe, de la puissance 4 et des allumettes

• LES MATÉRIAUX AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Découvrez les nouveaux matériaux qui composeront les énergies éoliennes et 
la filière hydrogène.

• RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE :  
JEUX ET EXPÉRIENCES POUR COMPRENDRE
Un parcours thématique composé de 17 activités 
pour comprendre les phénomènes entrant en jeu 
dans le réchauffement climatique. 

• QUIZ : UN JEU QUI RÉVEILLE !
Viens tenter ta chance avec un quiz pour 
comprendre les mécanismes et les enjeux liés 
au changement climatique, à l’énergie, à la 
biodiversité et la transition écologique.

• ATELIERS ASTRONOMIQUES
Venez découvrir des animations en astronomie.

• INITIATION AU PILOTAGE D’AVION
A travers une initiation au pilotage, venez comprendre les éléments 
d’aérodynamique, de mécaniques, d’altrimétrie, de navigation.

• EXPÉRIMENTER LES SCIENCES
Animation et expériences sur énergie, environnement et changement 
climatique.

SALLE DES FÊTES
1ER ÉTAGE  

• HISTOIRE DES INONDATIONS À TOURS
Balade commentée avec un scientifique qui vous expliquera les traces des 
inondations et comment mieux rendre visibles ces traces, notamment grâce à 
l’art. Départ du village des sciences - gare de Tours - quartier Velpeau nord - 
quartier Blanqui - pont Wilson - église Saint-Saturnin - place St Eloi - retour au 
village. Réservation sur place

• CHANGEMENT CLIMATIQUE : PLANTONS DES ARBRES ?!
Testez vos connaissances et partagez vos avis sur les plantations forestières.

• DESSINE-MOI UN CLIMAT
Pour tous ceux qui ont une petite fibre artistique, venez dessiner le climat  
« idéal »

• UN OBJET, TÉMOIN DE L’HISTOIRE DU CLIMAT !
Certains objets nous dévoilent des liens avec le climat : inspirez-vous !

• LE CHANGEMENT CLIMATIQUE VU PAR LES ARCHÉOLOGUES
Comprendre l’adaptation des populations humaines aux modifications 
climatiques depuis la Préhistoire…

• LES INSECTES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Expériences et animations qui vont décrypter la réponse des insectes aux 
changements environnementaux.

• QUELS FACTEURS PSYCHOLOGIQUES ET SOCIAUX PEUVENT FREINER OU 
FAVORISER LES COMPORTEMENTS PRO-ENVIRONNEMENTAUX ?

- Une fresque climatique : « Ma planète en images » : A vos crayons !  
[Public visé : 3-8 ans]
- Un atelier mini-enquête : « Je réalise ma première enquête scientifique » : 
Réalisation par les participants d’une mini-enquête auprès du public 
portant sur « Résistance au changement climatique » [Public : 8-12 ans]
- Un défi écologique : « Ma planète, je l’aime, je la protège ». Vos idées 
pour promouvoir des comportements durables au quotidien et au travail 
[Publics visés : adolescents et adultes] 

• LE CLIMAT VU PAR LES P’TITES BÊTES
Venez découvrir les conséquences du changement 
climatique vu par la faune et la flore !

• SERIOUS GAME ANTI-GASPI ! 
Jeu ludique et informatif pour éviter le gaspillage 
alimentaire

LES GESTES DE PREMIERS SECOURS  
EN SIMULATION
Initiation aux gestes de premiers secours, 
apprendre sans danger pour sauver !

• LES PLANTES FACE AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE
Venez découvrir les remarquables 
stratégies d’adaptation des plantes face au 
changement climatique.

• ANGOISSE CLIMATIQUE 
Ateliers qui proposent différentes expériences ludiques pour  comprendre 
l’impact des émotions sur la mémoire.  

• BON POUR LA PLANÈTE = BON POUR LA MÉMOIRE
Quels comportements adopter pour la planète et pour sa santé cognitive?

• LA REPRODUCTION, COMMENT ÇA MARCHE ? 
Comment le changement climatique peut-il affecter la reproduction ? Il fait 
trop chaud, trop froid, pourquoi la fertilité baisse considérablement ?

• MALADIES INFECTIEUSES ANIMALES ET HUMAINES :  
DES PISTES POUR L’AVENIR
Observez des cellules du système immunitaire au microscope, identifiez et 
caractérisez des bactéries.

• À LA DÉCOUVERTE DES ÉLÉMENTS
À travers des jeux, venez découvrir l’histoire des atomes qui nous entourent !

• L’INCROYABLE HISTOIRE DES IONS CALCIUM, DES LIPIDES  
ET DES MITOCHONDRIES
Jeux et quiz sur les lipides, les mitochondries et voyage au cœur d’une 
cellule.

• RENAISSANCE NUMÉRIQUE
Entrez dans l’espace virtuel de la collégiale St Martin et du château 
d’Amboise.

• CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PATRIMOINE
Venez le découvrir à travers les graffitis et la botanique.

• DÉTECTER ET TRAITER LE MÉLANOME PAR ULTRASONS !
Voir sa peau grâce à un échographe.

• OLFACTION ET TROUBLES AFFECTIFS
L’odorat a des liens très étroits avec les émotions et peut servir à étudier et 
améliorer les troubles affectifs.

• VOIX HUMAINE ET ENVIRONNEMENT
Découvrez en quoi l’environnement peut influer sur l’évolution des langues 
et découvrez comment votre prénom est représenté sur un spectogramme. 

• CONSTRUIRE SON CERVEAU
Mais comment se compose notre cerveau ? Comment fonctionne-t-il ?  
Et de quoi a-t’il besoin pour bien fonctionner ?

• TRANSPLANTATION D’ORGANES ET CRISE CARDIAQUE 
Ateliers, observations, maquettes utilisés dans les maladies cardiaques.
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