PROGRAMME SCOLAIRE
11 > 16
oct.

#FDS2022
Co-ﬁnancé par la Région Hauts-de-France

fetedelascience.fr

Entrée gratuite.Tout public
le-plus.fr
echosciences-hauts-de-france.fr

Coordonné par Ombelliscience

Un équipement de la communauté urbaine de Dunkerque

Découvrez
le programme de
la Fête de la science !
Lancement des réservations
le 26 septembre 2022.
Informations et réservations
au 0800 537 587.

© LE PLUS

(appel gratuit depuis un poste fixe)

À noter !
Vous êtes enseignants
au sein d’un établissement
scolaire appartenant au
périmètre de la
Communauté urbaine de
Dunkerque ? Le PLUS prend
en charge votre transport.
Contactez notre service
réservation.

Le village des
sciences

© ULCO

45 min. par atelier,
en demi-classe

Le voyage d’une particule dans nos poumons

L’équipe de Chimie et Toxicologie des Émissions Atmosphériques
de l’UCEIV déploie des instruments sur le territoire de la CUD afin
d’identifier et caractériser la pollution particulaire et de mesurer
son impact sur votre santé.
13 et 14/10 - À partir du collège

Les énergies renouvelables, un enjeu majeur face au réchauffement climatique
Venez tester par vous-même les différents modes de production de
l’électricité : hydrogène, photovoltaïque, éolien, air comprimée, …
11 au 14/10 - À partir du primaire

Gaz à effet de serre et aérosols : ces acteurs invisibles du
réchauffement climatique

Ils jouent un rôle très important dans le réchauffement climatique. Qui
sont-ils ? Les chercheurs vous répondent.
13 et 14/10 - À partir du collège

Le village des
sciences

© ULCO

45 min. par atelier,
en demi-classe

Impact de l’élévation future du niveau marin sur le littoral :
exemple de la baie de Wissant.
La côte change et recule petit à petit. C’est le niveau de la mer qui
monte. Un exemple : la baie de Wissant. Est-ce grave monsieur le
Professeur ?
13 et 14/10 - À partir du collège

Aimons-nous vraiment la mer ?

Quelles relations entretenons-nous réellement avec la mer ? Cette
relation vous parait-elle simple et couler de source ? Voyons cela de
plus près !
13 et 14/10 - À partir du primaire

La mesure des gaz à effet de serre

Le réchauffement climatique et maintenant une évidence. Quelle est
son origine ? Les gaz à effet de serre sont la principale réponse !
14/10 - À partir du primaire

Le village des
sciences

© ULCO

45 min. par atelier,
en demi-classe

La Fête des mathématiques

Les mathématiques permettent de résoudre bien des énigmes et des
défis. Alors venez jouer pour avoir la bosse des maths !
12/10 au matin - À partir du primaire

La responsabilité de l’Homme face à son environnement

Ce jeu de l’oie vous donne matière à réflexion sur votre empreinte
écologique et votre futur souhaitable
13/10 - À partir du collège

Le village des
sciences

© VERKOR

45 min. par atelier,
en demi-classe

La mobilité électrique et les batteries

Qu’est-ce qu’une batterie ? Quels sont les enjeux autour de sa
production ? Verkor est une jeune entreprise grenobloise qui a fait le
pari de miser sur la batterie électrique. Un pari d’aujourd’hui pour le
monde de demain.
13 et 14/10 - À partir du collège

Le gaz naturel source d’énergie

Le gaz naturel est aujourd’hui une de nos grandes source d’énergie.
Et demain ?
14/10 - À partir du primaire

Métamorphose et climat

Le climat change : les animaux aussi ! C’est le quizz de la
métamorphose.
11 au 14/10 - À partir du primaire

Le village des
sciences
© DL LNG

45 min. par atelier,
en demi-classe

La Fresque du Climat

Les 42 cartes du jeu ont été remises en ordre afin de mieux comprendre les enjeux du réchauffement climatique en partant des causes
jusqu’aux conséquences.
13/10 AM et 14/10 - À partir du collège

A la découverte des pollens et de la qualité de l’air

L’objectif de cette activité sera de sensibiliser les scolaires sur la thématique de la qualité de l’air et plus spécifiquement des pollens. Jeux
et observation de pollens seront au programme.
13/10 et 14/10 - À partir du primaire

Vénus, Terre, Mars : leurs évolutions climatiques

Le Club d’Astronomie du Dunkerquois vous propose de faire la
comparaison du climat sur nos 2 voisines par rapport à notre planète
durant ces 5 dernières milliard d’années.
13 et 14/10 - À partir du primaire

Météo et climat

Cette année le thème abordé est la météorologie, sur notre stand
vous découvrirez l’étude des différents phénomènes atmosphériques,
les prédictions météo, le réchauffement climatique, par différents
moyens tel que les ballons sondes météo, images météo en direct.
13/10 et 14/10 - À partir du primaire

Au PLUS

Spectacle « Merlin chante le changement climatique »

Merlin le chanteur est malade à cause de la pollution. Pour guérir, il
va devoir se rendre au pôle Nord pour trouver « l’antitousse
polaris », une plante qui ne pousse que là-bas durant l’été. Durant
son voyage, Merlin va constater que la Terre est également malade
et que les animaux comme la tortue marine et l’ours polaire ne sont
pas épargnés.
11/10 ; 13 et 14/10 à 09 h 15 / 10 h 30 / 14 h 00 / 15h 15
Niveau Ps-Ms-Gs - Durée : 1 h

Mathissime et sacrées maths !

Les mathématiques sont ludiques et interactives. L’exposition Mathissime vous le prouve. Sacrées maths va ! Une visite au pays des
calculs, de la réflexion et des mathématiques amusantes.
11/10 ; 13 et 14/10 à 9h; 10h; 11h; 14h; 15h et 16h
Niveau CE/CM

Animation « La molécule mystère »

Le professeur Watring a été enlevé ! Aidez-nous à découvrir la
molécule sur laquelle il travaillait : Vitale pour l’être humain, elle
pourrait participer à sauver le climat.
11 au 14/10 à 9h ; 10h ; 11h ; 14h ; 15h et 16h
12/10 à 10h et 11h
À partir du primaire - Durée : 45 min

Les conférences

Table ronde « Climat, énergie et innovation : quel trio
gagnant ?»

Il est essentiel aujourd’hui de mieux utiliser l’énergie à notre
disposition. Le stockage de l’énergie, par exemple, est un moyen de
répondre à cet impératif. Des acteurs d’industries innovantes, des
représentants institutionnels du territoire, échangeront sur les enjeux
d’une innovation apte à répondre au mieux aux défis énergétiques et
climatiques.
14/10 à 15h
À partir du Lycée - Durée 1h

Conférence « Sauvons le climat ! »
Animée par Clément Baert

Pour sauver le climat, un seul remède : diminuer nos émissions de
gaz à effet de serre. Mais comment faire ? Application au cas de Dunkerque.
14/10 à 10h et 11h
À partir du collège - Durée 1h

Le planétarium
Durée : 30 min

5 ans

L’aveugle aux yeux d’étoiles : 11/10 à 9h – 13/10 à 9h
La petite planète : 11/10 à 14h
Platon la taupe : 12/10 à 10h – 13/10 à 14h

7 ans

Le Soleil notre étoile : 11/10 à 10h
Jélo, rêve de soleil : 13/10 à 10h
Dinosaures : une histoire de survie : 13/10 à 15h

9 ans

Planètes, voyage dans le système solaire : 11/10 à 11h
Planètes extrasolaires : 13/10 à 16h
Fragile planète : 12/10 à 11h - 13/10 à 11h – 14/10 à 9h

© HALLE AUX SUCRES

Le parcours

Liquidiquiz

Venez confronter vos connaissances sur l’eau dans un jeu digne des
plus grands shows télévisés.
08/10 de 16h à 17h
Dès le CP

Le cycle de l’eau

Visiter la Station d’épuration et son espace pédagogique pour se
familiariser avec les enjeux de l’eau et prendre conscience du fonctionnement du cycle de l’eau, des enjeux de préservation de cette
ressource essentielle. C’est le premier pas indispensable pour se
mobiliser et devenir acteur.
Visite uniquement sur réservation : julien.jadot@cud.fr
14/10 - À partir du CM

L’escape game du climat futur.

Notre climat change, c’est une évidence. Viens découvrir les climats
du futur dans cet escape game inventé pour t’amuser et apprendre.
11 au 14/10
12/10 au matin
Réservation au 03.28.51.82.65
À partir du primaire

HORAIRES D’OUVERTURE
Pendant la Fête de la Science
Mardi 11/10 au vendredi 14/10 : 9h - 17 h
Samedi 15/10 et dimanche 16/10 : de 10h30 à 18h30
Accès
Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences
rue du planétarium
59180 CAPPELLE -LA-GRANDE
Réservation 0 800 537 587

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

