
 
 



LE VILLAGE DES SCIENCES DE LIMOGES 
 

DETAIL DES ANIMATIONS  
 

Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017 de 9h-12h / 13h30-17h -> Pour les SCOLAIRES 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 de 14h à 19h -> pour le GRAND PUBLIC 

 
A l’ENSIL (Ecole Nationale Supérieur des Ingénieurs de Limoges) 

Parc Ester Technopole – 16, rue Atlantis - LIMOGES 
 

 
 
STANDS VILLAGE DES SCIENCES 
Sensibilisation au commerce équitable 
Intervention sous 3 axes : inégalités Nord/Sud, dysfonctionnement du commerce conventionnel, présentation d’une 
alternative 
Organisateur : artisans du Monde 
 
Quid de l’environnement 
« Embarquez pour une série d’expériences ludiques et pédagogiques & découvrez l’importance des sciences 
environnementales dans notre quotidien ! Où ? Pourquoi ? Comment ? … Autant de questions qui trouveront réponses ! 
» 
Organisateur : ENSIL Limoges 
 
Robotique 
Réalisation de divers projets et ateliers en relation avec la robotique, l’électronique. Ateliers sur les ondes 
électromagnétiques (idées reçus, démonstration, explications) ainsi que sur la domotique. Présentation de robots 
fabriqués lors de la Coupe de France de robotique, mais également des robots Darwin et Nao. 
Organisateur : Club robotique de l’ENSIL 
 
Environnement Protection du ciel nocturne 
Animations autour des différents types d’éclairage public et spectroscopie -> pollution lumineuse 
Organisateurs : ADAES, ANPCEN 
 
Planetarium 
Découvrez la voûte céleste : ciel préservé, halos des grandes villes, le ciel en ville… 
Organisateurs : ADAES 
 
Cartographie de la voie lactée  
Exposition animée en lien avec le satellite Gaia : Appréhender les dimensions et la diversité de notre Galaxie grâce au 
satellite Gaia 
Organisateur : SAPLimoges 
 
Biodiversité, énergie et climat 
Exposition didactique sur les énergies citoyennes locales, jeux et animations sur les énergies et le climat et sur la 
biodiversité 
Organisateur : ENCIS Environnement 
 
Exposition Convergences avec Camera Obscura  
Exposition des tableaux de l’artiste Reg Alcorn et visite de la « chambre noire » 
Organisateur : IREM de Limoges 
 
 

NOUVEAU LIEU ! 



Santé environnement par l’image 
Atelier de découverte des liens entre santé et environnement par le biais de vidéos ludiques et éducatives. Chaque 
atelier proposé débutera par le visionnage d’une courte vidéo adaptée à l’âge des participants. Dans un deuxième 
temps, un quizz sera proposé aux participants sur la vidéo vue. Enfin, le dernier temps sera consacré à un échange avec 
les participants. 
Organisateur : Atelier Canopé 87  
 
Osez l’expérience  
Produits naturels, les tannins ont de nombreuses applications au quotidien: tannage des peaux pour obtenir un cuir de 
luxe, encre ferro-gallique, astringence, drogue en pharmacopée... A partir de "liqueur" de thé, d'écorces d'arbre, de 
fruits... vous apprendrez à connaître les tannins 
Organisateur : Société des Amis Gay-Lussac, Recreasciences CCSTI 
 
Sport Santé et environnement  - présents Vendredi 13 octobre 
Questionnaire d’état des lieux / sensibilisation des scolaires aux problématiques de sport/santé/environnement (face à 
face ; 1 étudiant – 1 scolaire) 
Animation - type jeu de rôles - pour familiariser les scolaires avec le concept d’externalité (effet externe d’une activité 
économique sur un tiers, sans existence de contrepartie pour ce tiers ou de pénalités pour les acteurs de l’offre)  
principe de manipulation économique. 
Organisateur : STAPS Limoges 
 
La Radio d’Amateur : un loisir scientifique 
Exposition sur les radios, démonstrations de liaison radios, propagation des ondes, jeux de télégraphie… 
Organisateur : Club RadioAmateur de Panazol 
 
Les ondes 
L'utilisation des ondes radio de loisirs, promotion des radioamateurs. 
Organisateur : Club Radioamateur scientifique de la Haute-Vienne 
 
Eco-conduite dans la nature 
Animation scientifique relative à un déplacement électrique avec test de consommation dans un environnement 
nature. 
Organisateur :AMA les ARAMIS 
 
Abeille et santé humaine 
Atelier, exposition sur l’abeille et l’apiculture : bienfaits des produits de la ruche sur la santé humaine. 
Organisateur : Syndicat des Apiculteurs du Limousin 
 
Alternatives aux pesticides 
Présenter les dangers des pesticides et les techniques alternatives. 
A partir d’un quizz sur une exposition présentant les pesticides, leur danger et les techniques alternatives pour s’en 
passer, établir un plan de gestion d’un espace public alternatif. 
Organisateur : Limousin Nature Environnement 
 
Ces petites bêtes qui nous embêtent 
*Information et exposition   sur « La guerre hommes-insectes »   
Avec comme point d’orgue : moustique et paludisme, le tique et la maladie de Lyme, la punaise de lit,… insectes utiles 
et  insectes nuisibles 
* « Les petites bêtes, entre curiosités, répugnances et phobies » : Atelier Arthro-thérapie avec manipulations d’insectes 
et Exposition sur l’image des insectes et de leurs cousins les arachnides, dans l’imaginaire, le cinéma, la littérature, le 
conte etc… et notre perception du bon du beau et du moche… 
Organisateur : Patrick BLEUZEN, entomologiste 
 
Prévention  
Exposition sur la santé : vaccination, prévention santé, .. 
Organisateur : Maison Médicale de l’Université de Limoges 
 



Le plancton un enjeu d’avenir 
Atelier observations microscopes, exposition sur le plancton marin : Le plancton marin a pu s'accumuler au cours des 
temps géologiques pour former des roches ayant des utilisations variées pour la craie et la diatomite. Actuellement, ce 
plancton joue un rôle important dans la production de dioxygène et l'équilibre acido-basique des océans, ainsi que dans 
les réseaux alimentaires. Les nouvelles technologies font apparaître pour certaines espèces des propriétés intéressantes 
dans la médecine, la cosmétique et la production de molécules. 
Organisateur : Département Sciences et Vie et de la Terre, Faculté des sciences et Techniques, Limoges 
 
Imaginex science et sport 
Exposition et atelier IMAGINEX Science et Sport. 
Venez découvrir la science à travers les différents thèmes et la pratique du sport, défiez-vous sur vos connaissances 
avec le Quiz IMAGINEX, testez les matériaux et les objets connectés du basket et bien plus encore… 
Organisateur : Département Culture Science et Société, Fondation Partenariale de l’Université de Limoges 
 
Qualité air habitat 
Animations autour de l’Air dans l’habitat 
Organisateur : Mutualité Française du Limousin 
 
Sites et sols contaminés : le pouvoir épurateur des sols 
Découvrir le sol et son pouvoir épurateur vis-à-vis des contaminations potentielles. Le sol est une interface entre 
l'homme et la nature, et est un milieu vivant, complexe et sensible. Sa capacité à réagir aux facteurs du milieu lui 
confère une fonction épuratrice. Celle-ci est largement exploitée par l'homme soucieux d'éliminer les déchets issus de 
son activité. Mais cette fonction a des limites. Découvrir les cristaux naturels communément appelés minéraux aux 
petits comme aux grands dans les thématiques de la santé et de l’environnement en s’appuyant sur un voyage qui 
révèlera au travers de notre quotidien leur présence et leur utilité.  
Organisateur : GRESE, Université de Limoges 

 
Le bruit c’est la musique des autres 
 La musique, l’art, la culture serait-une « pollution sonore » ?  
Non bien sûr, à l’aide de mesures sonores, nous verrons qu’à même niveau sonore certains sons nous semblent plus fort selon nos goûts, notre âge, notre 
fatigue, etc. Nous verrons également qu’imposer une restriction des niveaux sonores trop drastique crée une censure esthétique.  
Organisateur : HIERO et ORFEA Acoustique 
 
Les zones humides et l’IBGN 
Au travers d’expériences et de manipulation, venez découvrir le rôle des zones humides et l’Indice Biologique Global 
Normalisé (IBGN). 
Organisateur : GRESE, Université de Limoges 
 
ICOHUP : les capteurs de la radioactivité High Tech 
Venez découvrir la start-up ICOHUP, qui développe un outil innovant qui permet de mesurer mais aussi de trouver 
l’origine de la radio activité en transmettant les données  moyennant une application mobile pratique et interactive, 
qui permet en plus de relier tous les utilisateurs pour dresser un réseau de mesure collectif. 
Organisateur : ICOHUP 
 
Les céramiques au service de la santé et de l’environnement 
Ateliers ludiques sur le thème de la chimie et des matériaux pour les plus jeunes, Illustration des activités d’un 
laboratoire de recherche 
Organisateur : Laboratoire SPCTS, Université de Limoges 
 

Mais aussi en présence : 
 
* du Scientibus (Samedi 14 oct.) 
 
* Du Camion des risque chiques du SDIS87 (Samedi 14 et dimanche 15 oct.) 
 
Liste non exhaustive (La Protection Civile, le Camion ATMO Nouvelle Aquitaine sur la qualité de l’air, XLIM, …) 



EVENEMENTS GRAND PUBLIC
JEUDI 12 OCTOBRE 2017  à partir de 
ENSIL, Parc Ester Technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges
 « La pollution lumineuse : 

 ses causes, ses conséquences, comment la diminuer
 
Les causes de la pollution lumineuse sont connues et ses impacts multiples : la 
faune, la flore, l'humain, l'économie sont impactés. L'ANPCE
nationalement pour la protection de l’environnement, est la seule association 
dont l’objet social est entièrement dédié aux enjeux pluriels de la qualité de la 
nuit et de l’environnement nocturnes depuis près de 20 ans. Elle propose des outils pe
contre la pollution lumineuse. 
 
 
Michel Deromme, administrateur de l'ANPCEN, vous propose une conférence sur le sujet et répondra aux 
questions que vous vous posez sans doute.
 
Organisateurs : ANPCEN, ADAES, Récréasciences CCSTI 

 
*VENDREDI 13  OCTOBRE 201
ENSIL, Parc Ester Technopole, 16 Rue Atlantis, 87280 Limoges

 «Climat
 
Pourquoi y a-t-il de l’eau douce et de l’eau salée sur la Terre et quelle est la 
différence entre les deux ? D’où vient la pl
quand je souffle de l’air chaud dessus
phénomène ? Comment faire de l’énergie avec de l’eau
nettoyer l’eau ? Comment ? Comment l’eau s’infiltre
Comment peut-on lutter contre le gaspillage
... 
Après avoir fait le point sur nos connaissances sur l’eau et le climat, 
Avecdurecul propose, à l’aide d’expériences scientifiques curieuses ou 
spectaculaires, de mieux appréhender la molécule d’eau et ses propriétés, afin 
d’éclairer certains phénomènes physiques terrestres
pollution, L’infiltration , L’isolation, Les changements brutaux de température
Un science-show interactif sur l’eau, qui, en montrant une partie de la variété de 
ses propriétés physiques et chimiques extraordinaires, nous fait prendre 
conscience des qualités de cette ressource fragile et rare si utile, et des enjeux de 
sa protection pour le climat. 
 
Organisateurs : Les Atomes Crochus
 
 

Le programme complet

 

EVENEMENTS GRAND PUBLIC 
partir de 18h30 Amphithéâtre 

16 Rue Atlantis, 87280 Limoges 
 

ses causes, ses conséquences, comment la diminuer ? 

Les causes de la pollution lumineuse sont connues et ses impacts multiples : la 
faune, la flore, l'humain, l'économie sont impactés. L'ANPCEN, agréée 
nationalement pour la protection de l’environnement, est la seule association 
dont l’objet social est entièrement dédié aux enjeux pluriels de la qualité de la 
nuit et de l’environnement nocturnes depuis près de 20 ans. Elle propose des outils pe

administrateur de l'ANPCEN, vous propose une conférence sur le sujet et répondra aux 
questions que vous vous posez sans doute. 

: ANPCEN, ADAES, Récréasciences CCSTI  

OCTOBRE 2017 à  18h30, Amphithéâtre 
16 Rue Atlantis, 87280 Limoges 

 
Climat-eau-logy »  

il de l’eau douce et de l’eau salée sur la Terre et quelle est la 
? D’où vient la pluie ? Pourquoi la soupe refroidit-elle 

quand je souffle de l’air chaud dessus ? et sur Terre, comment réagit l’eau à ce 
? Comment faire de l’énergie avec de l’eau ? Est-ce qu’on peut 

? Comment l’eau s’infiltre-t-elle dans les sols ? 
on lutter contre le gaspillage ? Pourquoi les icebergs flottent-ils ? 

Après avoir fait le point sur nos connaissances sur l’eau et le climat, le professeur 
propose, à l’aide d’expériences scientifiques curieuses ou bien 

spectaculaires, de mieux appréhender la molécule d’eau et ses propriétés, afin 
d’éclairer certains phénomènes physiques terrestres : La montée des eaux , La 
pollution, L’infiltration , L’isolation, Les changements brutaux de température 

sur l’eau, qui, en montrant une partie de la variété de 
ses propriétés physiques et chimiques extraordinaires, nous fait prendre 
conscience des qualités de cette ressource fragile et rare si utile, et des enjeux de 

Les Atomes Crochus, Récréasciences CCSTI Limousin 

Le programme complet : www.recreasciences.com 
 

Récréasciences CCSTI Limousin 
 

88, rue du Pont Saint Martial 87000 LIMOGES
 

Tel 05 55 32 19 82 Fax 05 55 34 50 66
recreasciences@wanadoo.fr 

nuit et de l’environnement nocturnes depuis près de 20 ans. Elle propose des outils permettant de lutter 

administrateur de l'ANPCEN, vous propose une conférence sur le sujet et répondra aux 

88, rue du Pont Saint Martial 87000 LIMOGES 

Tel 05 55 32 19 82 Fax 05 55 34 50 66 

RENCONTRE 
 

Pollution 
lumineuse 

SPECTACLE 
 

Sciences Show ! 
A partir de 

8ans ! 


