


FETE DE LA SCIENCE
EN REGION GUADELOUPE

14 au 19 novembre 2011

UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL AVEC LA 
SCIENCE

  LA FÊTE DE TOUTES LES SCIENCES

En 2011, la Fête de la Science se déroulera du 14 au 19 
novembre en Guadeloupe. Les thématiques retenues pour 
cette 20e édition sont les suivantes :
- «L’année internationale de la Chimie»
- «L’année de l’outre-mer français»
- «L’année internationale des Forêts»
Nous avons essayé comme chaque année de vous pro-
poser un programme riche, et ce, grâce au concours des 
nombreux porteurs de projets qui pour certains parti-
cipent pour la première fois à la manifestation, et pour 
d’autres pour la 20e fois ! Nous tenons ici à les remercier 
de leur implication et de leur motivation sans cesse re-
nouvelée. En ces temps de crise économique et sociale, 
leur engagement apparaît comme un archipel d’espéran-
ce au milieu d’un océan d’incertitudes.
Encore, merci à eux !
La science s’ouvre à vous, profitez en !

Bonne Fête de la Science à tous !

La Coordination régionale

TEMPS FORTS DE LA MANIFESTATION

SOIRéE D’OUVERTURE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

La coordination régionale de La Fête de Science présentera les 
temps forts de la manifestation qui se déroulera du 14 au 19 
novembre. Suite à cela, plusieurs chercheurs interviendront sur 
les thématiques suivantes :
- «La chimie dans l’agriculture»

- «La mangrove»
- «Les grands scientifiques guadeloupéens»
Rendez-vous le 14 novembre à 18h00 à la Médiathèque du 
Lamentin

VILLAgE DES SCIENCES DE L’UAg, KARUCHIM 

Ce village des sciences sera le point d’orgue, comme de cou-
tume, de la semaine de la Fête de la Science. Il sera situé sur 
le Campus de Fouillole de l’Université des Antilles et de la 
Guyane les 15, 16 et 17 novembre 2011. Ce village aura pour  
thématique principale : la chimie.
Il sera cependant ouvert à d’autres disciplines.

VILLAgE DES SCIENCES DE MARIE-gALANTE 

Tous les établissements scolaires de Marie-Galante se donnent 
rendez-vous pour fêter la Science à Grand-Bourg autour d’ex-
périences scientifiques. Venez nombreux assister à cet évène-
ment phare de la Fête de la Science sur la Grande Galette !
Rendez-vous les 17 et 18 novembre à la Médiathèque.

VILLAgE DES SCIENCES DES CIRCONSCRIpTIONS 

Grâce aux missions PRESTE, les classes des différentes cir-
conscriptions se regroupent dans plusieurs villages pour parta-
ger leurs expériences scientifiques.
Rendez-vous les 14 Novembre à Petit-Canal et le 15 Novem-
bre au Moule

VOyAgE DANS LE SySTèME SOLAIRE ET EMpREINTE éCOLOgIqUE

En parcourant le système solaire grâce au logiciel stellarium et 
à un diaporama, les participants découvriront que la Terre est à 
ce jour la seule planète habitable en l’état par l’Homme. Suite 
à cela, ils pourront évaluer l’impact de leur mode vie sur la pla-
nète par le biais de leur empreinte écologique et ainsi réfléchir 
aux moyens de la préserver.
Rendez-vous les 15, 16 et 17 à la Médiathèque du Lamentin

LA SCIENCE EN pwENT 

A l’ occasion de ce concours de diaporamas de vulgarisation 
scientifique, les candidats thésards rivaliseront d’ingéniosité 
pour vous faire toucher du doigt la pointe de leurs recherches. 
Rendez-vous 19 novembre de 9h00-13h00 à l’Hôtel de Ville 
de Pointe-a-Pitre

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES

Coordination Régionale : 
Délégation Régionale

 à la Recherche et à la Technologie,
en collaboration avec Archipel des Sciences

INFOLINE : 05 90 25 80 48 et 05 90 26 41 51
Email : directeurads@orange.fr
drrt-guadeloupe@wanadoo.fr

Site Internet : www.archipel-des-sciences.org

Les accueils d’élèves par les partenaires et les déplacements 
des partenaires sur les sites se feront uniquement sur réserva-
tion.

Réservations du 03 au 10 novembre 2011 inclus
au 05 90 25 80 48 et au 05 90 26 41 14 de 9H à 17H

Les frais de transport des collégiens et des lycéens peuvent 
être pris en charge (dans la limite des crédits accordés par les 
collectivités régionale et départementale) par la Coordination 
Régionale de la Fête de la Science.

Toutes les demandes doivent être adressées à Archipel des 
Sciences (Tél. : 05 90 25 80 48 ; Fax : 05 90 25 80 25 ; Email : 
directeurads@orange.fr), sur fourniture des devis transporteurs 
établis à la demande des établissements scolaires, le choix du 
transporteur étant laissé à leur libre appréciation. 

Les devis devront être établis à l’ordre de :
Archipel des Sciences
Ancien Logement des maîtres
La Rosière
97129 LE LAMENTIN

NB : La composition du programme arrêtée à la date de dif-
fusion, n’est pas définitive. Des informations complémentaires 
sur toutes les manifestations pourront être obtenues par télé-
phone au 05 90 25 80 48 ou au 05 90 26 41 14 ou sur le site 
www.archipel-des-sciences.org



KARUCHIM Village des Sciences
 de Pointe-à-Pitre

Campus de Fouillole, les 14, 16 et 17 Novembre 2011
09:00-16:00

- Ouvert aux scolaires sur réservation- 

Présentation des organismes  présents:

Village de la chimie
Expositions, animations, conférences, jeux, ateliers: réa-
lisations et activités sur le thème « Chimie et environ-
nement tropical », par les étudiants et les enseignants de 
l’UAG et nos partenaires (Générale des eaux, INSERM, 
INRA, Institut Pasteur, Phytobokaz.. ).

Centre Caribéen de Drépanocytose
Exposition : Exposition autour de la Drépanocytose

IREM Guadeloupe
Jeux-Animation : L’IREM Guadeloupe présentera des 
jeux mathématiques sur le thème  «Jeux pour la tête et 
les mains»

Association des Jeunes chercheurs en Guadeloupe
Exposition-Animation : Atelier d’exposition de posters 
sur les applications concrètes de la recherche.

Institut Pasteur de Guadeloupe
Exposition : Exposition autour de la Dengue et ses vec-
teurs dans leur environnement.

Parc National de la Guadeloupe
Exposition : Exposition sur le protocole de suivi d’espè-
ces et de milieux naturels.

INSERM
Exposition-Animation : Expositions et animations sur 
les molécules essentielles du vivant (acides nucléiques, 
hormones, enzymes…..)

ACCUEIL DES CLASSES pAR LES pARTENAIRES

AbyMES

Institut Pasteur
Lieu : Laboratoire de Morne Jolivière
Visite de laboratoire : Accueil de scolaires sur le site de 
l’Institut Pasteur de la Guadeloupe.
Public : Lycées (15-18 ans)
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe
14 et 15 et 16 Novembre, 09:00-12:00

Lycée La Persévérance
Lieu : Lycée La Persévérance
Ateliers-Animations : Animations, expériences, exposi-
tions, jeux pour vous faire découvrir que la chimie de 
divers produits d’antan et d’aujourd’hui est partout sans 
que nous le percevions. 
Public : Primaires, Collèges, Lycées
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 60 élèves
17 Novembre, 08:00-11:30 et 13h30-15h30 
18 novembre 08:00-12:00

ANSE-bERTRAND

Collège Ferdinand BALIN
Lieu : Collège Ferdinand Balin
Ateliers / Animations : Expériences et animations sur la 
chimie dans la cuisine et dans le jardin.
Public : [ Réservé uniquement aux écoles d’Anse-Ber-
trand ]
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe

16 Novembre, 08:00-11:30, 17 Novembre 8:00-12:00 
et 13:30-15:30

bAIE-MAHAULT

EDF Archipel Guadeloupe
Lieu : Centrale électrique de Jarry
Visite de site : Visitez les installations et pénétrez au 
coeur des centrales d’EDF !
Public : Collèges-Lycées
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 150 personnes

16 Novembre, 09:00-12:00 et 14:00-15:00

ASFA - Année internationale des chauves-souris
Lieu : Collège de la Jaille
Animation/Exposition/Projection de film : Découvrez 
tout sur les chauves-souris, les Mamzel des forêts.
Public : [ Réservé uniquement aux classes du Collège de 
La Jaille ]
Capacité d’accueil : classes de l’établissement

Du 14 au 19 Novembre

bASSE-TERRE

Conservatoire Botanique de la Guadeloupe
Lieu : Jardin botanique de Basse-Terre
Visite de site / Conférence : visitez le Jardin Botanique, 
découvrez les cycles chimiques d’un arbre !
Public : Primaire et Collèges (pour la visite)
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 1 classe
15 Novembre, 09:00-10:00, 18 Novembre 11:00-12:00 
et 14:00-15h00 

Médiathèque de Basse-Terre 
Lieu : Médiathèque
Exposition : Exposition sur les problématiques environ-
nementales dans les départements d’Outre-Mer.
Public : Tout public - tout niveaux
Capacité d’accueil : réservations obligatoires

Du 15 au 18 Novembre / 09:00 - 18:00



bOUILLANTE

Evasion Tropicale
Lieu : Musée Balen ka souflé
Animation : Venez découvrir la vie des mamifères ma-
rins et les tortues de mer ! (Tout niveaux acceptés)
Du 14 au 18 Novembre, 09:00-12:00

gOURbEyRE 

Collège Richard Samuel - DEAL
Lieu : Collège Richard Samuel
Ateliers / Expositions / Conférence-Débat : Exposition 
sur le thème «Histoire des sciences et des métiers», ate-
liers d’expériences en pysique-chimie, et une conférence-
débat «Quelle Guadeloupe pour nos enfants de demain?» 
avec les intervenants de la DEAL
Public : Primaires (Animation/Expo), Collèges
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : réservations obligatoires

16 Novembre, 09:00-11:00 (Conférence - Débat) 
18 Novembre 14:00-16:00 (Animation / Exposition) 

Office National des Forêts - Association Titè
Lieu : Sylvathèque
Ateliers / animations : Ateliers sur les thèmes «La faune 
et la flore d’Outre-mer» et «Les métiers du bois et de la 
forêt»
Public : Primaires (la matin), Collèges (l’après-midi)
Durée de l’animation : 3h00
Capacité d’accueil : 2 classes par animation

14 Novembre, 09:00-12:00 (Faune et Flore d’Outre-mer) 
15 Novembre 14:00-16:00 (Les métiers du bois et de la forêt) 
17 Novembre 11:00-13:00 (Les menus produits de la 
forêt)

Observatoire Volcanologique (OVSG-BRGM)
Lieu : OVSG-BRGM au Houëlmont

Ateliers / animations : La Guadeloupe : Terre d’eau et de 
feu - Ateliers thématiques
Public : Collèges, Secondes
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 2 classes par animation

14 et 15 Novembre, 10:00-12:00, 13:50-15:30 
16 Novembre, 10:00-12h00

gOSIER

Lycée des Métiers de l’Hotellerie et du Tourisme
Lieu : Lycée Hotellier
Exposition-Conférence/Débat-Jeu: Exposition sur le 
thème «Escale dans l’Outre-Mer» suivi d’un jeu-Quizz, 
conférence-débat sur le thème «Territoires protégés 
d’outre-mer»
Public : Collège, (Expo), Lycée (Expo et Conférence)
Durée de l’animation : 1h30 à 2h00
Capacité d’accueil : réservations obligatoires

du 15 au 18 Novembre, 09:00-12:00 (Expo) 
15 et 17 Novembre, 14:00-16:00 (Expo) 
16 Novembre, 10:00-12:00 (Conférence-Débat)

EPPU Hildevert Pater
Lieu : Ecole Primaire Hildevert Pater - Port-Blanc
Exposition : Venez découvrir l’exposition des classes de 
la maternelle au CM2 sur la mangrove.
Public : Primaire
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 1 classe par heure

17 Novembre, 08:30-11:30 / 14:30-15:30

gRAND-bOURg

Village des Sciences de Marie-Galante - PRESTE
Lieu : Médiathèque de Grand-Bourg
Atelier-Animation : Rencontre scolaire et professionnelle 
autour des sciences à la médiathèque de Grand Bourg.

Public : Primaire, Collège, Lycée
Durée de l’animation : 1h00
du 16 au 18 Novembre, 08:00-12:00 / 14:00-16:00

Lycée Hyacinthe BASTARAUD - Ass. Kafouillatout
Lieu : Lycée Hyacinthe BASTARAUD
Atelier-Animation : Faites de la science : ludique et ma-
gique ! Manipulations et ateliers scientifiques.
Public : Primaires, 6eme
Durée de l’animation : 1h00
15 et 16 Novembre, 08:00-11:00

LAMENTIN

Archipel des Sciences
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Diaporama-Animation-Jeu : En parcourant le système solaire 
grâce au logiciel stellarium et à un diaporama, les participants 
découvriront que la Terre est à ce jour la seule planète habitable 
en l’état par l’Homme. Suite à cela, ils pourront évaluer l’impact 
de leur mode vie sur la planète par le biais de leur empreinte éco-
logique et ainsi réfléchir aux moyens de la préserver. Puis, un 
jeu-quizz récompensera l’attention des élèves avec des cadeaux. 
Public : Collèges
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 200 élèves
15 Novembre, 09:30-11:30 / 14:00-16:00 
16 et 17 Novembre, 09:30-11:30

Archipel des Sciences
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Exposition-Animation : Exposition sur l’histoire de l’as-
tronomie, utilisation du logiciel d’astronomie STELLA-
RIUM, diaporamas sur l’astronomie.
Public : Primaires, Collèges
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 1 classe
Renseignements lors de la réservation



INRA
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Exposition: Exposition sur la collection d’insectes de 
l’INRA 
Public : Primaire, Collèges
Capacité d’accueil : 1 classe par heure

15 et 16 Novembre, 09:00-12:00 

Réseau Tortues Marines, Association Kap Natirel
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Animation, diaporamas, exposition : Venez découvrir 20 
ans de protection des tortues marines en Guadeloupe
Public : Collèges, Lycées
Capacité d’accueil : 2 classes 
Durée de l’animation : 1h30
18 Novembre, 08:00-11:30 / 14h-15h30

LE MOULE

INRA - CIRAD
Lieu : Unité expérimentale INRA de Gardel
Visite de site-Animation : Visites autour des races créo-
les (élevage, alimentation, cryogénisation des semences, 
station météo).
Public : Primaires (le 15), Lycées (le 17)
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe par animation
15 et 17 Novembre, 09:00-12:00

Village des sciences du Moule - PRESTE
Lieu : Centre Robert Loyson
Atelier-Animation : Venez visiter le village des sciences 
du Moule et découvrir les travaux des élèves de Petit-ca-
nal et de St François et bien d’autres animations !
Public : Primaires
Durée de l’animation: 1h30
Capacité d’accueil : 4 classes par animation
15 Novembre, 08:30-15:30 

Collèges Général de Gaulle et Guénette-Morel
Lieu : Médiathèque du Moule
Animations / Projection de film / Conférence/débat : 
projection du film lauréat du concours UNESCO 2010-
2011»des forêts pour la vie», diaporama, conférence 
d’un expert forêt, débat, remise des prix aux élèves.
Public : [ Strictement réservé aux élèves des collèges 
Général de Gaulle et Guénette-Morel ]
Durée de l’animation : 3h00
Capacité d’accueil : 50 places

15 Novembre, 14:00-17:00

Musée Edgar Clerc
Lieu : Musée Edgar Clerc
Ateliers-Exposition : Exposition et ateliers sur les scien-
ces au service de l’archéologie
Public : Primaires, 6eme et 5eme
Durée de l’animation: La journée
Capacité d’accueil : 1 classes par jour
du 14 au 19 Novembre, 09:00-17:00

pETIT-CANAL

Parc Paysager de Petit-Canal
Lieu : Parc Paysager
Atelier-Animation : Démonstration d’utilisation d’appa-
reils de mesure et visite commentée du Parc.
Public : Collèges, Lycées
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 50 élèves par animation
19 Novembre, 14:00-16:00

Village des Sciences de Petit-Canal - PRESTE
Lieu : Parking du Stade
Atelier-Animation : Découvrez les travaux des élèves de 
Petit-canal et de St François, et bien d’autres animations 
Public : Primaires

Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 50 classes
19 Novembre, 14:00-16:00

pOINTE-à-pITRE

Archipel des sciences
Lieu : Place de la Victoire, DARSE
Atelier-Animation : Observation de la voûte céleste à 
l’aide d’instruments.
Public : Tout public
Durée de l’animation : 3h00
Capacité d’accueil : libre : pas de réservation

16 Novembre, 17:30-21:30

Association des Jeunes Chercheurs
Lieu : Campus de Fouillole, UAG
Atelier-Animation : Le but de ce projet sera de structurer 
la découverte des sciences autour d’une chasse au trésor 
organisée sur le campus de Fouillole. Nous proposons de 
remettre des lots «symboliques» au 3 premières équipes 
ayant résolu l’énigme.
Public : Collège (11-14 ans)
Capacité d’accueil : 80 élèves
14 Novembre, 08:00-13:00

CNAM Guadeloupe
Lieu : Pavillon de la Ville
Animation / Exposition :  Doubles Vies - La face cachée 
des machines / une vue «chimique» sur la photographie.
Public : Primaires, Collèges 
Capacité d’accueil : 15 élèves
Durée de l’animation : 30 mn par demi-classe
Du 14 au 18 Novembre, 09:30-17:00

EDF Archipel Guadeloupe
Lieu : Centre EDF Bergevin



Visite de site : Entrez au coeur du centre de contrôle opé-
rationnel d’EDF à Bergevin et visitez leurs installations.
Public : Collèges, Lycées 
Capacité d’accueil : 10 élèves par visite
Durée de l’animation : 1h00
16 Novembre, 09:00-12:00 et 14:00-15:00

Centre Caribéen de Drépanocytose
Lieu : CHU de Pointe-à-Pitre / Hopital RICOU
Visite de site / Animation: Visite avec démonstrations et 
explications du laboratoire, diaporama avec posters sur 
la maladie et la génétique
Public : Collège, Lycées
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 30 élèves
14 Novembre, 09:00-12:00 14:00-16:00 

Mairie de Pointe-à-Pitre / UAG
Lieu : Hotêl de ville
Jeu-Concours : Concours de vulgarisation des tra-
vaux de recherche des doctorants de l’UAG.  
Public : Tout public et Lycéens
Durée de l’animation : 4h00 
Capacité d’accueil : Aucune réservation - entrée libre
19 Novembre, 09:00-13:00

Collège Saint-John Perse
Lieu : Collège St-John Perse
Animation : Animation sur la forêt marécageuse, et la 
forêt dense et humide 
Public : Non spécifié 
Durée de l’animation : Non spécifiée 
Capacité d’accueil : 2 classes (50 élèves)
17 Novembre, 14:00-17:00

Ecole Amédée Fengarol II
Lieu : Ecole Amédée Fengarol
Ateliers / Animations : Découvrez nos ateliers et nos en-
sembles de défis sur les thèmes de la chimie, l’alimenta-

tion et la forêt. 
Public : Primaires 
Durée de l’animation : de 1h à la demi-journée 
Capacité d’accueil : 6 classes par heure
17 Novembre, 08:30-11:00 et 14:00-16:00

pETIT-bOURg

Archipel des Sciences
Lieu : Agrothèque (INRA - Domaine DUCLOS)
Diaporama / Exposition / Visite de la forêt : Présentation 
de la forêt dense de la Guadeloupe à travers l’oeuvre de 
Henri STEHLE, diaporamas sur le réchauffement clima-
tique, parcours dans la forêt et notre jardin créole, ...
Public : Primaire, Collège, Lycées
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 1 classe
du 15 au 18 Novembre, 08:30-12:00 / 14:30-16:00

pORT-LOUIS

FRANCAS
Lieu : Villa FRANCAS
Ateliers / Animations : Manifestations autour des scien-
ces : ateliers et expériences ludiques au rendez-vous !
Public : Primaire, Collège
Durée de l’animation : Toute la journée
Capacité d’accueil : 150 par jour
15 Novembre, 09:00-15:30 (scolaires)
16 Novembre, 09:00-15:30 (accueils de loisirs)

ST bARTHELEMy / ST MARTIN

EDF Archipel Guadeloupe
Lieu : Centrales électriques de St Martin / St Barth
Visite de site : Visitez les installations et pénétrez au 
coeur des centrales d’EDF !
Public : Collèges-Lycées

Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 150 personnes

16 Novembre, 09:00-12:00 et 14:00-15:00

SAINTE-ROSE

Collège de BEBEL
Lieu : Collège de Bèbel
Ateliers-Animations : Chimie et alimentation, chimie et 
beauté, chimie et investigation policière, chimie et éner-
gies renouvelables... Venez profiter de nos ateliers !
Public : Primaire
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 2 classes de 25 élèves

18 Novembre, 08:30-11:30

SAINT-CLAUDE

IUT - Club Campus Lions
Lieu : IUT - Campus du Camp Jacob
Ateliers / Animations / Expositions : Les étudiants de 
l’IUT présenteront des posters et activités scientifiques 
sur «La science dans le génie biologique pour le déve-
loppement des entreprises en Guadeloupe»
Public : Tout niveaux
Durée de l’animation : 1h30
Capacité d’accueil : 210 personnes

15 Novembre, 09:00-16:00

TROIS-RIVIèRES

Ecole Mixte Gérard Lauriette 1
Lieu : Ecole Mixte Gérard Lauriette
Atelier-Animation : Expériences sur l’eau dans tout ses 
états - la pression de l’air sur l’eau/
Durée de l’animation : Toute la semaine de la science.
Public : [ Exclusivement réservé aux élèves de l’école ] 
Du 15 au 18 Novembre, Toute la journée



remerciements :

La Délégation à la Recherche et à la Technologie (DRRT)  et Archi-
pel des Sciences remercient l’ensemble des partenaires, collectivités 
territoriales, institutions, associations, entreprises, établissements 
scolaires et acteurs de la Recherche,  qui se sont investis dans cette 
20ème édition de la Fête de la Science en Guadeloupe.

Coordination Régionale : 
Délégation Régionale à la Recherche et à la 

Technologie
En collaboration avec Archipel des Sciences

INFOLINE 
05 90 26 41 14 et 05 90 25 80 48

Email
directeurads@orange.fr
eric.jorand@gmail.com

Site Internet
www.archipel-des-sciences.org

NB : La composition du programme arrêtée à la date de diffusion, 
n’est pas définitive. Des informations complémentaires sur toutes 

les manifestations pourront être obtenues par téléphone au
05 90 25 80 48, au 05 90 26 41 14 ou sur le site

www.archipel-des-sciences.org


