FETE DE LA SCIENCE
EN REGION GUADELOUPE
du 26 novembre au 1er Décembre 2012
LA FÊTE DE TOUTES LES SCIENCES
En 2012, la Fête de la Science se déroulera du 26 Novembre au 1er Décembre en Guadeloupe. La thématique
retenue pour cette 21e édition est :
«Les énergies durables»
Nous vous proposons comme chaque année un programme riche, et ce, grâce au concours des nombreux porteurs
de projets qui pour certains participent pour la première
fois à la manifestation, et pour d’autres pour la 21e fois !
Nous tenons ici à les remercier de leur implication et de
leur motivation sans cesse renouvelée.
L’édition de cette année est aussi marquée par l’implication d’un coorganisateur inédit : Les CEMEA Guadeloupe, aux côtés de la DRRT et d’Archipel des Sciences.
Encore, merci à tous !
La science s’ouvre à vous, profitez en !
Bonne Fête de la Science !

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 26 Novembre au 1er Décembre. Conférenciers et animateurs seront bien
sûr de la partie pour ouvrir les festivités et proposer un avantgoût de la semaine à venir.

Rendez-vous le 26 novembre à 18h00 à la Médiathèque du
Lamentin

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT GRATUITES
Coordination Régionale :

VILLAGE DES SCIENCES DE L’UAG
Ce village des sciences sera le point d’orgue, comme de coutume, 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 28, 29 et 30 Novembre 2012. Ce village aura pour
thématique principale : l’énergie.
Il sera cependant ouvert à d’autres disciplines.
LA FÊTE DE LA SCIENCE DES ÎLES DU NORD
Plusieurs classes des îles du nord se donnent rendez-vous pour
fêter la Science autour d’expériences scientifiques et de nombreuses thématiques. Venez nombreux assister à cet évènement
phare de la Fête de la Science à Saint-Martin !
Rendez-vous du 26 au 30 Novembre.
VILLAGE DES SCIENCES DES CIRCONSCRIPTIONS
Grâce aux missions PRESTE, les classes de Morne-à-l’eau se
regroupent dans un village des sciences pour partager leurs expériences scientifiques.
Rendez-vous mardi 27 au matin, à Morne-à-l’eau

Archipel des Sciences
et CEMEA Guadeloupe
Sous l’égide de la DRRT
INFOLINE : 0590 82 20 67
Email : fetedelascienceguadeloupe@gmail.com
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 réservation.
Réservations du 12 au 18 novembre 2012 inclus
au 0590 82 20 67 de 9H à 16H
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.

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 le samedi 1er Décembre à la Mairie de Pointeà-Pitre
SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE 2012
Pour finir en beauté cette semaine de la science en fête, une
soirée de clôture sera organisée afin de faire un bilan des festivités et de renforcer le réseau des acteurs de la diffusion de la
culture scientifique en Guadeloupe.
Rendez-vous le Samedi 1er Décembre à 18h00 à la Médiathèque du Gosier

Toutes les demandes doivent être adressées au CEMEA Guadeloupe (Tél. : 0590 82 20 67), 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 :
CEMEA Guadeloupe
Rue de la Ville d’orly
Près du Pôle Emploi
97110 Pointe à Pitre

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 0590 82 20 67 ou sur le site www.archipel-dessciences.org

Village des Sciences
de Pointe-à-Pitre
Campus de Fouillole, les 28, 29 et 30 Novembre 2012
09:00-16:00

- Ouvert aux scolaires sur réservationPrésentation des organismes présents:
Meteo France
Expositions, animations sur le thème « La prévention cyclonique ».
ONF / Beau comme une image
Projection de film : Projection d’un fim-documentaire sur
le thème «Protection et valorisation des écosystèmes»
Lycée C. Coeffin / Association Chimi’mania
Atelier-Animation : Ateliers pratiques qui vous permettront de tout savoir sur la préparation d’un savon liquide
à partir de plantes locales.
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 et animation autour de «La résistance aux antibiotiques».
EDF Guadeloupe et Info Energie
Exposition : Venez écouter les conseils d’experts en économies d’énergie pour maîtriser votre consommation !
Archipel des Sciences
Exposition-Animation : Venez assiter à nos expositions
et animations sur le risque sismique
Et bien d’autres animations ! (construction d’un chauffe-eau solaire, etc)

ACCUEIL DES CLASSES PAR LES PARTENAIRES

BAIE-MAHAULT
Lycée C. Coeffin / Association Chimi’mania
Lieu : LPO Charles Coeffin
Ateliers / Animations : Ateliers pratiques qui vous permettront de tout savoir sur la préparation d’un savon liquide à partir de plantes locales.
Public : 3emes-Lycées
Durée de l’animation : 30 mn
Capacité d’accueil : 1 CLASSE
Mardi 27 Novembre, 09:00 - 16:00

BAILLIF
Collège de Baillif / UAG
Lieu : Collège de Baillif
Exposition / Diaporama : Venez découvrir la mangrove
à travers l’observation microscopique et macroscopique
de différents être vivants.
Public : Tout public - tout niveau
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 50 ÉLÈVES
Jeudi 29 Novembre, 08:00 - 12:00 et 14:00 - 16:00
Vendredi 30 Novembre, 08:00 - 12:00

BASSE-TERRE
Institut Pasteur
Lieu : Médiathèque Caraîbes de Basse-Terre
Exposition / Diaporama : sur le thème «Les amibes libres
pathogènes des eaux chaudes de la Guadeloupe»
Public : Tout public - tout niveaux
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 1 CLASSE PAR HEURE
Les Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre / 09:00 - 13:00

BOUILLANTE
Université des Antilles et de la Guyane
Lieu : Parc zoologique et botanique des Mamelles
Conférence / Diaporama : sur le thème «Les anolis de
Guadeloupe», expo et présentation d’anolis en terrarium
Public : Tout public - tout niveaux
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 25 PAR ANIMATION
Du Lundi 26 au Vendredi 30 / 09:30 - 13:30
et 14:00 -16:00

GOURBEYRE
Collège Richard Samuel
Lieu : Collège Richard Samuel
Ateliers : 6 Ateliers animés par des élèves de 4ème pour
des élèves de CM2; les expériences seront réalisées en
salle de sciences par les scolaires eux-mêmes
Public : CM2
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 2 CLASSES
Vendredi 30 Novembre, 14:00 - 16:00
Office National des Forêts
Lieu : Sylvathèque - Route de Blanchet
Jeu de piste : Jeu de piste sur le thème du bois - énergie
Public : du CM1 aux 5emes
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 2 CLASSES PAR ANIMATION
Jeudi 29 Novembre, 09:00 - 11:00
Observatoire Volcanologique (OVSG-BRGM)
Lieu : OVSG-BRGM au Houëlmont
Ateliers / animations : La Guadeloupe : Terre d’eau et de
feu - Ateliers thématiques
Public : Collèges, Secondes - 2 CLASSES PAR ANIMATION
Durée de l’animation : 2h00
26 et 27 Novembre, 10:00-12:00, 13:50-15:30
28 Novembre, 10:00-12h00

GRAND-BOURG
Lycée Hyacinthe BASTARAUD
Lieu : Lycée Hyacinthe BASTARAUD
Ateliers-Animations : Faites de la science : ludique et
magique ! Manipulations et ateliers scientifiques sur le
thème des énergies renouvelables.
Public : Primaires, Collèges
Capacité d’accueil : 3 groupes de 50 élèves
Jeudi 29 Novembre, 08:00 - 12:00 (Primaires)
Vendredi 30 Novembre, 08:00 - 12:00 (Collèges)

LAMENTIN
Archipel des Sciences
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Jeu de rôle interactif : Venez être les acteurs d’un voyage dans le système solaire à bord d’un vaisseau spatial,
dont l’animateur sera le capitaine et les élèves l’équipage.

Public : Collèges, Lycées
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 4 classes / animation
27, 29 et 30 Novembre, 09:30 - 11:30 / 14:00 - 16:00
Institut Pasteur
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Exposition-Animation : Venez assister à cette animation
pour tout savoir sur la dengue et les moustiques !
Public : Tout public
Durée de l’animation : 1h00
Capacité d’accueil : 1 classe (30 élèves)
Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre, 09:00 - 13:00
Archipel des Sciences
Lieu : Médiathèque du Lamentin
Exposition / Animation : Découvrez les espèces
en danger de la caraïbe avec cette exposition animée.

Public : Collèges, Lycées
Durée de l’animation : 1h00

Capacité d’accueil : 1 classe / heure
Du 27 Novembre au 01 Décembre, 09:00 - 12:00 /
14:00 - 16:00

LE MOULE
Musée Edgar Clerc
Lieu : Musée Edgar Clerc
Ateliers-Exposition : Exposition et ateliers sur les sciences au service de l’archéologie
Public : Primaires, 6eme et 5eme
Durée de l’animation : La journée
Capacité d’accueil : 1 classe par jour
du 26 au 30 Novembre, 09:00 - 17:00

MORNE-A-L’EAU
Le Village des Sciences PRESTE
Ateliers : Venez assister librement à la matinée science
du village PRESTE ! Au programme : plein d’ateliers
pratiques et d’animation pour les petits et le grands.
Public : Tout Public
Durée de l’animation : La Matinée
Capacité d’accueil : Pas de reservations
Mardi 27 Novembre, 08:00 - 12:00

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
Mercredi 28 Novembre, 17:30 - 21:30

Collège CARNOT
Lieu : Collège Carnot
Animation / Exposition : Venez voir les déchets dans tout
leurs états, pour mieux protéger notre environnement !
Public : 6 emes et 5 emes
Capacité d’accueil : 1 CLASSE / ANIMATION
Durée de l’animation : 1h30
Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre
08:00 - 09h30 et 10:00 - 11h30
Mairie de Pointe-à-Pitre / UAG
Lieu : Hotêl de ville
Jeu-Concours : Concours de vulgarisation des travaux de recherche des doctorants de l’UAG.
Public : Tout public et Lycéens
Durée de l’animation : 4h00
Capacité d’accueil : Aucune réservation - entrée libre
1er Décembre, 09:00 - 13:00

PETIT-BOURG
Archipel des Sciences
Lieu : Agrothèque (INRA - Domaine DUCLOS)
Diaporama / Exposition / Visite de la forêt : Présentation
du jardin créole pédagogique et exposition commentée
Public : du CP aux Terminales
Durée de l’animation : demie-journée
Capacité d’accueil : 1 classe (30 élèves)
Les 26 et 28 Novembre, 08:30 - 11:30 / 14:00 - 16:00
INRA
Lieu : INRA - Domaine DUCLOS
Parcours pédagogique : Lors de ce parcours, les élèves
apprendront l’agroécologie de manière ludique.
Public : Primaires, Collèges, Lycées
Durée de l’animation : 2h00
Capacité d’accueil : 1 classe (30 élèves)
Jeudi 29, 08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00 (Primaires)
Vendredi 30, 08:00-12:00/14:00-16:00 (Collèg/Lycées)

PORT-LOUIS

TROIS-RIVIÈRES
REMERCIEMENTS :

FRANCAS
Lieu : Villa FRANCAS
Ateliers / Animations : Manifestations autour des sciences : ateliers et expériences ludiques au rendez-vous !
Public : Tout niveau
Durée de l’animation : Toute la journée
Capacité d’accueil : plus de 7 classes / jour
Mercredi 28 Novembre, 09:00 - 15:30

ST MARTIN
Pôle scientifique du lycée des Iles du Nord
Lieu : CCI de Saint-Martin, Lycée des Îles du Nord
(CDI et Annexe)
Exposés, conférences/débats, stands, exposition : Beaucoup d’actions cette année à Saint-Martin ! Venez assister aux nombreuses activités proposées lors de cette
semaine de la Science : Conférences/débats sur l’énergie
et le développement durable, stands de réalisations d’élèves, expositions, etc.
Public : Collèges-Lycées
Durée de l’animation : Variable
Capacité d’accueil : VARIABLE (APPELLER POUR RÉSERVER)
- Exposé/Discussion (2 classes, Annexe du Lycée) :
Vendredi 30 - 08:00 - 10:00, Exposé d’1h
- Conférence-Débat (100 élèves, CCI) :
Vendredi 30 - 14:00 - 17:00, conférence de 3h
- Exposé d’EDF (4 classes, Annexe du Lycée) :
Vendredi 30 - 08:00 - 12:00, Exposé d’1h
- Stands d’ateliers (7 classes, Annexe du Lycée) :
Vendredi 30 - 08:00 - 12:00
- Exposition sur l’énergie (Annexe du Lycée) :
Du Lundi au Vendredi - 08:00 - 17:00
- Exposition sur le développement durable (Lycée, CDI)
Du Lundi au Vendredi - 07:00 - 17:00

Archipel des Sciences
Lieu : Bibliothèque Municipale
Exposition : Exposition sur l’astronomie
Durée de l’animation : Toute la semaine de la science.
Public : tout public
Du Lundi au Vendredi, pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque de Trois-Rivières

ET SUR TOUTE LA GUADELOUPE
Archipel des Sciences
Lieu : Sur demande
Atelier/Animation: Le dispositif «Pétales de Sciences»
permet aux établissements scolaires de demander à Archipel des Sciences de se déplacer pour proposer sur
place des animations sur le jardin créole.
Durée de l’animation : 1h par classe.
Public : du CP aux Terminales
Du Lundi au Vendredi, toute la semaine de la Science
ONF / Beau comme une image
Lieu : Sur demande
Projection de film documentaire : L’association «Beau
comme une image» et l’ONF se déplacent pour vous proposer une vidéo-documentaire sur le thème «Protection
et valorisation des écosytèmes».
Durée de l’animation : 2h
Public : Tout public
Deshaies : Lundi 26 à 18:00
Médiathèque de Gosier : Samedi 1er à 18h00
Médiathèque du Lamentin : Vendredi 30 à 18h00
Médiathèque du Moule: Mercredi 28 à 18h00
Médiathèque de Port-Louis : Vendredi 30 à 14h00
Bibliothèque UAG : Jeudi 29 à 19:00

La Délégation à la Recherche et à la Technologie (DRRT)
, Archipel des Sciences et le CEMEA Guadeloupe remercient l’ensemble des partenaires, collectivités territoriales, institutions, associations, entreprises, établissements
scolaires et acteurs de la Recherche, qui se sont investis
dans cette 21ème édition de la Fête de la Science en Guadeloupe.
Coordination Régionale :
Archipel des Sciences et
le CEMEA Guadeloupe
Sous l’égide de la DRRT
INFOLINE
0590 82 20 67

Email
fetedelascienceguadeloupe@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
0590 82 20 67 ou sur le site www.archipel-des-sciences.
org

