
Les conférences

Les expositions

La nouveauté de cette année

Les jeux

BIENVENUE !
AU VILLAGE DES SCIENCES 
DE CAEN

Événement phare de la Fête de la Science, 
le Village des sciences est un espace 
d’animations, de démonstrations, de 
rencontres et d’expositions regroupées 
dans un lieu unique.

Pendant 2 jours, seul ou en famille, chacun 
peut venir rencontrer et échanger avec 
les acteurs de la recherche de Normandie, 
au travers d’un programme de près de 50 
animations.

À NE PAS MANQUER

Les ateliers

Découvrez la science sous un nouvel 

angle en explorant, en manipulant et en 

s’amusant, grâce à plus de 25 ateliers 

dédiés à la culture scientifique. 

Le thème national de cette édition 

“Réveil climatique” sera mis à l’honneur 

grâce à de nombreux ateliers. 

Découvrez comment l’environnement 

et l’écologie sont des sujets au cœur 

de la science. À découvrir “Pourquoi le 

climat change-t-il ?” et “Changement 

climatique : le réveil de l’invisible”.

La place du public et le rôle que vous 

pouvez jouer dans la recherche est 

également mis en avant. Chacune et 

chacun peut, dès à présent, contribuer 

à produire des connaissances et des 

solutions en matière de recherche 

scientifique. Alors, pourquoi pas vous 

? À découvrir “Et si chacun pouvait 

participer à la recherche ?”.

Les visites

Le Village des sciences vous offre 

l’occasion de découvrir des lieux 

habituellement fermés au grand public. 

Vous avez toujours rêvé de découvrir 

l’intérieur d’un laboratoire de recherche 

? 

Découvrez en exclusivité des 

installations de recherche en 

laboratoire, dans le domaine de 

l’environnement et des aliments... et ce, 

en ayant la chance de pouvoir échanger 

avec des chercheurs. À découvrir 

“Visites du laboratoire ABTE”.

Soyez spectateurs en participant à de 

nombreuses conférences ! Ce moment 

d’échange entre scientifique et public 

va permettre de partager la passion de 

la science, de favoriser le dialogue... à 

travers de belles rencontres.

Cette année, la Fête de la Science est 

consacrée à un enjeu au centre des 

préoccupations : le changement

climatique. Plus que jamais, la science 

peut éclairer les débats de la société sur 

ces enjeux. À découvrir la

conférence “Le point sur le devenir 

climatique de la planète”.

Venez jouer avec la science ! Escape 

games, quizz, jeux de société... Les jeux 

sont l’occasion de découvrir les sciences, 

tout en s’amusant. Suivez les règles, 

jouez... et surtout, ne trichez pas !

Devenez un chercheur le temps d’un 

instant, et résolvez une énigme ! À 

découvrir les jeux : “Disparition au 

musée” et le

“labo du Professeur Chondro.”

Baladez-vous dans une exposition au sein 

du Village, qui a pour objectif de mettre en 

lumière le travail de femmes dans la recherche, 

pour déconstruire des stéréotypes et pourquoi 

pas, susciter des vocations ! À découvrir 

l’exposition “Technologie Nom Féminin”.

LaBotanique, ce sont deux musiciens-

agronomes qui utilisent la conductivité 

électrique naturelle des plantes pour nous 

faire danser sur de la pop végétale ! En 

résumé, ce sont des plantes qui produisent 

de la musique... à ne pas louper ! Dimanche 

16 octobre de 17h à 18h. 
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GRATUIT

LA FÊTE DE LA SCIENCE 
S’INSTALLE AUSSI À CAEN LA MER !

Découvrez ce qu’il se passe 
près de chez vous

Le Village des transitions, par Le Dôme et Normandie Université. 
Scolaires, rendez-vous dans un festival dédié au changement 

climatique, le vendredi 7 octobre de 9h à 16h.

L’observatoire des saisons, par le CPIE Vallée de l’Orne. Contribuez à 
la recherche scientifique en observant la nature qui vous entoure, le 
samedi 8 octobre, de 14h à 18h, au Musée d’initiation à la nature de 

Caen.

Le festival des sciences de la bibliothèque Alexis de Tocqueville. 
Participez à une conférence sur notre ami le poulpe de 17h à 18h, et 
laissez les plus petits manipuler les éléments de la nature de 10h à 

12h, le samedi 8 octobre.

EPOPEA fête la science & l’innovation ! Cette seconde édition de 
la manifestation donnera la parole aux chercheurs d’EPOPEA pour 
présenter leurs programmes de recherche, ainsi qu’aux industriels 
et startups pour promouvoir leurs innovations. Cet événement se 
clôturera par la remise du prix d’honneur 2022. À découvrir le 10 

octobre, de 18h à 21h.

La conférence «La Normandie en 2100» avec l’intervention du co-
président du GIEC Normand, Stéphane Costa, et la directrice du 

CIREVE de Caen, Sophie Madeleine. C’est le samedi 15 octobre, de 
16h à 17h30, à la bibliothèque de Mathieu.

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et horaires d’ouverture 
du Village des sciences

Pour les scolaires, le Village des sciences 
sera ouvert le vendredi 14 octobre, de 9h à 17h.

Pour le grand public, le Village des sciences sera 
ouvert le samedi 15 octobre et dimanche 16 

octobre, de 10h à 18h.

Comment venir 
au Village des sciences ?

En voiture : Suivre périphérique nord ; sortie n° 5, 
direction Douvres-la-Délivrande

En tram : Prenez la ligne de tramway 2, 
puis descendez au Terminus “Campus 2”.

Découvrez tout 
le programme 

de la Fête de la Science :

www.fetedelascience-normandie.fr

Retrouvez tout le programme sur : 
www.fetedelascience-normandie.fr


