Fête de la science 2019
Quelques offres pour les scolaires (à retrouver sur le site de la Fête de la science)

CESI Toulouse
Découverte des Fablabs et de
la Robotique
Découvrez l'univers des Fablabs
et de la robotique au travers
d'ateliers ludiques !
Voir l'événement

Espace Clément Ader
Journée Portes Ouvertes de
l'Institut Clément Ader et du
CRITT Mécanique et
Composites
Thématiques : mécaniques,
matériaux, transport,
aéronautique et spatial.
Découverte d’essais mécanique,
d’usinage et de fabrication de
matériaux composites,
exposition "Femmes du Génie
Méca".
Voir l'événement

IUT Paul Sabatier
Département Génie
Mécanique
133 C Avenue de Rangueil,
31077 Toulouse
Mendeleiva, un tableau
participatif de femmes
scientifiques remarquables.
Vive les femmes !
C'est un cabinet de curiosités
inspiré du tableau de
Mendeleiev. Chacun des
éléments chimiques fait
découvrir une (ou plusieurs)
femme scientifique qui a
travaillé sur ou avec cet
élément.
Voir l'événement

Centre de Biologie Intégrative
Bât 4R3 porte B2
La recherche au Centre de
Biologie Intégrative: Portes
ouvertes & Animations
Le projet consiste à accueillir 4
classes de Lycéens au
laboratoire et de leur faire
découvrir nos recherches avec
des ateliers sur les organismes
modèles, l'ADN, la cognition et
la microscopie.
Voir l'événement

ISAE-SUPAERO
Journée Portes Ouvertes de
l'ISAE-SUPAERO !
Venez découvrir l'ISAESUPAERO
Voir l'événement

Laboratoire de Chimie de
Coordination
La chimie dans tous ses états :
visites, échanges et découvertes
Portes ouvertes du Laboratoire
de Chimie de Coordination :
visite et speed-searching :
rencontres avec les acteurs de la
recherche pour échanger sur les
domaines scientifiques du
laboratoire
Voir l'événement

Astronef
Exposition photos "La nature
en ville"
Une exposition de photos
étonnantes prises en ville et qui
vous transporteront dans un
univers de nature et de forêt
comme dans un conte. Nature et
ville, mythe ou réalité ?
Voir les 2 événements

Université Toulouse JeanJaurès
L’Anthropocène, un récit
pluriel
"Anthropo-quoi?" Oui, ce terme
n'est pas simple avec tant de
racines grecques qu'on le
croirait sortie de la caverne de
Platon... Et pourtant,
"Anthropocène" est bien une
idée du XXIe siècle !
Voir les 4 événements

Centre d’Elaboration de
Matériaux et d’Etudes
Structurales CEMES-CNRS
80 ans de microscopie
Electrons ou ions, photons ou
rayons X, atomes ou molécules,
ordinateurs ou éprouvettes ?
Physicien(ne)s et chimistes du
CEMES observent, modélisent
et manipulent la matière à
l'échelle atomique.
Voir les 4 événements

Dans les écoles de Toulouse
L’air que je respire : ateliers
de sensibilisation sur la
pollution de l’air et la santé
La qualité de l'air est un enjeu
actuel, faites participer votre
classe pour sensibiliser dès le
plus jeune âge.
Voir l'événement

Médiathèque Empalot
Elles ont changé le cours de la
science !
Souvent méconnues et sousestimées, les femmes
scientifiques ont pourtant
révolutionné l’histoire des
sciences par leurs découvertes
ou leurs inventions.
Voir l'événement

INP Purpan
Approche multiple autour du
végétal
Expositions et conférences
autour des recherches sur les
organismes végétaux
Voir l'événement

Icam site de Toulouse
L’Homme, acteur des sciences
et des technologies
Découvrez les sciences de
façon ludique. Questionnezvous sur les liens entre
l’Homme et la machine.
Partagez de nouvelles
expériences grâce à des miniateliers pédagogiques dans nos
laboratoires.
Voir l'événement

Radio Canal Sud
Fréquences fréquentes, le
temps est compté
Les controverses du
développement durable :
choisir, discuter et argumenter...
Point de départ pour préparer
une émission de radio en direct.
Voir l'événement

Archéosite de Montans
Savoir(s) dans l’os
Le musée vous propose de vous
faire des vieux os ! Venez
écouter les folles histoires que
racontent nos os sur leurs
anciens propriétaires. Vous
n’aurez jamais été aussi
heureux de tomber sur un os !
Voir les 2 événements

