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Programme des visites scolaires
Fête de la Science 2017
9 octobre - 13 octobre

L

a Fête de la Science est une grande
manifestation nationale initiée par le
ministère de la Recherche et de
l’Enseignement supérieur qui s’adresse depuis
plus de 20 ans à tous les publics. En Savoie,
un programme spécifique pour les enseignants
est proposé depuis de nombreuses années.
Il est le fruit d’une étroite collaboration entre
les porteurs de projets (universitaires,
industriels, institutionnels…), l’Education
Nationale et la Galerie Eurêka.

Evénements
Ingénieurs et Scientifiques
Illusions
La salle de bains
Des scientifiques dans ma Ville
Planétarium
Jeu de l’érosion
Visite du Museum
Un jardin éphémère
Le jardin entre à l’école
La chimie se dévoile
Energie solaire
Le réseau de chaleur
Du Beaufort à l’électricité
PC routier
Découverte de l’hydroélectricité
Le corindon
La petite boîte qui monte
Chocolat en général
Fabricant outils coupants
Découverte de l’hydroélectricité
Quand le courant passe
A la découverte de l’aluminium
Vous avez dit plantes inférieures ?
Vous avez dit plantes inférieures ?
Vous avez dit plantes inférieures ?
Vous avez dit plantes inférieures ?
Visite de l’Espace Alu
Lyon-Turin
Vous avez dit plantes inférieures ?

Où ?

Cette année encore, de façon exceptionnelle
et gratuite, de nombreux partenaires ouvriront
leurs portes au monde scolaire pour faire
découvrir aux élèves l’évolution des sciences
et des technologies.

Réservations obligatoires pour
toutes visites scolaires

Lu 09

Ma 10

Me 11

Je 12

Ve 13

Savoie
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Chambéry
Le Bourget du
Lac
Le Bourget du
Lac
Ugine
Albertville
Albertville
La Bâthie
La Bâthie
St-Hélène/Isère
Tours en Savoie
Tours en Savoie
Le Bois
Le Planay
St Jean
Maurienne
Bourg St
Maurice
Aime
Moutiers
Bozel
St Michel. Mauri.
Modane
Modane

Niveau
A partir du collège
A partir du cycle 2
A partir du cycle 2
A partir du cycle 2
A partir du cycle 3
A partir du cycle 2
A partir du cycle 2
A partir du cycle 2
A partir du cycle 1
A partir du Lycée
A partir du Lycée
A partir du cycle 2
A partir du lycée
A partir du collège
A partir du collège
A partir du Lycée
A partir du cycle 3
A partir du cycle 2
A partir du collège
A partir du cycle 2
A partir du cycle 3
A partir du Lycée
A partir du collège
A partir du collège
A partir du collège
A partir du collège
A partir du cycle 1
A partir du cycle 2
A partir du collège

Villages des Sciences : samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
à la Galerie Eurêka – Carré Curial – Chambéry
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Chambéry et son Agglomération
Ville : Chambéry
Titre : La salle de bains
Structure organisatrice : Cisalb
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Exposition

Titre : Illusions, ça trompe énormément
Structure organisatrice : Galerie Eurêka
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Exposition

Résumé :
En visitant La Salle de Bains, les élèves découvrent
les richesses du lac du Bourget et de son bassin
versant. A la fois pédagogique et innovante,
l’exposition utilise chaque élément de ce lieu
commun pour informer le visiteur. Tantôt pour le
sensibiliser à l’immense richesse de ce territoire ;
tantôt pour le sensibiliser aux gestes écocitoyens.

Résumé :
L’exposition « Illusions, ça trompe énormément »
entraîne les élèves au cœur d’un univers étonnant
et empreint de poésie, qui les fera expérimenter des
illusions spectaculaires ! Plongés dans un décor de
cirque et de spectacle vivant, ils découvriront de
manière ludique comment leurs sens et leur
cerveau peuvent être trompés ! Dans ce monde
d'illusions qui leur fera perdre tous leurs repères, ils
ne sont pas au bout de leurs surprises !

Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 60 04 25
Nom du lieu : Galerie Eurêka
Adresse : 150 rue de la République
73 000 Chambéry
Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka

Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 60 04 25

Horaires détaillés :
Mardi 10 octobre à 14h et 15h30
Mercredi 11 octobre à 9h et 10h30
Jeudi 12 octobre visites à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Vendredi 13 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30

Nom du lieu : Galerie Eurêka
Adresse : 150 rue de la République
73 000 Chambéry

Nombre d’élèves max : une classe
Durée de la visite : 1h30

Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka
Horaires détaillés :
Mardi 10 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Mercredi 11 octobre à 9h et 10h30
Jeudi 12 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Vendredi 13 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Nombre d’élèves max : une classe
Durée de la visite : 1h30

Ville : Dans toute la Savoie
Titre : Les Ingénieurs et Scientifiques en Savoie
Structure organisatrice : UDISS
(Union des Ingenieurs et Scientifiques des Savoie)
Résumé : Les membres de l’UDISS se déplacent dans les collèges
et Lycées des Savoie pour présenter les métiers scientifiques en
général et d'ingénieurs en particilier.
Public concerné : A partir du collège
Conditions d’accès : In situ dans les collèges et les lycées
Ville
: Chambéry
Inscription
: http://udiss.org
Nombre d’élèves max : 12 élèves
Durée de la visite : 30 min
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Ville : Chambéry
Public concerné : A partir du cycle 3
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 60 04 25

Titre : Des scientifiques dans ma ville
Structure organisatrice : Galerie Eurêka
Thématique : Histoire des Sciences
Catégorie : parcours

Adresse : Galerie Eurêka
150 rue de la République
73 000 Chambéry

Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka
Horaires détaillés :
mardi 10, jeudi et vendredi 13 octobre.
à 9 h, 10 h 30, 14 h, 15 h 30
mercredi 11 octobre à 9h et 10h30

e

Description : Fondée au XI siècle, Chambéry
recèle bien des secrets. Trompe-l’œil, passages
discrets... et un riche patrimoine scientifique ! A
travers l’un des deux parcours de ce grand jeu de
piste, les élèves sont invités à découvrir, grâce à
des énigmes, les traces laissées par les
scientifiques qui ont marqué la vie de la cité.

Ville : Chambéry
Titre : Jeu de l'érosion
Structure organisatrice : Galerie Eurêka
Catégorie : Jeu / Serious Game

Public concerné : A partir du cycle 3
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 60 04 25
Nom du lieu : Galerie Eurêka
Adresse : 150 rue de la République
73 000 Chambéry
Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka
Horaires détaillés :
Du mardi 10 octobre au vendredi 13 octobre.
Horaire de départ à définir lors de la réservation.

Description : Grâce à un grand jeu de
questions/réponses, les élèves découvrent de
manière ludique l’Espace Montagne de la Galerie
Eurêka.

Ville : Chambéry
Titre : Planétarium
Structure organisatrice :
Club Astronomique Paul Gidon
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Animation

Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 60 04 25
Nom du lieu : Galerie Eurêka
Adresse : 150 rue de la République
73 000 Chambéry
Site web : www.chambery.fr/galerie.eureka
Horaires détaillés :
Mardi 10 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Mercredi 11 octobre à 9h et 10h30
Jeudi 12 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Vendredi 13 octobre à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Nombre d’élèves max : une classe
(Durée de la visite : 1h30

Résumé : Depuis un planétarium, voyage dans
notre Univers pour déconstruire les idées reçues
des élèves en astronomie.
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Ville : Chambéry

Ville : Chambéry

Titre : Visite des collections du Museum
Structure organisatrice : Museum d’Histoire
Naturelle de Savoie
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Animation / Atelier

Titre : Un jardin éphémère
Structure organisatrice : Canopé de la Savoie
Thématique : Environnement
Catégorie : Animation / Atelier
Description : Avec le concours du CPIE Savoie
Vivante, le Canopé de la Savoie propose une
animation à destination des élèves autour du jardin
à l'automne et de la création d'un jardin éphèmère
où les activités artistiques prennent toute leur place.
Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 69 83 83
canope.savoie@ac-grenoble.fr
Nom du lieu : Canopé de la Savoie
Adresse : 2 avenue Jean Jaurès
73 000 Chambéry
Horaires détaillés :
Du mardi 10 au jeudi 12 octobre,
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Description : Visite guidée des collections de
spécimens intéressants dans les domaines
zoologiques,
botaniques
et
géologiques
(nombreuses espèces naturalisées, fossiles,
mammifères
préhistoriques,
coquillages,
insectes...).

Nombre d’élèves max : une classe
Durée de la visite : 1h à 1h30

Ville : Chambéry
Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 06 11 72 25 52 ou
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

Titre : Le jardin entre à l'école
Structure organisatrice : Canopé de la Savoie
Thématique : Environnement
Catégorie : Exposition

Nom du lieu :
Museum d’Histoire Naturelle de Savoie
Adresse : 208 avenue de Lyon
73 000 Chambery

Description : Le Canopé de la Savoie propose de
découvrir une exposition créée par l'Association
"Jardinons à l'école". Des ressources pour favoriser
la pratique du jardinage et la connaissance des
plantes, des activités au fil des mois et des saisons.

Site web : www.facebook.com/Société d'Histoire
Naturelle de la Savoie

Public concerné : A partir du cycle 1
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 69 83 83
canope.savoie@ac-grenoble.fr

Horaires détaillés :
du samedi 7 au dimanche 15 octobre 2017
de 8h à 18h
Nombre d’élèves max : 2 classe
Durée de la visite : 1h30

Nom du lieu : Canopé de la Savoie
Adresse : 2 avenue Jean Jaurès
73 000 Chambéry
Horaires détaillés :
du lundi 9 octobre au vendredi 13 octobre
de 14h à 17h
Nombre d’élèves max : une classe
Durée de la visite : de 30 min à 1h
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Ville : Le Bourget-du-lac
Titre : La chimie se dévoile
Structure organisatrice :
LCME - Université Savoie Mont Blanc
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Animation / Atelier

Résumé : Les élèves découvrent comment capturer
et transformer la lumière en énergie pour notre
confort et notre mobilité.
ème

Public concerné : Classe de 3 , lycée et post-bac
Conditions d’accès : Sur réservation uniquement
Inscription : catherine.maniglier@cea.fr
Tél. : 04.79.79.22.01

Résumé : Face aux idées reçues, classant souvent
la chimie comme une discipline abstraite, plus
souvent décriée que valorisée, les chercheurs du
LCME ouvrent les portes de leur laboratoire. Une
exposition et plusieurs ateliers thématiques
donneront un regard éclairé sur l’évolution de la
chimie et son apport face aux problématiques
environnementales.

Nom du lieu : CEA à l'INES
Adresse 50 avenue du Lac Léman
73 332 Le Bourget du Lac
Accueil : 04.79.79.20.00
Site web : www.ines-solaire.org

Public concerné : A partir du Lycée
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 75 88 09
secretariat.lcme@univ-smb.fr

Horaires détaillés départ des visites guidées :
Mercredi 11 Octobre : 9h ; 10h30 ; 13h30 et 15h
Jeudi 12 Octobre : 9h ; 10h30 ; 13h30 et 15h
Vendredi 13 Octobre : 9h ; 10h30 ; 13h30 et 15h

Nom du lieu :
LCME - Université Savoie Mont Blanc

Nombre d’élèves max : 20 personnes par groupes
Durée de la visite : Durée 1h30

Adresse : rue du Lac Majeur
Bâtiment Chartreuse 2ème étage
73 370 Le Bourget du Lac
Site web :
http://www.lcme.univ-smb.fr/index.php/fr/
Horaires détaillés :
Mardi 10 octobre entre 9h et 17h
Jeudi 12 octobre entre 9h et 17h
Nombre d’élèves max :
une classe de 30 éléves maximum
Durée de la visite : 2 h

Ville : Le Bourget du lac
Titre : Energie Solaire,
intégration au quotidien
Structure organisatrice : CEA à l'INES
Thématique : Recherche et Application de
Technologies Innovantes
Catégorie : Visite de laboratoire
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Bassin d’Albertville et Tarentaise
Ville : Ugine

Ville : Albertville

Titre : Le réseau de chaleur renouvelable
d'Ugine et sa chaufferie biomasse
Structure organisatrice : Ville d'UGINE (73)
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Titre : Découverte d'un PC routier
Structure organisatrice : DIR Centre-Est / PC
Osiris
Thématique : : Ingénierie et industrie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Résumé :
Le réseau routier national et départemental
savoyard est surveillé 24h/24h et 365 jours par an
depuis le centre de gestion routière Osiris à
Albertville, l'objectif étant d'assurer la sécurité des
usagers sur les routes du département. Il dispose
pour cela de nombreux équipements installés le
long des axes routiers tels que panneaux à
messages variables, caméras de surveillance,
détecteurs d'accidents, etc..., le tout raccordé au
centre de pilotage Osiris, qui traite l'information en
temps réel avec ses divers partenaires. Découvrez
le centre, les outils informatiques de gestion du
trafic et les missions des opérateurs de gestion de
trafic.

Résumé : Ugine a mis en service son réseau de
chaleur renouvelable et sa chaufferie biomasse en
octobre 2016. L'occasion de découvrir comment
produire de l'énergie renouvelable localement pour
en faire profiter le plus grand nombre.

Public concerné : A partir du collège
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Accessibilité :

Nom du lieu : Ville d'UGINE
Adresse :
Chaufferie Biomasse d'Ugine
801 Avenue Ernest Perrier de la Bâthie
73 400 UGINE
Site web : http://www.ugine.com

Nom du lieu : DIR Centre-Est / PC Osiris
Adresse : 1, route de Grignon - 73200 Albertville
Détail des conditions : Sur réservation (pour les
scolaires la réservation est obligatoire)
Tel du lieu : 04.79.32.96.39 ou 04.79.32.96.32
Site web :

Horaires détaillés :
Mercredi 11 octobre de 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi 13 octobre de 9h à 12h et 14h à 17h

Horaires détaillés : Du 11 au 29 septembre de
9h00 à 16h00 (hors week-end)

Nombre d’élèves max : 20 élèves
Durée de la visite : 2h
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Ville : Albertville

Ville : La Bâthie

Titre : Du Beaufort à l'électricité
Structure organisatrice : SAVOIE LACTEE
Thématique : Visite entreprise
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Titre : Découvrez l'hydroélectricité en Savoie
Structure organisatrice : EDF - Unité de
Production Hydraulique Alpes
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Résumé :
Découvrez l'hydroélectricité sous toutes ses facettes
en visitant la centrale de la Bathie.
Résumé : Du Beaufort à l'électricité

Public concerné : A partir du CE2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : visites-upa@edf.fr

Public concerné : A partir du lycée
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Nom du lieu :
EDF - Unité de Production Hydraulique Alpes
Adresse :
Centrale EDF de la Bâthie
Rue André Ampère
73 540 LA BATHIE

Nom du lieu : SAVOIE LACTEE
Adresse : 228 chemin de Californie
73 200 ALBERTVILLE

Site web : edf.fr/isere-drome

Horaires détaillés :
Du mardi 10 au vendredi 13 octobre
Entre 09h00 et 17h00

Horaires détaillés :
Du mardi 10 au vendredi 13 octobre
9h-12h – 13h30-16h30

Nombre d’élèves max : 15
Durée de la visite : 1h30

Nombre d’élèves max : 30 élèves par groupe
Durée de la visite : 1h30
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Ville : La Bâthie
Titre :
Le corindon, de la tonne aux micro grammes
Structure organisatrice : ARC Fused Alumina
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Résumé :
Découvrez comment les femmes et les hommes
d'ARC Fused Alumina de La Bâthie produisent le
corindon qui est le matériau le plus dur après le
diamant.
Public concerné : A partir du Lycée
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Public concerné : A partir du cycle 3
Conditions d’accès : Auprès du CBE comité du
bassin d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89
25 ou contact@cbe-savoie.com

Nom du lieu : ARC Fused Alumina
Adresse : 38 rue des fondeurs
73 540 LA BATHIE

Nom du lieu : JOLY ET PHILIPPE
Adresse : 243 route des chênes
73 200 GILLY SUR ISERE

Horaires détaillés :
Mercredi 11 octobre à 08h00 et 10h00
Jeudi 12 octobre à 08h00 et 10h00
Vendredi 13 octobre à 08h00 et 10h00

Site web : www.joly-et-philippe.com
Horaires détaillés : A définir
Nombre d’élèves max : 20 élèves
Durée de la visite : 1h

Nombre d’élèves max : 20 élèves
Durée de la visite : 2 heures
Ville : Sainte Hélène-sur-Isère
Titre : Le métier de charpentier
Structure organisatrice : SNG
Thématique : Découverte de métier
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Ville : Gilly-sur-Isère
Titre : Visite de "La Petite Boîte qui Monte"
Structure organisatrice : JOLY ET PHILIPPE
Thématique : Innovation
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel
Résumé : Venez découvrir les coulisses d'une PME
à fortes valeurs Humaines !

Description : Visite de notre atelier pour découvrir
le métier de charpentier
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Public concerné : A partir du collège
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Ville : Tours-en-Savoie
Titre : Chocolat en général
Structure organisatrice : Chocomontagne
Thématique : Ingénierie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Nom du lieu : SNG
Adresse : 15 allée des frênes
73 460 Sainte Hélène sur Isère

Résumé : Découverte de l’origine du chocolat
Horaires détaillés :
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 octobre
de 14h30 à 16h30

Public concerné : A partir du CE2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com

Nombre d’élèves max : 10 élèves
Durée de la visite : 2 h

Nom du lieu : Chocolaterie
Adresse : z.i. portes de la Tarentaise
73 790 Tours en Savoie

Ville : Tours-en-Savoie

Horaires détaillés :
du mercredi au samedi de 14 h a 19 h

Titre : Fabricant Outils Coupants
Structure organisatrice : TIVOLY
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

Nombre d’élèves max : 12
Durée de la visite : 40 minutes

Ville : Le Bois
Titre : Découverte du chantier de la nouvelle
centrale hydroélectrique de La Coche
Structure organisatrice : EDF - UP Alpes
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Animation / Atelier

Résumé : Visite du site de production
Public concerné : A partir du collège
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : Auprès du CBE comité du bassin
d'Albertville et Tarentaise Tél. 04 79 32 89 25 ou
contact@cbe-savoie.com
Nom du lieu : TIVOLY
Adresse : 266 Route Portes de Tarentaise
73 790 TOURS EN SAVOIE

Description : Découvrez le panorama sur le
chantier de construction de la nouvelle centrale
hydroélectrique de La Coche près d'Aigueblanche.

Nombre d’élèves max : une classe
Durée de la visite : 1 demi-journée

Public concerné : A partir du CE2
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : visites-upa@edf.fr
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Nom du lieu : EDF - UP Alpes
Adresse : Centrale EDF de La Coche
73 260 LE BOIS

Ville : Le Planay
Titre : Quand le courant passe : ça fait gzzztt !
Structure organisatrice : GALERIE HYDRAULICA
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Animation / Atelier

Horaires détaillés :
10 au 13 octobre
9h-12h et 13h-16h30
Nombre d’élèves max : 30 personnes par groupe
Durée de la visite : 1h30

Ville : Bourg St Maurice, Aime, Moutiers et Bozel
(en lien avec l'aire optimale d'adhésion du parc
national)
Titre : Vous avez dit plantes inférieures ?
Les mousses, existant depuis 440 millions
d'années !
Structure organisatrice : Parc national de la
Vanoise
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Animation / Atelier

Résumé : Après la visite guidée de la Galerie
Hydraulica, partez à la découverte des secrets de
l'électricité au travers d'une dizaine d'ateliers.

Description : Cette animation SVT a pour objectif
de faire découvrir des plantes existant depuis 440
millions d'années. Elle aborde l'histoire de la Terre,
l'évolution des grands groupes de plantes et la
caractéristique des bryophytes à pouvoir rester un
très long temps (plusieurs dizaines d'années) en
ayant perdu leur eau à 95% (Reviviscence).

Public concerné : A partir du cycle 3
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 22 19 68
Nom du lieu : GALERIE HYDRAULICA
Adresse : Le Villard 73 350 LE PLANAY
Site web : www.galerie-hydraulica.com

Public concerné : Collège
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 83 48 96 / 06 70 67 70 46
guido.meeus@vanoise-parcnational.fr

Horaires détaillés :
du mardi 9 au 13 octobre
9h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30

Adresse : In situ dans les collèges

Nombre d’élèves max : Fonctionnement par demiclasse si possible, sinon la partie générale peut être
réalisée avec plusieurs classes. La partie
manipulation peut être réalisée ultérieurement par
les professeurs avec appui du PNV.
Durée de la visite : 1h à 1h30 suivant la formule
décidée avec les enseignants.

Nombre d’élèves max : Fonctionnement par demiclasse si possible, sinon une classe
Durée de la visite : 1h30
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Vallée de la Maurienne
•

Ville : Saint-Jean-de-Maurienne
Titre : A la découverte de l'aluminium
Structure organisatrice : TRIMET FRANCE
Thématique : Découverte de l'aluminium
Catégorie : Visite de laboratoire / d'entreprise / de
site naturel

En CP-CE1, CE2-CM1-CM2, collège et
lycée : visites avec livret en semiautonomie autour de l'aluminium…
Pourquoi en Maurienne ? Quel procédé ?
Quels usages ? (2h)

Public concerné : A partir du cycle 1
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : service.educatif@espacealu.fr
Nom du lieu : Espace Alu
Adresse : Place de l'église
73 140 Saint-Michel-de-Maurienne
Site web : espacealu.fr
Horaires détaillés :
Du 9 au 13 octobre 2017,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Nombre d’élèves max :
30 pour les maternelles,
50 pour les autres
Durée de la visite : 2h

Résumé : À travers une visite des ateliers de
l’usine, vous aurez l’occasion de découvrir
l’ensemble du processus de fabrication de
l’aluminium.
Public concerné : supérieur à 15 ans
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : aurelie.arneodo@trimet.fr

Ville : Modane
Titre : Lyon-Turin :
pourquoi une nouvelle liaison ferroviaire ?
Structure organisatrice : TELT - Tunnel Euralpin
Lyon Turin
Thématique : Ingénierie et industrie
Catégorie : Exposition

Nom du lieu : TRIMET FRANCE
Adresse : Rue Henri Sainte-Claire Deville,
73 300 Saint-Jean-de-Maurienne
Site web : www.trimet.fr
Horaires détaillés : Vendredi 13 octobre 2017
Nombre d’élèves max : 20 élèves
Durée de la visite : 2h

Ville : Saint-Michel-de-Maurienne
Titre : Visite pédagogique de l'Espace Alu
Structure organisatrice : Espace Alu
Thématique : aluminium
Catégorie : Exposition
Crédit photo TELTANSA

Résumé : Une nouvelle liaison ferroviaire LyonTurin : pourquoi ? quels besoins ? quels enjeux ? où
en est-on ?
Une solution compétitive, de nouvelles gares, des
avantages en termes de temps et coûts des
transports, une nécessité environnementale, un
projet et des chantiers… venez trouver les réponses
à vos interrogations.

Résumé :
•
Maternelle : visites « Mini-ateliers » autour
des matériaux du quotidien et des objets
en aluminium (1h)
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Ville : Modane

Public concerné : A partir du cycle 2
Conditions d’accès : Sur réservation
Lien d’inscription : 04 79 83 59 00 (matin) /
04 79 05 84 31 (après-midi);
expo@telt-sas.com

Titre : Vous avez dit plantes inférieures ?
Les mousses, existant depuis 440 millions
d'années !
Structure organisatrice : Parc national de la
Vanoise
Thématique : Idées reçues & esprit critique
Catégorie : Animation / Atelier

Nom du lieu : TELT - Tunnel Euralpin Lyon Turin
Adresse :
La Rizerie - Place du 17 septembre 1943
73 500 MODANE

Résumé : Cette animation SVT a pour objectif de
faire découvrir des plantes existant depuis 440
millions d'années. Elle aborde l'histoire de la Terre,
l'évolution des grands groupes de plantes et la
caractéristique des bryophytes à pouvoir rester un
très long temps (plusieurs dizaines d'années) en
ayant perdu leur eau à 95% (Reviviscence).

Site web : www.telt-sas.com
Horaires détaillés :
du lundi 9 au vendredi 13 octobre,
de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Nombre d’élèves max : 1 classe
Durée de la visite : Environ 1 heure
Ville : Modane

Public concerné : Collège
Conditions d’accès : Sur réservation
Inscription : 04 79 83 48 96 / 06 70 67 70 46
guido.meeus@vanoise-parcnational.fr
Adresse : In situ dans les collèges
Nombre d’élèves max : Fonctionnement par demiclasse si possible, sinon la partie générale peut être
réalisée avec plusieurs classes. La partie
manipulation peut être réalisée ultérieurement par
les professeurs avec appui du PNV.
Durée de la visite : 1h à 1h30 suivant la formule
décidée avec les enseignants.

Echosciences Savoie Mont Blanc : une nouvelle
plateforme de partage et d'échange des savoirs
autour de la culture scientifique
Porté par la Galerie Eurêka et La Turbine
sciences, Echosciences est un réseau social
ouvert à tous les acteurs de la culture
scientifique.
Cette plateforme s’adresse aussi aux curieux de
sciences, d’innovations et de technologies,
motivés par l'envie de s'informer et de faire
connaître l’actualité des sciences et techniques
sur leur territoire.
Découvrez la plateforme à partir
du mois d’octobre

13

