Fête de la Science 2017
Un événement du MESRI
https://fetedelascience.fr

Rencontres littéraires "C'est
extraordinaire" - scolaires

A la découverte du plancton - scolaires
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-du-planctonscolaires

https://openagenda.com/events/rencontres-litteraires-c-estextraordinaire-scolaires

 6 octobre, 09h00

Après avoir pris connaissance du plancton, partez à
la découverte des innovations de demain issues de
la culture de micro-algues : dans nos maisons, nos
immeubles, en ville...

 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place

 9 octobre, 09h00

Louis Le Montagner 56520 Guidel

 Observatoire du plancton, Port Louis -

Rencontres dans les classes.

boulevard de la Compagnie des Indes 56 290 Port
Louis

Visite d'un chantier naval - scolaires

C'est extraordinaire - scolaires

https://openagenda.com/events/visite-d-un-chantier-navalscolaires

https://openagenda.com/events/c-est-extraordinaire-scolaires

Le chantier de Bretagne Sud vous invite à découvrir
ses projets de construction navale métallique
(vedettes de sécurité maritime) ou d'énergies
marines renouvelables (construction d'hydrolienne).

Partez à la découverte de la nuit… un beau voyage
où vous seront dévoilés quelques secrets et
quelques découvertes étonnantes.
 9 - 20 octobre

 9 - 13 octobre

 Médiathèque, Espace Avalon,Guidel - Place

 Chantier de Bretagne Sud, Belz - 40 rue des

Louis Le Montagner 56520 Guidel

chantiers 56550 Belz

Lorient La Base en 2050 - scolaires

Fête de la science dans le Morbihan scolaires

https://openagenda.com/events/lorient-la-base-en-2050scolaires

Participez à un projet pédagogique pendant l'année
scolaire 2017-2018 : devenir acteur dans sa ville,
son quartier, c'est se l'approprier, participer à sa
transformation...
 9 - 13 octobre
 Cité de la Voile Eric Tabarly, Lorient - rue
Morillot 56100 Lorient

https://openagenda.com/events/fete-de-la-science-dans-lemorbihan_12

Plus de 50 partenaires morbihannais vous
proposent des animations gratuites dans tout le
département (notamment sur Lorient
Agglomération) pour l'édition 2017 de la Fête de la
Science.
 9 - 13 octobre
 Espace des sciences/Maison de la Mer - 6 bis
rue François Toullec 56100 Lorient
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L’électromagnétisme au cœur de
l’univers et de la santé - scolaires

Les Biotechnologies arc en ciel, l’avenir
de l’Humanité ! - scolaires

https://openagenda.com/events/l-electromagnetisme-au-coeurde-l-univers-et-de-la-sante

https://openagenda.com/events/les-biotechnologies-arc-en-ciell-avenir-de-l-humanite

Découvrez la conception et la réalisation d'électroaimants pour accélérateurs de particules, ainsi que
leurs applications, et expérimentez
l’électromagnétisme en visitant l’entreprise
SIGMAPHI.

Présentation des domaines des biotechnologies,
accompagnée de la réalisation d’expériences, en
ateliers encadrés par des élèves de 1ère STL.
 9 et 13 octobre
 Lycée Jean Macé, Lanester - Avenue Jean Paul

 9 - 13 octobre
 Sigmaphi - ZI du Prat, rue des frères Montgolfier

Sartre 56600 Lanester

56000 Vannes

Dernières nouvelles du système solaire

Cyber-sécurité et puces électroniques scolaires

https://openagenda.com/events/dernieres-nouvelles-dusysteme-solaire

https://openagenda.com/events/cyber-securite-et-puceselectroniques_322

Participez à une conférence sur le système solaire
et à une expérience avec le pendule de Foucault.

Venez découvrir quelques techniques pour
espionner ou falsifier, mais aussi protéger les
puces électroniques.

 10 et 11 octobre
 Bangor, Belle-Ile - Cassiopée, rue John Peter

 11 et 12 octobre

Russell 56360 Bangor, Bretagne, France

 médiathèque Les Sources - 56 Quéven Impasse de la ville de Toulouse 56530 Quéven

Les sciences au lycée Colbert - scolaires

Les aventuriers de l'Agglo - scolaires

https://openagenda.com/events/les-sciences-au-lycee-colbertscolaires

https://openagenda.com/events/les-aventuriers-de-l-aggloscolaires

Présenter la diversité des sciences dispensées au
lycée Colbert à travers les projets réalisés par les
élèves.

Venez explorer l’agglomération lorientaise en
découvrant tous les moyens de transport qui
s’offrent à vous !

 12 octobre, 09h00

 12 octobre, 09h00

 Lycée Colbert, Lorient - 117 boulevard Léon

 Centre d'Information et d'Orientation, Lorient - 1

Blum 56100 Lorient

avenue Jean Jaurès 5610 Lorient

Quelle est l'énergie du futur ? - scolaires

Ateliers scientifiques - scolaires

https://openagenda.com/events/quelle-est-l-energie-du-futur

https://openagenda.com/events/ateliers-scientifiques_87

L'énergie solaire peut-elle être une solution
avantageuse pour les viles du futur ?

Plusieurs ateliers sont proposés : l'eau et la
lumière, la bio-inspiration, littoral et biodiversité

 12 et 13 octobre

 12 et 13 octobre

 Lycée professionnel du Blavet, Pontivy - 43 rue

 Lycée Dupuy de Lôme - 4 rue Jean le Coutaller

Charles Gounod 56300 Pontivy

- 56100 Lorient
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Biotechnologies marines : des macroalgues aux micro-algues - scolaires

A la découverte des métiers
scientifiques - scolaires

https://openagenda.com/events/biotechnologies-marines-desmacro-algues-aux-micro-algues

https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-metiersscientifiques-scolaires

Découvrez au cours de 6 ateliers l’univers des
biotechnologies marines : culture de micro-algues
en bioréacteurs, analyses en chimie, biologie et
microbiologie, fabrication de cosmétiques et
aliments.

Autour de plusieurs ateliers, découvrez les métiers
liés aux sciences et aux techniques

 12 et 13 octobre

avenue Jean Jaurès 5610 Lorient

 12 octobre, 09h00
 Centre d'Information et d'Orientation, Lorient - 1

 Lycée ISSAT St Jacut - 12 rue des moulins
56220 Saint-Jacut-les-Pins

Enquête scientifique sur le bord de mer

Illusions en tous genres ! - scolaires

https://openagenda.com/events/enquete-scientifique-sur-lebord-de-mer

https://openagenda.com/events/illusions-en-tous-genresscolaires

Les collégiens accueillent des élèves de CM2 pour
mener une investigation scientifique basée sur
l’observation et l’expérimentation

Venez expérimenter autour des illusions de
perception visuelles, auditives, tactiles, gustatives,
olfactives et percer les mystères du fonctionnement
du cerveau !

 13 octobre, 09h00
 Collège Anita Conti, Lorient - collège Anita
Conti, rue Monistrol 56100 Lorient

 13 octobre, 09h00
 médiathèque Les Sources - 56 Quéven Impasse de la ville de Toulouse 56530 Quéven

Loth’s of Sciences : la science dans
tous ses états - scolaires
https://openagenda.com/events/loth-s-of-sciences-la-sciencedans-tous-ses-etats-scolaires

Découvrez l’engagement des élèves pour des
projets scientifiques en participant à des
expériences amusantes, en débattant des grands
enjeux du progrès scientifique…
 13 octobre, 13h30
 Lycée Joseph Loth - 4 Rue Jean Marie de
Lamennais 56300 Pontivy
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