
Voyage au cœur de la matière : 
le monde à échelle nano 
Institut de physique de Rennes, Université Rennes 1 - CNRS
Comment s’organise la matière à l’échelle de 
quelques atomes ? Quel est le lien entre le monde 
« macroscopique » et le monde « nanoscopique »?

le bâtiment intelligent
Supélec
Comment l’automatique, science du contrôle et de la 
commande des systèmes complexes, peut apporter 
des solutions pour l’efficacité énergétique des 
bâtiments et un meilleur confort de leurs occupants.

la maîtrise de l’infiniment petit : 
micro et nano électronique
CCMO – CNFM
Qu’est-ce qu’un circuit électronique ? Comment 
le réalise-t-on ? Profitez du stand et d’une liaison 
directe avec les salles blanches du CCMO et du 
CNFM pour découvrir les travaux des chercheurs !

tout ce que Vous 
Voulez saVoir sur Wikipédia (s/d)
Association Wikimédia
Connaissez-vous Wikipédia ? L’encyclopédie en ligne 
est devenu un acteur incontournable du numérique 
et de la culture. Mais saviez-vous que vous pouvez 
y participer ?

des cycles pour la Vie :
l’eau et les déchets
EME
Comment mettre en pratique le tri des déchets ? 
Comment fonctionnent le cycle de l’eau et les stations 
de potabilisation ? Deux animations permettront de 
le découvrir de manière ludique...

du mouVement Virtuel 
au mouVement réel…
Laboratoire M2S, Université Rennes 2
L’utilisation des nouvelles technologies dans les 
sciences du mouvement humain a des applications 
multiples dans les domaines du sport et de la santé.

ateliers scientifiques 
à Vezin-le-coquet (s)
Commune de Vezin-le-coquet  
et Espace des sciences de Rennes
Lors des séances d’Accompagnement à la Scolarité 
et au sein de l’accueil collectif des mineurs « les 
korrigans », des ateliers de médiation scientifique 
ont été organisés autour du thème du soleil et de 
la lumière.

les molécules à la loupe !
Les Petits débrouillards de Bretagne
Découvrez le monde extraordinaire des molécules à 
travers des expériences surprenantes, et amusantes. 
La cuisine moléculaire à base d’algues sera de la 
partie, parole de scientifique !

ainsi sont les sons !
Espace Ferrié, Armorhistel, ACHDR, AAMTAT
Découvrez la carte d’identité des sons, la manière 
dont on peut les transporter, les amplifier… Deux 
animations spéciales auront lieu : une conférence 
« Du vinyle au MP3 » par Daniel Pommier, et un 
concert de musique électronique.

métiers Verts et métiers bleus : 
la gestion et la qualité de l’eau
Orientibus, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Les métiers verts ne sont pas forcément ceux que 
l’on croit ! L’Orientibus vous fait découvrir des 
métiers liés à la gestion de l’eau : agent de la qualité 
de l’eau, responsable de station d’épuration...

les sciences et technologies de 
l’information au serVice de la santé
LTSI Inserm, Université de Rennes 1
Par le biais de quelques exemples, ce stand souligne  
les nouvelles recherches apportés par les Sciences et 
technologies de l’information (STI) au domaine de la 
santé.

petit poisson deViendra grand
Inra 
Sur ce stand, vous pourrez assister en direct au 
développement embryonnaire du poisson-zèbre 
et comprendre comment une cellule devient un 
poisson. Vous apprendrez aussi à reconnaitre un 
poisson fille d’un poisson garçon.

les entreprises de rennes atalante 
(s/d)
Rennes Atalante
Les jeunes entreprises de Rennes Atalante innovent 
et mettent à profit les avancées de la recherche et 
de la technologie. Venez rencontrer les entreprises 
de la technopole et découvrir leurs activités !

tous ViVants, tous différents 
Exposition de l’Espace des sciences de Rennes 
De par ses couleurs, ses formes, ses odeurs, 
ses chants, la vie sur Terre est foisonnante et 
extrêmement variée. Et de cette grande diversité 
naissent d’innombrables et ingénieux échanges 
entre tous les être vivants. Cette biodiversité fait la 
richesse du vivant !

Viande de porc, lait et produits 
laitiers, Vous aVez dit qualité ?
Inra
Quels facteurs interviennent dans la qualité de 
la viande de porc et du lait ? Couleur, goût, odeur, 
texture, nutriments… Découvrez, à travers jeux 
et expériences, l’influence de l’alimentation des 
animaux sur le goût des aliments.

les nanoparticules : 
un plongeon dans l’infiniment petit
ISCR – Université de Rennes 1
À travers des expériences simples et amusantes, 
faites connaissance avec les nanoparticules et 
les perspectives d’innovation qu’elles promettent, 
notamment dans la vie quotidienne…

le saVoir contre la pauVreté (s/d)
ONG DÉFI
DÉFI – Développer, Former, Informer - association 
de solidarité internationale, vous propose des défis 
et manipulations scientifiques pour petits et grands, 
comme le font les enfants malgaches, togolais et 
haïtiens dans les écoles primaires.

plongez dans l’histoire des 
sciences
Collège Saint-Joseph (Bain-de-Bretagne), en 
partenariat avec l’Espace des sciences de Rennes
60 élèves de 4ème se sont intéressés aux grandes 
découvertes scientifiques et ont créé une exposition 
retraçant les expériences et les évolutions 
techniques qui ont marqué la Science, d’Alessandro 
Volta à Charles Darwin, de la molécule d’ADN aux 
plaques litosphériques...

liberté, égalité, fraternité et... 
système métrique !
Collège Jeanne d’Arc (Saint-Brice-en-Cogles), en 
partenariat avec l’Espace des sciences de Rennes
Dans le cadre de l’atelier scientifique du collège, 
15 élèves de 3ème ont mesuré avec une méthode 
ancienne (la triangulation de l’arc de méridien) la 
distance entre St-Brice-en-Cogles et Avranches et 
ont créé une exposition sur l’histoire du système 
métrique, de sa naissance à nos jours.

l’inVention du cinéma  
et de la téléVision
Association Go Mars !
L’invention du cinéma et de la télévision sera 
expliquée au travers d’expériences amusantes et 
souvent magiques.  Au fond, tout cela est lumineux !

fontaine, je boirai ton eau !
Inrap 
Aqueducs, thermes, fontaines et autres « machines 
à eau » : comment les ingénieurs de l’époque gallo-
romaine, et avant eux, les Gaulois, faisaient-ils pour 
domestiquer l’eau ?

radioamateurs…
mais que font-ils ? (s/d)
Ara35
Les radioamateurs évoluent au rythme des nouvelles 
technologies tout en pratiquant les premières 
techniques telle que le morse. Venez écouter les 
contacts radios établis avec des personnes dans le 
monde entier !

quels sont les enjeux 
socio-territoriaux liés  à 
la fermeture des captages 
d’eau potable ? (s/d)
MSHB, UBO, Université Rennes 2, CNRS
Le projet s’intéresse à la durabilité de la gestion 
de l’eau dans le cadre des captages d’eau brute 
destinée à la consommation humaine.

mesurer ses déchets : 
comment, pourquoi ? (V)
MSHB, EREID – Université de Bretagne occidentale
L’animation propose aux participants de découvrir 
de façon interactive plusieurs façons de mesurer les 
quantités d’ordures ménagères (pesée, comptage 
des sacs, et bien d’autres...) et de réfléchir à 
l’utilisation de ces mesures.

l’enseignement par les pairs
à partir des boîtiers de Vote 
interactifs :  quelle efficacité 
pédagogique ? 
ENSCR, CRPPC et CREAD – Université Rennes 2
Recherche sur les formations faisant appel aux 
nouvelles technologies, comme par exemple celle 
des boîtiers de votes électroniques, et leur efficacité.

pour tout saVoir sur la 
géolocalisation par satellite 
DGA Maîtrise de l’information
Dans nos voitures ou sur nos téléphones, la 
géolocalisation est désormais banale. Il s’agit 
pourtant d’une technologie récente, évolutive et loin 
d’être aussi « simple » qu’elle le paraît. 

étude des biomolécules pour 
la recherche en pharmacologie (V)
Faculté de pharmacie – Université de Rennes 1
Le développement de nouveaux médicaments 
nécessite de comprendre les interactions entre une 
molécule active et sa cible biologique.

cet air qui nous entoure… 
l’air de rien. (V)
Association Air Breizh
Qu’est-ce que l’air ? Peut-on sentir l’air ? Visualiser 
ses composés ? Définir la pollution ? La mesurer ? 
Evaluer ses effets ? Agir pour s’en protéger ? La limiter ? 

l’eau du robinet, 
ça coule de source ?
BRGM Bretagne, Osur
L’atelier propose de faire découvrir au public quelle 
est l’origine de l’eau potable qui coule de nos 
robinets en Bretagne et quel est le rôle du milieu 
souterrain dans le cycle de l’eau.

des secrets de la lumière… 
à la nanomatière !
Laboratoire FOTON, Insa-CNRS
Au travers d’expériences simples, le scientifique en 
herbe sera éclairé aussi bien sur les secrets de la 
lumière que sur les pouvoirs de la nanomatière, à 
l’échelle de l’infiniment petit…

le système solaire 
et sa ronde de planètes (V)
Espace des sciences de Rennes
Notre système solaire est composé d’astres 
(planètes, satellites, astéroïdes, comètes) gravitant 
autour d’une étoile, le Soleil. Cet atelier d’astronomie 
permettra de découvrir l’immensité de l’Univers, les 
particularités de chaque astre de les comparer avec 
notre planète Terre.

la photonique et ses applications
Institut de physique de Rennes
Des chercheurs étudient comment produire et 
manipuler la lumière dans le but de faciliter les 
télécommunications optiques, et comment l’utiliser 
pour sonder la matière ou les tissus biologiques.

prenons l’air ! (s/d)
Espace des sciences de Rennes
Invisible, indispensable à la vie, l’air est un 
gaz particulier. Mais de quoi est-il constitué ? 
Comment fonctionne un baromètre ? Et pourquoi la 
montgolfière s’élève-t-elle alors que le parachute 
descend ? Venez prendre l’air avec notre animateur !

le sable dans tous ses états
Institut de physique de Rennes
Le sable, les gravillons, les poudres sont parmi 
les matériaux les plus employés par l’homme. 
Cependant, certains phénomènes ne sont toujours 
pas compris tels que les précurseurs d’avalanche…

manger au néolithique
Association Men Ha Houarn
Quelles techniques de production agricole et 
culinaire utilisait-on au néolithique ? Comment 
domestiquait-on les animaux ? Quels aliments 
néolithiques sont toujours employés dans la cuisine 
d’aujourd’hui ?

le monde du ViVant : de la 
cellule à l’organisme ViVant (s/d)
Association Luca
Comment fonctionne une cellule ? Au travers de 
petites expériences, vous comprendrez comment la 
peau se renouvèle, comment la cellule-œuf devient 
une grenouille adulte, pourquoi les plantes ont 
besoin de lumière pour grandir, etc.

eau et air : 
pollution sous haute surVeillance 
EHESP 
De l’eau que nous buvons à l’air que nous respirons 
dans notre maison, découvrez avec les chercheurs 
de l’EHESP les différentes sources de pollution de 
l’air et de l’eau, et les méthodes d’analyse.

les collections scientifiques
de l’uniVersité de rennes 1
Université de Rennes 1
De nombreuses collections scientifiques méconnues, 
qui s’étendent sur près de trois siècles d’histoire, 
seront présentées.

le mal de dos
Inserm 
Qu’appelle-t-on le « mal de dos » ? Qu’est-ce qu’une 
scoliose, une cyphose, une lordose, une sciatique, etc. ? 
Quels sont les principaux médicaments du mal de dos ? 
Le repos : ami ou ennemi ?

un siècle de lutte contre la 
tuberculose en bretagne
CPHR 
À partir d’objets de ses collections et de posters, le 
conservatoire témoigne de l’évolution des structures 
de soin, des méthodes de diagnostic et de traitement 
mais aussi de l’image sociale de la tuberculose.

un monde infrarouge
Institut de physique de Rennes
Nos yeux ne perçoivent que la partie visible du monde. 
Cependant, il y a plus que ce que l’œil voit ! La lumière 
infrarouge nous ouvre une nouvelle fenêtre sur le 
ciel, sur notre environnement et sur nos semblables.

mathématiques et jeux
Irmar – Université de Rennes 1
Les scientifiques présenteront divers jeux géo-
métriques autour de pliages et découpages.  
Ils expliqueront l’utilisation des mathématiques 
dans le cryptage de messages ou les merveilleuses 
propriétés de la cycloïde.
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STANDS PRÉSENTS DANS la salle des fÊtes de betton 
vENDrEDi 11, sAmEDi 12 Et DimANCHE 13 oCtobrE
stands présents les trois jours, sauf (V) : présent uniquement le Vendredi, (s/d) : présent uniquement le samedi et dimanche

La librairie Le Failler sera présente au Village des Sciences le samedi 
et le dimanche... Venez découvrir la sélection de livres scientifiques 
pour aller plus loin dans les domaines qui vous intéressent !  
Pour tous les niveaux : un espace pour les adultes et un espace jeunesse.

L’accueil ainsi ainsi que la vente de boissons chaudes et viennoiseries 
seront assurés par les élèves de 1ère de la classe « Service 
professionnel et vie locale » du lycée professionnel de Bréquigny.




