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Édito

La Fête de la science constitue chaque année le rendez-vous automnal attendu 
entre la communauté scientifique, le grand public et les scolaires.

Du 6 au 14 octobre, dans la région Grand Est, plus de 600 rendez-vous scientifiques et 
ludiques sont proposés aux adultes comme aux enfants. Dans toute la région, des Villages 
des sciences, parcours scientifiques, conférences, expositions, animations vous invitent 
à découvrir la science, ses avancées, ses questionnements et ses applications dans la 
vie quotidienne, à rencontrer des scientifiques (chercheurs et enseignants-chercheurs) 
et des industriels. De Chooz à Altkirch, de Nogent-sur-Seine à Strasbourg, en passant 
par Bouxurulles, Charleville-Mézières, Metz, Colmar, Nancy, Reims, Troyes, les acteurs 
du Grand Est vous réservent bien des surprises. Cette année, la «Science se livre» à 
nouveau pour vous ! Bibliothèques et médiathèques (re)donnent au livre son importance 
en matière de sciences et de techniques. Les idées reçues seront également au coeur 
du débat. Alors, comme les 71 000 visiteurs de 2017, partez à la rencontre des sciences 
et techniques. Aucun bagage scientifique n’est exigé, seule la curiosité est nécessaire !

Bonne Fête de la science ! 
Les coordinations régionales du Grand Est 

La Fête de la Science est une manifestation initiée par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, cofinancée par le Conseil régional Grand 
Est, avec la participation du Conseil départemental de la Marne. La coordination Ardennes, 
Aube, Marne et Haute-Marne est assurée par Accustica, CCSTI. Le Village des Sciences 
de Reims est cofinancé par le Grand Reims.



PROGRAMME 
MEURTHE ET MOSELLE



Salle Polyvalente
Place de la République
54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE

12 ateliers couvrant de nombreux domaines 
scientifiques de l’astronomie à l’écologie. 
À découvrir : 
5 et 6 octobre.
Tout public.

La piscine
5 avenue de Metz 
54320 MAXEVILLE

24H pour décrypter les phénomènes scientifiques 
qui nous entourent et débattre sur les enjeux de 
science actuels.
À découvrir : 
Du 6 au 7 octobre.
Tout public.

Musée de l’histoire du Fer
1 avenue du Général de Gaulle 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

Vivez la fête de la science au musée du fer avec 
au programme ateliers et expositions. 
À découvrir : 
Du 8 au 12 octobre.
Tout public.

MJC CS Nomade
8 rue de Norvège 
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Villages des sciences à la MJC CS Nomade 
de Vandoeuvre-les-Nancy. Au programme : 
sciences, biodiversité et environnement. 
A découvrir : 
Du 10 au 13 octobre.
Tout public.

La Maison du Sel
5 rue des écoles 
54 110 HARAUCOURT

Parcours scientifique, conférences, spectacles, 
ateliers et expositions autour du sel des mers et 
des océans. Un week-end pour démêler le vrai 
du faux et pour s’interroger sur les liens entre 
sel, mers et océans.
À découvrir : 
6 et 7 octobre.
Tout public.

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine 
54000 Nancy

Au programme : ateliers, spectacles, et bien 
d’autres animations à vivre. 
À découvrir : 
du 9 au 14 octobre.
Tout public.

ENSIC
1 rue Grandville 
54001 NANCY

Expériences et animations ludiques, 
démonstations de chercheurs, visites de 
laboratoire. 
À découvrir : 
Le samedi 13 octobre.
Tout public.
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Collège Valcourt
276 Avenue du Général Bigeard 
54200 TOUL

Atelier débat autour de l’éducation aux médias : 
la vie quotidienne au service de l’esprit critique.
À découvrir : 
Le 11 octobre - 10h00 à 12h00.
Pour les collégiens (11-14ans) et les scolaires.

TOUL

VILLERS-LÈS-NANCY
Campus des Aiguillettes
Rue du jardin botanique vandoeuvre les nancy
54500 - VILLERS-LES-NANCY

De nombreuses animations sont proposées 
au sein du village des sciences : ateliers, 
conférences, expositions, jeux,…
À découvrir : 
Du 12 au 13 octobre. 
Tout public.

Inria Nancy Grand - Est
615 rue du Jardin Botanique
54600 VILLERS-LES-NANCY

Accueil de jeunes filles (3ème et 2nde) pour les 
encourager à s’orienter dans les disciplines liées 
au numérique.
À découvrir : 
Mardi 10 octobre - 9h00 - 17h30.
Pour les collèges et lycées (11 - 16 ans). 



Parcours scientifiques

Villages des sciences

Autres animations scientifiques



PROGRAMME 
MEUSE



Salle des Fêtes de Belleray
1 Ruelle Derrière les Jardins
55100 BELLARAY

Comprendre nos consommations d’énergie 
pour envisager une transition énergétique 
réaliste et soutenable.
À découvrir :
Le mercredi 10 octobre -18h30 - 20h30.
Tout public.

Ferme de la Vallée
15 Rue des Eperchies
55120 RARÉCOURT

Une journée de travail avec la filière agricole 
pour appréhender la culture des éco-matériaux.
À découvrir : 
Le jeudi 11 octobre de 10h00 à 16h30.
Tout public.

Verdun - 55100

Parcours scientifique qui vise à impulser la 
création d’une filière locale autour des matériaux 
biosourcés.
À découvrir : 
Du 10 au 13 octobre.
Collège, scolaires. 

Bar Le Rallye Etc...
49 Quai de Londres
55100 Verdun

Un café-science pour combattre les idées reçues 
sur les matériaux biosourcés.
À découvrir : 
Le vendredi 12 octobre de 20h00 à 22h00.
Tout public.

Maison des Patrimoines
2 rue du panier fleuri
Montmédy

Atelier de découverte des éco-matériaux à la fois 
théorique et pratique.
À découvrir :
Le samedi 13 octobre de 10h00 à 16h00.
Tout public.
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PROGRAMME 
MOSELLE



Collège Paul Verlaine
6 avenue André Viaud 
57380 FAULQUEMONT

Atelier débat autour de l’éducation aux médias : 
la vie quotidienne au service de l’esprit critique.
À découvrir : 
Jeudi 11 octobre de 14h00 à 16h00.
Collèges et scolaires.

Campus Bridoux
Rue du Général Delestraint
57000 METZ

Jardin des sciences au campus Bridoux. Une 
quarantaine d’ateliers/animations scientifiques 
sont proposées sur un même lieu
À découvrir : 
12 - 14 octobre 2017.
Tout public.

LEM3
7 rue Felix Savart 
57073 Metz

Plusieurs animations sont programmées sur le 
site LEM3. 
À découvrir : 
Du 11 au 12 octobre. 
Tout public.

Salle d’Honneur - Lycée Louis Vincent
Rue de Verdun
57000 Metz

Pour les petits et les plus grands, des ateliers 
ludiques et interactifs pour découvrir les sciences 
en s’amusant avec des expériences à reproduire 
même à la maison!
À découvrir :
Du 8 au 12 octobre.
Tout public.

Lycée Georges de La Tour
9 Place du Roi George 
57045 METZ

Une dizaine d’ateliers scientifiques vous 
permettront de fabriquer vous-même du Slime, 
découvrir les effets de l’azote à -196°C et des 
dizaines d’expériences de physique et de chimie 
surprenantes.
À découvrir : 
Du 11 au 13 octobre.
Tout public.

Mairie 
57710 AUMETZ

Une exposition qui propose de donner des bases 
pour comprendre les phénomènes géologiques 
observables dans leur environnement proche ou 
plus lointain et d’initier le public à la démarche 
scientifique.
À découvrir :
Du 6 au 12 octobre.
Tout public.

Ecole La Milaire 
24 boucle la miliare
57100 Thionville

Ecole Saint Pierre, Thionville
Rue Aimé de Lemud

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d’accueil. 

À découvrir : 
Le 8 octobre.
Pour les primaire et les scolaires.
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Uckange Parc U4
1 rue du jardin des traces
UCKANGE 57270

Exposition mobile dans un bus du muséum 
d’histoire naturelle et village des sciences 
(ateliers, expositions, démonstrations, 
expériences, spectacle,…). 
À découvrir : 
Du 10 au 14 octobre.
Tout public.

Ecole Prévert
53 rue république 
57970 YUTZ

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d’accueil.

À découvrir :
Le jeudi 11 octobre.
Primaires et scolaires. 

IUT de Thionville/Yutz
Impasse Alfred Kastler 
57970 YUTZ

Démonstrations scientifique réalisées par les 
étudiants de DUT à destination des élèves de 
collège et lycée.
À découvrir :
Le vendredi 12 octobre.
Collège et scolaire.

Ecole Pasteur
Rue pasteur 
57970 YUTZ

Dans chacune de ces écoles se tiendront des 
ateliers scientifiques dont pourront bénéficier les 
élèves des écoles d’accueil.
À découvrir : 
Le vendredi 12 octobre.
Primaires et scolaires.

UCKANGE

SARREGUEMINES

YUTZ

Médiathèque de Sarreguemines
4 chaussée de Louvain
57200 SARREGUEMINES

Parcours scientifique animé par les élèves du 
lycée Henri Nominé de Sarreguemines. 
À découvrir :
Du 10 au 12 octobre.
Tout public.
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PROGRAMME 
VOSGES



Salle des fêtes 
1 place du sô 
88340 LE VAL D’AJOL

La MJC du Val d'Ajol organise la fête de la science 
du 1er au 6 octobre. Expositions, ateliers animés 
par le pavillon des sciences, jardins en terrasse 
et une figue dans le poirier.
À découvrir : 
Mercredi 3 octobre - 13h30 à 17h00.
Samedi 6 octobre - 13h30 à 17h00.
Tout public.

25 rue de charmes 
88130 BOUXURULLES

Fête de la science à la campagne !
Quelques jours en compagnie de chercheurs, 
d’étudiants et de passionnés en sciences, au 
travers de jeux, d’expositions, de conférences et 
d’un spectacle.
À découvrir : 
Du 6 au 12 octobre.
Tout public.

IUT de Saint-Dié
11 rue de l’Université 
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

De nombreuses animations sont programmées à 
l’IUT de Saint-Dié-Des-Vosges pour cette fête de 
la science 2018 : conférences sur l’intelligence 
artificielle, ateliers sur l’électricité, les retouches 
photos, la réalité virtuelle, le stop motion,.. et 
bien d’autres encore. 
À découvrir : 
Du 9 au 18 octobre. 
Pour tout public. 

Collège Joseph Julien Souhait
4 rue 12ème Artillerie
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Participez à l’atelier débat autour de l’éducation 
aux médias : la vie quotidienne au service de 
l’esprit critique.
À découvrir : 
Vendredi 12 octobre - 10h00 à 12h00.
Pour les collèges et scolaires (11 à 14 ans). 

Mairie de Dompaire
32 rue Charles Gêrome
88270 DOMPAIRE

En septembre 2015, nous avons reçu une 
vibration de l’espace-temps émise il y a fort 
longtemps et fort loin ; un signal qui était attendu 
depuis bien longtemps. Mais que nous raconte 
ce message... ?
À découvrir : 
Jeudi 11 octobre - 20h30 à 22h30.
Tout public.

La Vigie de l’eau
Galerie Thermale 
88800 VITTEL

Au programme : exposition interactive sur le 
fonctionnement et les caractéristiques des 
nappes d’eaux souterraines, spectacles théâtre, … 
À découvrir :
Du 10 au 14 octobre. 
Pour tout public. 

Bibliothèque-Médiathèque de Vittel
Rue Maurice Barrès 
88800 VITTEL

Rencontre / débat « Science et croyances » 
dans le cadre d’un petit déjeuner littéraire. 
À découvrir : 
Samedi 13 octobre - 10h00 à 11h30.
Tout public. 
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88500 MIRECOURT

Rencontre / débat sur le thème des changements 
climatiques et la biodiversité aquatique de notre 
région. 
À découvrir : 
Mercredi 10 octobre - 19h30 à 22h00.
Tout public.

Site archéologique
4 rue de la mosaïque
88350 GRAND

Différents ateliers pour découvrir et comprendre 
l’univers de l’archéologie.
À découvrir : 
Du 12 au 15 octobre 2018.
Tout public.

Collège Saint-Exupéry
14 rue Charles Perrault
88000 EPINAL

Les établissements scolaires du réseau 
d’éducation prioritaire Saint-Exupéry présentent 
des ateliers sur différentes expériences ou défis 
scientifiques au village des sciences du plateau 
de la justice. 
À découvrir :
Samedi 13 octobre - 09h00 à 12h00.
Tout public.

Planétarium d’ÉPINAL
Rue Dom Pothier
88000 ÉPINAL

Différents ateliers scolaires sur l’environnement 
et l’archéologie (du 8 au 12 ans). 
Mini village des sciences (astronomie, 
météorites, environnement,...). 
À découvrir : 
Du 8 au 14 octobre. 
Tout public.

Laboratoire de procréation 
médialement assistée
Chemin de la belle au bois dormant
88000 ÉPINAL

Visite guidée du laboratoire sur le thème de la 
fécondation in vitro et échanges avec les scien-
tifiques du laboratoire.
À découvrir : 
Le 12 et 13 octobre
Tout public

Laboratoire d’expertise judiciaire
Avenue Rose Poirier
88000 ÉPINAL

Découvrez les experts d’Épinal au travail.
À découvrir : 
Le 12 et 13 octobre
Tout public 
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Centre des Congrès
Avenue de Saint-Dié 
88000 ÉPINAL

Spectacle «Wow» par la Compagnie Vertical 
Détour : conférence décalée de et avec Frédéric 
Ferrer qui en dit long sur l’état incertain du 
monde….
À découvrir : 
Vendredi 12 octobre - 18h00 à 19h00.
Tout public.

Musée départemental d’art 
ancien et contemporain
1 place Lagarde
88000 ÉPINAL

Ateliers pour percevoir l’envers du décor des 
musées, atelier de codage avec des robots 
ou encore spectacle de cirque vous seront 
proposés pour cette fête de la science. 
À découvrir : 
Du 11 au 14 octobre
Tout public
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Tous les détails du programme sur :
www.fetedelascience.fr

TROIS PARCOURS SCIENTIFIQUES :

• Nancy et ses environ
• Thionville

• Yutz
• Uckange

• Épinal

LES VILLAGES DES SCIENCES : 

• Nancy et ses environs
• Dombasle-Sur-Meurthe

• Metz
• Épinal

AUTRES ANIMATIONS : 

• Toul
• Haraucourt
• Montmedy

• Verdun
• Belleray

• Rarecourt
• Aumetz 

• Sarreguemines
• Faulquemont

• Vittel
• Le Val d’Ajol

• Saint-Dié-Des-Vosges
• Dompaire
• Mirecourt

• Bouxurulles


