
 

 

Vendredi 8 octobre : Fête de la Science 
 
"A LA RENCONTRE DES DINOSAURES"  

à 18h, visite guidée et conférence à la Maison 

de la Géologie 

 

Thierry TORTOSA, paléontologue et 

conservateur de la réserve naturelle nationale 

de Sainte-Victoire, commencera cette soirée 

spéciale Paléontologie avec une visite de 

l'exposition Dinosaures. Il poursuivra avec une 

conférence sur ces géants du passé. Soirée 

passionnante en perspective ! 

Durée : environ 1h30. Réservation conseillée.  

A partir de 10/12 ans. Participation libre.  

 

 

 

 

Samedi 9 octobre : Fête de la Science 

 
 

Tout l'après-midi de 14h à 18h à la Maison de la Géologie plusieurs 

stands, animations et exposés vous seront proposés avec :  

-Thierry TORTOSA, paléontologue, qui sera là pour vous embarquez 

dans l'exposition dinosaures 
-la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) pour les curieux des oiseaux 

et de la nature  

-la SGMB (Société Géologique et Minière du Briançonnais) 

-la Mine d'Argent 

-le lycée d'altitude vous présentera également son horloge incroyable ! 

 

 

 

 

 

16 h : Séance planétarium spéciale jeune public  

"LUCIA ET LE SECRET DES ETOILES FILANTES" 

Un dessin animé scientifique de 35 minutes pour comprendre d'où 

viennent les étoiles filantes, durant lequel on en profite pour faire un beau 

voyage sur la Lune et sur une comète, mais attention aux astéroïdes !! 

Cette projection sera suivi d'une séance animée par une médiatrice 

scientifique pour découvrir le ciel étoilé du moment (étoiles, planètes, 

Lune).   

A partir de 5/6ans. Réservation conseillée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 h : Séance planétarium  

"NOTRE PLANETE EST VIOLENTE" 

Un film scientifique, de 30 minutes, riche en effets spéciaux qui permet 

d'aborder trois phénomènes violents affectant notre planète : les séismes, les 

éruptions volcaniques et les tsunamis. Film passionnant, unique en France ! 

Le film sera suivi d'une séance animée par une médiatrice scientifique qui 

abordera avec vous le ciel du soir, les étoiles et les planètes, pour finir par un 

voyage qui permettra de mieux comprendre notre place dans l'Univers. 

A partir de 10/12 ans. Réservation conseillée 

 

 

 

 

 

 

18h15 conférence :"POURQUOI LA TERRE TREMBLE?"  

 

Philippe BOUILLY, ingénieur géologue, présentera une 

conférence passionnante sur les différents mouvements de la 

Terre, leur origine et leurs conséquences. 

 

Réservation conseillée. Participation libre. 

 

 

 

 

 

A noter juste pour votre information pour vous à la CCB et à la mairie de Briançon : nous organisons la FÊTE 
DE LA SCIENCE POUR LES SCOLAIRES le jeudi 7 et vendredi 8 octobre. Durant ces deux journées nous 

accueillons : 

- 9 groupes de collégiens qui ont préparé 9 expériences scientifiques avec leurs professeurs de SVT, Physique 

Chimie et Technologie   

- de nombreuses classes d'écoles primaires viendront assister à ces expériences, sous forme d'ateliers de 30 

minutes.  

L'idée est la transmission de savoirs entre élèves : les collégiens s'adressent aux plus jeunes. D'une part les 

collégiens sont ravis de s'adresser "comme des profs" aux élèves plus jeunes, ils le font toujours très 

sérieusement et avec plaisir, ils sont patients car c'est un travail assez répétitif qui dure deux journées. Et 

d'autre part les élèves de primaires sont ravis aussi puisqu'ils écoutent des jeunes avec lesquels ils se sentent 

tout de suite à l'aise, comme si il n'y avait pas de barrière.  Les professeurs de collège sont souvent épatés par 

leurs propres élèves et les enseignants de primaires regardent avec plaisir leurs petits s'intéresser différemment 

à la science. Bref, c'est un moment d'échange et de partage que tout le monde apprécie beaucoup ! Le grand 

public n'y est pas convié puisque c'est réservé aux scolaires, donc rien ne sert de communiquer auprès du grand 

public sur cet événement, c'est simplement pour que vous sachiez ce qui se passera aussi côté scolaire à la 

Maison de la Géologie pour la fête de la science.  

	  


