
Astronomie et 
Lumières du Campus 
d’Orsay (ALCOR)
Bât. 470, au 3ème étage, local "La 
Coupole"

Venez comprendre l'univers qui 
nous entoure autour des ateliers 
suivants : 
Venez observer et découvrir les 
constellations et leur origine à l'aide 
d'un planétarium.

La Maison 
des écologies
Bât. 365 (la serre)
La maison des écologies a pour 
vocation de relier l’écologie scientifique 
avec l’écologie de l’action individuelle 
et collective en replaçant l’humain au 
cœur de la nature. 
Arbres en musique (exposition 
hall d’entrée), à partir de 14h
Sons de la terre et des plantes 
(balades sonores, tout public)
Séances à 14h, 14h30, 15h, 15h30 
(rdv devant la serre) ; groupe de 6 
personnes
Ateliers :
• A la découverte des fruits, 
Séances à 14h, 15h, et 16h

• Métamorphose des plantes 
à partir de 10 ans
Séances à 14h, 15h et 16 h (à la 
serre) ; groupe de 10 personnes

• Balade entre écologie végétale 
et écologie humaine, à 15h (rdv 
devant la serre)
• Conférence art-science 
« Dendromité : en intimité avec 
les arbres », à 16h 30 (bât. 338 ou 
autre salle)

Laboratoire 
Complexité, 
Innovation, Activités 
Motrices et Sportives 
(CIAMS)
Bât. 335

Ateliers à 13h30, 14h45, 16h

•  Comment fait-on pour tenir 
  debout ?
• Que révèle votre saut ?
• Venez mesurer votre force !
• Qui sera le plus rapide ?

Maison d’Initiation et 
de Sensibilisation aux 
Sciences (MISS)
Bât. 204

Cell Worlds
Seriez-vous prêts à embarquer pour 
un voyage dans un monde méconnu 
qui, pourtant, est logé au cœur de cha-
cun d’entre nous ? 

Kimik
Jeu de cartes pour jouer en famille et 
apprendre les bases de la chimie en 
s’amusant.

5 parties possibles en parallèle. 

Centre de Nanosciences 
et de Nanotechnologies 
(C2N) & UFR Pharmacie
Bât. 204

La science amusante ! 
Venez découvrir la science par la pra-
tique et faire de petites expériences 
sur le magné tisme, l’électricité, l’op-
tique, la pression, la physique et la 
chimie des gaz, les nanosciences et 
bien d’autres encore, sous la conduite 
de scientifiques !

Institut 
d’Astrophysique 
Spatiale (IAS)
Bât. 121
Conférences 
14h30-15h00 
Mission réussie pour Hayabusa2 : un 
astéroïde et des poussières.

15h10-15h40
Cosmologie : origine et structure de 
l’Univers.

15h50-16h20 
Les régions de formation stellaire avec 
le télescope Webb et les premières 
images.

16h30-17h
Exploration de Jupiter et de ses lunes.

16h30-17h 
Les différents visages du Soleil.

17h10 - 17h40 
Le problème de chauffage de la 
couronne solaire. 

Ateliers par petits groupes

•  Fabriquez votre propre spectroscope  
pour analyser la lumière.

• Observations du soleil : de quelle  
humeur est notre Soleil aujourd’hui !

• Nono le Robot Martien.

• Voyages virtuels.

• Visite de la station d’étalonnage.

Laboratoire de 
Physique des Gaz 
et des Plasmas (LPGP)
Bât. 210

Le côté obscur de la Force éclairci 
par les physiciens

• La Force Jedi en action. 

•  Des éclairs qui tiennent dans la main. 
 Enfants à partir de 8 ans

Laboratoire de 
Physique des 2 Infinis 
Joliot-Curie (IJCLAB)
Bât. 200
•  Programmation avec robot MBot Ex-

plorer et carte Micro:Bit.

•  Cryogénie, lévitation et supraconductivité.

•  Autour du vide et microscopie.

•  La chaîne CMS : Conception des cartes 
électroniques pour les expériences 
de physique des particules et 
démonstration du process de câblage 
pour les Composants Montés en 
Surface (CMS). 

10 pers. max à 14h-15h-16h-17h.
•  Tout sur le neutrino : explications en 

direct. 

Bât. 201, porte 2
• Visite de la plateforme Andromède.
Séances de 8 pers. max 

Bât. 108

• Microscopies et accélérateurs, 
électrostatique, magnétisme et des 
surprises sur la plateforme JANNUS-
SCALP !

Laboratoire de 
Physique des Solides 
(LPS)
Bât. 510
Venez participer aux ateliers autour de 
la structure de la matière. 

• Supraconductivité 
Expériences réalisées en direct !

• Présentation du liquéfacteur He  
Venez découvrir le liquéfacteur 
d’hélium.

• Découvrir le magnétisme et les 
aimants 
Les aimants sont partout dans notre 
vie quotidienne. 

•  Observer le vivant comme si on 
y était ! 

Voyage au cœur de la cellule, des 
bactéries et des virus.

• Introduction expérimentale aux 
Cristaux Liquides

•  La matière molle : expériences 
sur des matériaux tels que les 
mousses et les bulles de savon   

•  Foire d’expériences scientifiques : 
écoulement, vibration, photon, 
électron 

Un ensemble d’expériences scientifiques 
amusantes pour découvrir plusieurs 
effets physiques.

• Atelier pavages/modèles 3D
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Centre Français 
d’Innovation Culinaire 
(CFIC)
Bât. 204

Visite du laboratoire et mini 
démonstrations
Ateliers de cuisine moléculaire 
centrées autour des algues comme 
ingrédients, texturants, et matériaux 
d’avenir (encapsulations, gelées, 
recyclage et emballages éco,...).

COMPAS
Bât. 301

Visite Ateliers « Se déplacer en 
ville »
Comment déplacer un certain nombre 
de personnes sur différentes distances 
? Comment fonctionnent les voitures 
à hydrogène ? Comment transformer 
l’énergie éolienne en électricité ? Des 
ateliers en continu vous permettrons 
d’aborder ces questions ! Visite du verger 

naturel
Face au Bât. 360
L’association Bures-Orsay Nature 
vous propose une visite du verger 
conservatoire René Nozeran : porte-
greffes, variétés de pommiers, 
principes d’entretien du verger René 
Nozeran. 

Contact :
Service Communication, 
Médiation et Patrimoine 
Scientifiques
communication.sciences@
universite-paris-saclay.fr

01 69 15 75 40/32 53

Institut des 
Sciences Moléculaires 
d’Orsay (ISMO)
Bât. 520
Pénétrez dans les salles d’expérience 
et discutez avec les ingénieurs, 
chercheurs et doctorants. 

Visites et ateliers

• Comment fonctionnent les 
microscopes permettant de 
cartographier la matière à l’échelle 
atomique ? 

• Comment fonctionne un laser.

• Comment les molécules sont 
étudiées grâce à la lumière pour 
comprendre les réactions chimiques

• Comment aider les astrophysiciens 
à comprendre les signaux lumineux 
qu’ils enregistrent

• Ateliers scientifiques ludiques sur les 
thèmes de l’optique (la lumière et les 
couleurs) et de la chimie


