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Centre de Culture Scientifique
Technique et Industrielle des pays de l’Adour

La fête de la science 
la science à portée de 

tous.

Pour le 26ième anniversaire de 

cette manifestation, quatre villages 

des sciences scolaires seront 

animés pour la première fois sur le 

département des Landes. En e�et, 

rapprocher la science des élèves, 

futurs citoyens, est une priorité au 

cœur d’un plan départemental de 

déploiement équitable de cet 

évènement.

Pilotés par la DSDEN 40 et Lacq 

Odyssée, c’est cependant la 

richesse des partenariats et la 

mobilisation des territoires qui 

assurent le succès de la Fête de la 

science.

De la maternelle au lycée, des 

expériences concrètes seront 

proposées aux élèves pour garder 

intacte leur envie de connaître et 

de comprendre le monde qui les 

entoure. A travers une démarche 

éveillant leur curiosité et mettant à 

pro�t leur imagination, la science 

sera à nouveau en fête grâce à la 

mobilisation des communautés 

scienti�que et éducative. 

Les Villages des sciences sont des espaces qui regroupent un ensemble 

d’activités scienti�ques proposées au public scolaire sous la forme 

d’ateliers. C’est par une approche basée sur une démarche 

d’investigation que les associations, entreprises, universités et 

laboratoires qui y prennent part ont à cœur de faire partager leur 

passion pour les sciences, toutes disciplines confondues.

Les élèves à l’honneur : cette année encore, des élèves créeront et 

animeront des ateliers sur les villages de Biscarrosse et Soustons.

Lacq Odyssée,
CCSTI des pays de l’Adour.

le MIX  - 2, avenue Charles Moureu
64150 MOURENX

05 59 80 58 85
www.lacqodyssee.fr 

scolaires et centres de loisirs



BISCARROSSE
Au Centre Nautique Jean Udaquiola (les PEP40), Site Latécoère
Jeudi 13 & vendredi 14 octobre : 9H45-12h et 13h-15H15

• Production du feu et création artistique aux temps préhistoriques

Apprendre à produire du feu par friction et percussion / Réaliser une fresque façon art pariétal paléolithique à partir de la 

transformation des matériaux, en particulier de l’ocre.

Jeudi & vendredi : par les élèves de CM2 de l’école Meyrie de Biscarrosse.

Elèves de Cycle 3

• La matière en jeu : de la production au recyclage

Associer matière et objet à partir d’objets de l'école / Déterminer les propriétés des di�érentes matières / réaliser une recette du 

plastique / recycler du plastique.

Jeudi : par les élèves CE2 de l’école de Parentis-en-Born.

Public : élèves de Cycle 2

• Energie et économie circulaire

A la découverte d’une énergie fossile : le pétrole / Les énergies renouvelables / Economie circulaire : un exemple, du pétrole au 

chau�age des serres.

Vendredi : par les élèves CE2-CM1 de l’école de Sainte-Eulalie-en-Born.

Public : élèves de Cycle 3

• Découverte de l’air et du vent

Construire et mettre en vol son cerf-volant

Jeudi et vendredi

Public : élèves du CE1 au CM2

• Découverte des espèces invasives et de la biodiversité des lacs

Jeudi et vendredi : par les élèves de CM1 de Sanguinet, en résidence sur le village des sciences.

Public : élèves de cycle 3

• Mélanges et solutions : des expériences pour découvrir quelques propriétés de la matière liquide

Jeudi et vendredi : par les élèves de CM1 de Sanguinet, en résidence sur le village des sciences.

Public : élèves de cycle 3

• Les fusaïoles, comme au temps des Gaulois… 

Réalisation de fusaïoles comme au temps des Gaulois à partir d’argile naturelle.

Jeudi et vendredi

Public : élèves de Cycle 2 et 3

• Du tesson céramique à la reconstitution d’un objet archéologique :

Comment et pour quoi faire ?

Jeudi et vendredi

Public : élèves de CE2, CM1 et CM2

• Biologie et santé : à la découverte des techniques de police scienti�que 

Jeudi et vendredi : par les élèves de 3ème du collège Nelson Mandela de Biscarrosse.

Public : élèves de Cycle 2 et 3

Au Musée de l’Hydraviation

• L’hydravion au �l du temps. 

Des ateliers scienti�ques et interactifs pour découvrir l’évolution technologique des hydravions

Jeudi et vendredi

Elèves de Cycle 2

Inscriptions : 

Circonscription de Mimizan Pays de Born          barbara.veillat@ac-bordeaux.fr

Rendez-vous au Village des sciences Grand public de Biscarrosse.
Village des sciences (Centre Nautique Jean Udaquiola (les PEP40) Latécoère, et Musée de l’hydraviation) 

ouverts à tous : une façon ludique de découvrir les sciences, pourquoi pas en famille, et de participer aux 
ateliers diversi�és et de grande qualité (voir descriptif pour les scolaires ci-dessus).

Samedi 15 octobre
Centre Nautique Jean Udaquiola (les PEP40), Site Latécoère : 15h-18H

Musée de l’Hydraviation : 15h15/16h15 + 16h30/17h30

Renseignements Centre Nautique Jean Udaquiola (Rodolphe Hostettler) : 05.58.78.10.47 - voile1.biscarrosse@lespep40.org

Renseignements Musée de l’Hydraviation (Ursula Maurer) : 05.58.78.00.65 - u.maurer@ville-biscarrosse.fr

DAX

Halles de Dax
Du mercredi 12 au vendredi 14 octobre

• Ateliers ludiques autour de l’eau

Découverte expérimentation fabrication

Amicale laïque dacquoise 

Mercredi, 9H-12H  / Jeudi & vendredi, 9H-17H

• Le corps humain en réalité augmentée

Découvrez le corps humain de façon ludique et inédite grâce à la réalité augmentée !

Virtuel Dax

Du mercredi au vendredi, 9H-12H

  Inscription : aldax40@gmail.com -  05 58 90 04 20

Pulséo
Le mercredi de 9h à 12h

• Pian’eau

Le pian'eau est un instrument de musique interactif. Pour l'utiliser on trempe es doigts dans l'eau. Un son et une image en lien avec 

la thématique de l'eau sont émis en même temps.

Art3Fact Lab

Collèges de Biscarrosse et 
Parentis-en-Born.

Vermilion Energy se mobilise :
conférences /débats : 
La planète terre

• Enjeux de l’exploitation d’une 
ressource naturelle

•Géologie des paysages, activité 
interne de la terre

•Répartition des êtres vivants et 
peuplement des milieux
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MONT DE MARSAN
IUT & ESPE
Jeudi 06 & vendredi 07 octobre

• L’arbre et le bois

Des ateliers permettent aux élèves de découvrir les aspects divers du Bois : les odeurs, les essences, l’âge…

Animé par les étudiants de l’ESPE

Jeudi, 9H-17H - Vendredi, 9h 12h

• S’amuser avec les sciences, un jeu d’enfant !

Grâce à des expériences ludiques, l'association se propose de présenter des phénomènes scienti�ques simples et accessibles à tous. 

Les Petits Débrouillards

Jeudi et vendredi, 9H-17H

• L’Adour de la source à l’embouchure

Découvrir les richesses de l’Adour (biodiversité, activité humaine, fonctionnement du �euve…) sous la forme d’un jeu de l’oie

Ligue de l’enseignement des Landes

Jeudi & vendredi, 9H-17H

• D’autres mondes ailleurs ?

Présentation des techniques de recherche des planètes extra solaires au travers d’expériences et de maquettes.

Astroclub du Marsan

Jeudi & vendredi, 9H-17H

• Objets roulants non identi�és

Recycler pour fabriquer un véhicule roulant propulsé sans le concours de l’homme.

Francas des Landes.

Jeudi & vendredi, 13h30 - 17h

• Le bois, un matériau d’avenir

Visite de laboratoire

Département Sciences et Génie des Matériaux – IPREM, IUT des Pays de l’Adour.

Jeudi & vendredi, 9H-17H

• Robotique ludique

Programmer des robots, de tous poils pour tous âges.

Département Réseaux et Télécommunications – IUT des Pays de l’Adour.

Jeudi, 14H-17H - Vendredi, 9H-12H

• Des molécules dans nos assiettes

Département Génie Biologique – IUT des Pays de l’Adour

Jeudi, 14H-17H

Inscriptions DSDEN des Landes : frederic.carrincazeaux@ac-bordeaux.fr                  06 24 15 70  99

Rendez-vous au Village des sciences Grand public de Mont de Marsan
Place de la mairie

Samedi 08 octobre
10H -18H



SOUSTONS
Pôle associatif Résano
Du mardi 12 au vendredi 14 octobre

ATELIERS :

• Réalisez des feuilles en chocolat parfumé• Réalisez des décors en légumineuses… à déguster !

Association Voisinage

• La chimie pour la vie, détectez des espèces chimiques vitales de nos aliments.• Faites naître des cristaux issus d’aliments : pyramides de sel, éventails de vanilline…• Saurez-vous reconnaître un aliment à son odeur ?    • Créez une nouvelle odeur …

La Compagnie des Sciences et des Arts

• Ce que nous mangeons agit-il sur le réchau�ement climatique ?

 Association CéKoiça

• Des robots et des �eurs : programmation robotique

FabLab L’établi

EXPOSITIONS :

• Le Chocolat.• Des clés pour choisir ce que je mange.• Recettes gourmandes, légumineuse et chocolat.• Cristaux et aliments : des sels minéraux aux engrais.• Les graines, berceaux de vie.• Que faut-il à une graine pour germer ?• Fruits et légumes de saison.• Les protéines, briques et outils.• Kim odeurs sur les épices.• Odeurs et odorat : le monde au bout du nez.• Haricot, cacahouète, trè�e et les autres : les légumineuses, une belle famille !• Mousses blanche et marées vertes, quand la mer reçoit trop de nitrate !• L’union fait la force, l’usine à engrais des légumineuses est une association (symbiose)• Du sucre au miel• Utiliser du CO2 pour faire du sucre : la bonne action ! 

Partenaires : Ecole Isle Verte de Soustons, Association Gascogne en transition, Ecole maternelle de Soustons, Ecole primaire de 

Vieux Boucau, Jardins familiaux de Soustons.

Infos et inscriptions

La Compagnie des sciences et des arts  : 05 58 41 56 38            ghislaine.vendryes@wanadoo.fr

Rendez-vous au Village des sciences Grand public de Soustons.
Pôle associatif Résano 

Samedi 15 octobre, 10H-17H.
Dimanche 16 octobre, 14H-17H.


